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Prudence pour éviter l’urgence
Le Pape serait sur le point
d’excommunier Denis de Belleval.

La période estivale est propice aux accidents graves,
remarque le docteur Olivier Roy du CHRTR
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Trois-Rivières — Alors que la
région a connu des étés parfois
très chauds dans les urgences des
différents centres hospitaliers,
l’été 2011 s’annonce déjà plus stable. Bien qu’il reste encore quelques quarts de travail à combler
ici et là, aucune rupture de service n’est encore à prévoir dans
aucun des établissements. Un été
tranquille... seulement si les gens
restent prudents et responsables
dans leurs déplacements.
En effet, la période estivale est
souvent une période de pointe
pour les urgences en ce qui concerne les accidents graves, que ce
soit en voiture, à vélo, en bateau
ou avec tout autre moyen de
transport et de loisirs, remarque
le docteur Olivier Roy, adjoint au
directeur des affaires médicales
au CHRTR. «L’été, on a beau être
en vacances, mais la prévention
c’est la clé», croit-il.
Olivier Roy explique qu’à partir de la mi-mai, les admissions
de personnes impliquées dans les
accidents de voiture sont de plus
en plus fréquentes en traumatologie. La saison est non seulement
propice à rouler plus vite, mais
aussi à rouler après avoir consommé de l’alcool.
«Et les facultés affaiblies, ce
n’est pas juste en voiture, mais
ça peut être en bateau, à vélo ou
même en skateboard. Combien de
gens vont prendre leur vélo au
lieu de leur voiture parce qu’ils
sont allés à un party? Pourtant,
ce n’est pas mieux», constate le
médecin.
Par ailleurs, le docteur Roy
observe une tendance très inquiétante chez les jeunes.
«Beaucoup de jeunes ne mettent pas leur ceinture de sécurité, je le constate depuis 3 ou
4 ans. Mais ce sont souvent ces
gens-là qui vont mourir, car ils
sont très souvent éjectés de la
voiture lors d’un impact. Le port
de la ceinture de sécurité en voiture, le port du casque à vélo,
éviter de faire des activités avec
facultés affaiblies, ça reste des
conseils de base très importants
pour éviter les accidents graves.
Ce sont ces facteurs-là qui feront
la différence à savoir si les gens
qui entrent à l’hôpital ressortiront sur leurs pieds ou se retrouveront au bloc opératoire», prévient Olivier Roy.
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Le pape
Benoît XVI
s’initie
à Twitter
The Associated Press
Vatican, Italie — Le souverain
pontife a diffusé son premier
gazouillis sur le réseau social
Twitter. Il a signé, pour la première fois, un message publié sur le
compte de Vatican News.
Dans ce «tweet» inaugural,
Benoît XVI a annoncé le lancement du portail d’informations
officiel du Vatican et a rendu
louange à Jésus.
Les responsables du Vatican
ont indiqué que le pape avait utilisé une tablette tactile pour écrire
son message.
Le portail d’informations a
été lancé à l’occasion de la fête
de saint Pierre et de saint Paul,
le 29 juin, mais il est entré en
fonction le 28 juin puisque
les célébrations débutent à ce
moment.
La journée de mercredi marquera également les 60 ans de
l’ordination de Benoît XVI.•
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L’été aux urgences
Outre quelques quarts de travail qui restent à combler, la plupart des urgences de la région
entament la saison estivale avec
confiance et en présence des ressources nécessaires.
Au CSSS de Maskinongé,
moins d’une dizaine de gardes
restent à compléter pour le mois

La plupart des urgences de la région entament la saison estivale avec confiance et en présence des ressources
nécessaires.
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«Ce sont ces facteurs-là qui feront la différence à		
savoir si les gens qui entrent à l’hôpital ressortiront		
sur leurs pieds ou se retrouveront			
au bloc opératoire»
— Docteur Olivier Roy
de juillet, explique Nathalie Piché,
responsable des communications
au CSSS.
«Nous avons fait appel à des
médecins dépanneurs pour combler les quarts qui ne le sont pas
encore. Nous sommes en attente de plusieurs confirmations.
Pour le moment, nous n’envisageons aucune fermeture», signale
Mme Piché.
Même son de cloche du côté de
l’urgence du CSSS de Bécancour-

Nicolet-Yamaska, explique le
porte-parole Guillaume Cliche.
«Nous avons une dizaine de
gardes à combler en juillet et
six en août. C’est toujours un
peu le même scénario à chaque
année, où nous avons recours
à des médecins dépanneurs, et
nous attendons encore plusieurs
réponses. Nous avons bon espoir
que tout sera réglé à temps,
alors aucune fermeture n’est envisagée pour le moment», confirme

M. Cliche.
Au CHRTR, tous les quarts de
travail de l’urgence sont occupés
pour la période estivale. Par contre, l’établissement procédera,
comme à chaque année, à des
fermetures de lits sur les étages.
Au cours des dernières années,
près de 76 lits pouvaient être fermés sur les étages. Cette année, le
CHRTR n’en fermera que 37, dont
20 en chirurgie.
«Nous ne sommes pas à l’abri
de pointes d’affluence, et comme
par le passé, il pourrait arriver
qu’on rouvre des lits au besoin.
Par contre, cette année, nous
avons l’unité de décision clinique
qui a ouvert, avec douze lits de
plus», rappelle Serge Boulard,
responsable des communications
au CHRTR.
Au CSSS de l’Énergie, tous les
quarts de travail ont également
été comblés, et aucune rupture
de service n’est prévue à l’urgence de Shawinigan. Une vingtaine de lits seront cependant
fermés sur les étages, dont dix en
chirurgie.
«En tout temps, il est toujours
bon que les gens contactent InfoSanté au 8-1-1 avant de se présenter à l’urgence», rappelle Lucie
Lemire, porte-parole du CSSS de
l’Énergie.
Finalement, au CSSS du HautSaint-Maurice, les gardes sont
également toutes comblées et
ce, jusqu’au mois de septembre,
confirme la directrice générale
adjointe, Sylvie Girard.
Selon la planification, les
besoins en médecins et en infirmières sont comblés pour toute la
période estivale.•
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Redonner à Annie le droit de parole
Édition des poèmes de la Latuquoise victime du drame de l’École Polytechnique

GABRIEL DELISLE

gabriel.delisle@lenouvelliste.qc.ca
Collaboration spéciale

La Tuque — «Je veux redonner à
Annie son droit de parole qu’on
lui a enlevé lorsqu’on l’a assassinée», affirme son frère Serge
St-Arneault. «Son œuvre poétique
est très touchante et profonde.
Ces textes sont bouleversants et
mettent en valeur ses sentiments,
ses pensées, sa personnalité, sa
spiritualité.»
L’œuvre d’Annie St-Arneault,
une des quatorze victimes de la
tuerie de l’École Polytechnique,
vivra plus de 20 ans après sa mort.
Son frère, Serge St-Arneault,
réunit quelques-uns des poèmes
qu’elle a écrits de son adolescence
à ses études universitaires.
Une découverte
qui a tout changé
Serge St-Arneault avait
déjà, il y a une dizaine d’années, réalisé un recueil des poèmes de sa sœur Annie retrouvés ici et là dans ses affaires.
Ce livre n’était toutefois destiné
qu’à des membres de la famille et
à des proches. Toutefois, la récente découverte faite par hasard
de nouveaux textes a changé les
choses.
«Il y avait d’autres poèmes
dans un cahier que nous n’avions
jamais vu», dit-il toujours émerveillé et profondément touché par
cette découverte.
«J’ai eu envie de me pencher
sur l’ensemble de son œuvre et
de la partager avec le public»,
avoue Serge St-Arneault. «Je
n’aurais jamais été en mesure de
publier un livre semblable il y a
dix ans, mais les années passent
et on prend du recul sur les évènements.»

Photo: Gabriel Delisle

Serge St-Arneault, le frère d’Annie, une des victimes de la tuerie de l’École Polytechnique.

photo: archives

Annie St-Arneault

Un travail d’écriture exigeant
En tout, Serge St-Arneault a
plongé dans une cinquantaine de
poèmes de sa sœur. Il a voyagé au
plus profond de son intimité. Il
avoue que ce travail l’a profondément bouleversé.
Annie a écrit de la poésie dès
l’âge de 11 ans. Les thèmes abordés sont ceux d’une adolescente
qui construit son identité, qui
découvre la beauté et l’angoisse.
«Dès 15 ans, elle plonge dans le

secret du cœur.» Les derniers
textes ont été écrits alors qu’elle
terminait ses études universitaires avant d’être assassinée à l’âge
de 23 ans.
La famille d’Annie St-Arneault
n’accordait plus d’entrevues
depuis plusieurs années sur
le drame de la Polytechnique.
La douleur était encore vive.
Toutefois, après mures réflexions,
la famille accepte la publication
des poèmes d’Annie.
«On se donne le droit d’éveiller
la douleur de son absence même si
cela nous bouleverse encore. Nous
avons comme famille le devoir de
cheminer dans notre deuil», dit-il.
«Je découvre en travaillant sur le
recueil que je n’ai pas terminé le

mien.»
Serge St-Arneault est prêtre
catholique et membre des missionnaires d’Afrique. Il œuvre
depuis plusieurs années comme
prêtre missionnaire au Malawi.
Le pardon est bien sûr une valeur
centrale dans sa foi. Il estime
même qu’il n’y a nulle guérison
sans pardon. «Le pardon est associé à la guérison physique et intérieur. Le souvenir et la blessure
demeurent. Il ne s’agit absolument pas d’évacuer le meurtre»,
dit-il.
L’auteur
Serge St-Arneault célèbre
aujourd’hui son 56e anniversaire
de naissance, au lendemain de

l’anniversaire de son ordination le
28 juin 1987 à La Tuque. Il sera de
10 h 30 à 21 h aujourd’hui au Salon
du livre des ambassadeurs culturels tenu au Complexe culturel
Félix-Leclerc. Il y présentera ses
deux précédents ouvrages qu’il a
écrits, édités et publiés.
Le premier Lorsque le sable
devient cristal, un guide vers
Mua et le centre artistique et
culturel de Kungoni au MalawiAfrique australe, s’intéresse à
la culture et à l’art traditionnel
du Malawi particulièrement des
masques alors que le second,
Rivière de diamants, Journal d’une
décennie au Malawi, est le récit
de l’œuvre missionnaire de son
auteur.•

«La tuerie de l’École Polytechnique est un drame national»
a bouleversé tout le Canada et qui
a éveillé les consciences. On s’attaquait aux femmes juste parce
qu’elles étaient des femmes»,
lance Serge St-Arneault, le frère
d’Annie, une des victimes de Marc
Lépine.
«Vous êtes une gang de féministes. J’haïs les féministes», avait
alors dit le meurtrier.
«C’est un point de référence. Il y a avant et il y a après la

polytechnique», souligne Serge
St-Arneault.
«La tragédie a eu des impacts
positifs notamment sur le contrôle des armes à feu bien que le
registre sera vraisemblablement
modifié par le gouvernement
de Stephen Harper», souligne
Serge St-Arneault qui ajoute que
la situation est bien mieux que
celle de nos voisins du sud où le
droit à la possession d’arme à feu

RECRUTEMENT
pOSTES DE

est un droit protégé par la constitution.
Depuis 1989, le massacre de
l’École polytechnique est commémoré par des groupes qui luttent
contre la violence faite aux femmes.
«Nous espérons que cela aura
permis de sauver la vie d’autres
femmes», avoue M. St-Arneault.
La famille d’Annie croit que la
publication du recueil de ses poè-

mes en septembre prochain pourra aider d’autres personnes à cheminer dans leur deuil. L’auteur
prévoit consacrer quelques pages
à la fin de ce recueil sur les évènements de l’École Polytechnique.
«On peut peut-être aider des
gens à surmonter ainsi leur
deuil. C’est pour cela que nous
partageons les poèmes de ma
sœur. C’est pour apporter de l’espoir.»•
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La Tuque (GD) — Le drame de
l’École Polytechnique de Montréal
est un événement qui a marqué
profondément la société québécoise. Le 6 décembre 1989 peu
après 17 h, un homme armé fait
éruption dans l’école. Le bilan est
lourd. Marc Lépine a assassiné ce
jour-là 14 femmes.
«La tuerie de l’École
Polytechnique est un drame
national. C’est un événement qui

Une condition nous distingue...

Croteau, Isabelle & Caron
Pharmaciens
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Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae au
141, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P 3Z8 ou par courriel au : cic2000@hotmail.ca
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Les cols blancs rejettent
les offres patronales
Les syndiqués votent à 65 pour cent
contre l’offre dite finale de l’employeur
Martin Francoeur

donné l’impasse dans laquelle on
se retrouvait, on a pris le temps

martin.francoeur@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — Les employés
cols blancs de la Ville de TroisRivières ont rejeté, dans une proportion de 65 pour cent, l’offre
dite finale de l’employeur. Hier,
après deux assemblées d’information au cours desquelles un
vote a été tenu, 171 des quelque
262 employés syndiqués présents
ont dit non à cette offre déposée
le 16 juin dernier.
La présidente du syndicat des
cols blancs, Marlène Simard,
était très satisfaite de ce résultat lorsque celui-ci a été dévoilé
vers 22 heures hier. Selon elle, le
message est clair. «Les membres
ont compris l’importance des
enjeux sur le plan salarial. Étant

qu’on avait déposée de notre
côté aussi», a-t-elle expliqué au
Nouvelliste.
Les deux assemblées d’information
– une tôt hier matin
et l’autre hier soir –
avaient justement
pour but de présenter les détails de ces
offres. «À nos yeux,
c’était inacceptable.
Mais on avait choisi
de ne pas formuler
de recommandation
à nos membres. On
les a laissés voter
après avoir pris le
temps de répondre
aux questions qui
ont été soulevées», ajoute la présidente.
Les négociations, on le sait,
achoppaient sur la question de la
structure salariale et sur les augmentations. La partie syndicale
proposait un modèle qui tenait
compte des résultats du processus d’équité salariale.
Sur les quelque 348 employés
cols blancs, 262 personnes ont
voté. Quatre-vingt-dix mem-

«À nos yeux, c’était inacceptable.
Mais on avait choisi de ne pas
formuler de recommandation
à nos membres. On les a laissés
voter après avoir pris le temps
de répondre aux questions
qui ont été soulevées.»
de bien leur expliquer le contenu
de l’offre patronale et de l’offre
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maintenus en cas de grève.
«On
va
voir
demain
(aujourd’hui) s’il y a des possibilités pour une prochaine rencontre avec l’employeur. On ne
sait pas encore de quelle façon ça
peut se dérouler, mais au moins,
on a un vote clair et j’espère que
le message va être entendu», a
ajouté Marlène Simard.
Avant d’en arriver à l’impasse
actuelle, les parties avaient tenu
44 rencontres de négociations
et une rencontre de conciliation. Les questions normatives
avaient été réglées assez rapidement, mais les dispositions salariales sont toujours au cœur de
la mésentente.
La convention collective des
cols blancs est échue depuis le 31
décembre 2008.•
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bres ont voté en faveur de l’offre
patronale, alors que 171 se sont
prononcés contre. On a enregistré une abstention. Le syndicat entend aviser officiellement
l’employeur de ce résultat dès
aujourd’hui.
Le comité de négociation et le
comité de mobilisation devraient
se rencontrer au cours des prochains jours pour décider de la
suite des choses. La présidente
du syndicat affilié au SCFP affirme qu’il y a lieu de s’attendre à
une intensification des moyens
de pression. «En dernier recours,
on va utiliser le mandat de grève
qu’on nous a donné», a-t-elle laissé entendre.
Il y a quelques semaines, les
parties s’étaient entendues sur
les services essentiels à être
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La présidente du syndicat des cols blancs, Marlène Simard.
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Maison insalubre à Sainte-Ursule

Jean-Marc Beaudoin

L’homme vit toujours
dans une situation
précaire, dit son voisin

jean-marc.beaudoin@lenouvelliste.qc.ca

Myriam Bacon

LA GRIFFE
à Beaudoin

myriam.bacon@lenouvelliste.qc.ca

Le grand coup de
sonde du maire

I

l a dû se renverser quelques tasses de café hier
matin chez les lecteurs du
Nouvelliste quand ils ont
vu en frontispice de leur journal
qu’Yves Lévesque serait tenté
par un autre mandat à la mairie
de Trois-Rivières.
Il y a ceux qui se frottaient
déjà vigoureusement les mains
de satisfaction à l’idée de son
départ probable à la fin de l’actuel mandat et qui ne faisaient
que trouver le temps long d’ici
là. Mais il y a aussi ceux qui ont
toujours admiré son style nerveux, entrepreneurial et populiste et qui se demandaient déjà,
l’âme en peine, s’il y aurait une
vie trifluvienne après Lévesque.
Il est toujours difficile de dire
s’il y en avait plus d’un côté
que de l’autre, mais si on s’en
rapporte aux résultats des dernières élections, on peut penser
qu’entre ses admirateurs et ses
détracteurs, c’est à peu près
partagé à parts égales. On ne
voit pas très bien, outre les
confrontations qui ont pu se
produire autour de la table du
conseil en plusieurs occasions,
ce qui aurait pu fondamentalement modifier la donne électorale au sujet du maire.
Yves Lévesque a expliqué que
l’idée de solliciter dans un peu
plus de deux ans un quatrième
mandat lui était revenue en
raison d’invitations pressantes
en ce sens de citoyens qui l’ont
soutenu au coeur de la controverse qui s’était installée à
l’hôtel de ville au lendemain des
dernières élections et qui a sévi
jusqu’à il y a peu.
C’est un travers de politicien
que d’être constamment à la
recherche de signes d’encouragement de la part des électeurs,
surtout quand se lèvent des
vents contraires et qu’il y a des
tempêtes.
Le danger, c’est de n’être
réceptif qu’à ceux qui sont
de son bord, de prendre pour
acquis que les marques d’affection et de soutien que l’on reçoit
sont toutes d’une inattaquable
sincérité et de refuser de voir
tous les autres citoyens qui s’esquivent, qui vous évitent ou qui
grimacent de loin... ou de près.
Le pointage au pif a ses limites et l’histoire est remplie de
politiciens qui l’ont amèrement
réalisé, mais trop tard.
On peut penser que l’aveu
d’Yves Lévesque n’est cependant pas fortuit et qu’il veuille

aller un peu plus loin dans
l’examen de l’état de disposition actuel des citoyens à son
endroit. À la veille des grands
événements de masse qui
ponctuent l’été trifluvien, Yves
Lévesque a indiqué à tout le
monde qui voudrait l’aborder,
de quoi il souhaitait être entretenu. Ce sera son grand coup de
sonde de l’été. Il pourra évaluer
à quel point on lui tire sur la
manche pour qu’il tente le coup
de rester à la mairie.
Populiste, c’est un politicien
qui carbure à la popularité. Il
lui faut sentir un appui populaire fort. Autrement, il peut en
perdre ses repères. Le doute à
cet égard a pu l’envahir d’autant
qu’il sera beaucoup plus seul
dans son coin aux prochaines
élections.
Déjà, le retour à des relations
plus harmonieuses autour de la
table du conseil ne convient pas
vraiment à son tempérament.
L’adversité va lui manquer mais
il ne pourra se permettre d’être
celui qui relance les hostilités,
à moins que le peuple se lève le
matin en scandant son nom, ce
qui ne risque quand même pas
d’arriver.
Il y a de moins en moins deux
clans qui s’opposent à l’hôtel
de ville. D’autre part, si des
clans devaient se reformer au
lendemain des prochaines élections municipales, il est plus
qu’improbable qu’une majorité
aille du côté d’Yves Lévesque.
Plusieurs des conseillers qui
l’ont toujours appuyé ne seront
pas sur les rangs en 2013, alors
que tous les membres du groupe des 7 devraient en principe
solliciter un autre mandat. On
peut penser que le pouvoir, du
moins majoritaire, va glisser de
ce côté.
La dynamique a déjà changé
à l’hôtel de ville et elle va changer encore d’ici les élections
et davantage au lendemain des
prochaines élections municipales.
Elle va changer aussi au
niveau de la haute direction
de la ville, car plusieurs hauts
fonctionnaires, à commencer
par le directeur général Michel
Byette, sont près de la retraite.
C’est un monde nouveau qui
va s’installer dans les années à
venir à l’hôtel de ville de TroisRivières. Yves Lévesque pourrait-il s’y sentir à l’aise? Après
les poignées de main de l’été,
c’est ce qu’il aura à évaluer. •

Trois-Rivières — L’homme de
Sainte-Ursule qui vivait entouré
de ses chats dans une maison
insalubre est toujours placé
dans une situation déplorable,
soutient un voisin.
Cet hiver, Gérald Marcotte,
avait voulu donner un signal
d’alarme en envoyant des photos illustrant les conditions de
vie de l’homme.
L es photos prises par
M. Marcotte montraient une
maison remplie de chats et dont
le sol était jonché d’excréments.
Au moment où M. Marcotte
avait voulu attirer l’attention
sur la situation de son voisin,
l’homme vivait seul. Il n’avait
accès ni à l’eau potable ni à des
infrastructures sanitaires. En
faisant parvenir ces photos aux
médias, M. Marcotte espérait
obtenir de l’aide et des soins
pour l’homme âgé d’une soixantaine d’années.
Cependant, «ça n’a pas
tourné dans ce sens-là. Les
gens, de façon générale, ont
fait: ‘‘Oui, c’est terrible, mais
ça reste comme ça.’’», déplore
M. Marcotte. «Je constate qu’il
n’y a pas plus de gens qui vont
l’aider», dit-il.
Ainsi, selon M. Marcotte,
l’homme ne reçoit toujours pas
les soins nécessaires à son état.
«Je trouve cela assez dommage
de voir, en 2011, des gens laissés à eux-mêmes comme cela»,
poursuit-il.
Selon M. Marcotte, il persiste
une odeur difficilement tolérable dans la maison de l’homme.
«Il y a toujours cette senteur»,
dit-il.
De même, l’homme vit toujours dans des conditions d’hygiène déficientes, soutient
M. Marcotte. «Ce n’est pas disable la saleté qu’il y a là.»

Photo: Sylvain Mayer

Selon un voisin, l’homme de Sainte-Ursule dont la situation avait suscité
l’attention médiatique en avril dernier, vit toujours dans des conditions
déplorables.

«Il a de la difficulté à se déplacer par moments. Il s’enferme
dans sa chambre et il n’a pas
l’eau courante, il n’a pas non
plus de toilette», dit-il.

«Il a de la difficulté à se
déplacer par moments. Il
s’enferme dans sa		
chambre et il n’a pas l’eau
courante, il n’a pas non
plus de toilette.»		
- Gérald Marcotte
Du côté de Sainte-Ursule,
le maire Réjean Carle indique
que la municipalité a essayé de
communiquer par lettre avec un
proche de l’homme pour l’informer de la situation dans laquelle
est placé le sexagénaire.
Les démarches du maire et du
comité de bénévoles ont aussi
permis de raccorder la résidence de l’homme au réseau télé-

phonique.
En effet, à la suite de l’appel à
l’aide lancé par Gérald Marcotte,
un comité avait été constitué
à Sainte-Ursule. Des bénévoles accompagnés du maire et
des pompiers s’étaient rendus
chez l’homme. Ils avaient alors
vidé la maison de tous les excréments de chats et désinfecté les
lieux.
Les interventions successives
de la SPA ont quant à elles permis de récupérer la quarantaine
de félins qui cohabitaient avec
l’homme.
Les services sociaux de
Maskinongé ont déjà indiqué
qu’ils ne pouvaient émettre de
commentaires sur ce cas particulier puisqu’ils sont tenus à la
confidentialité. La responsable
des communications du Centre
de santé et de services sociaux
de Maskinongé, Nathalie Piché,
avait alors expliqué que l’on ne
peut pas contraindre quelqu’un
à recevoir des soins contre son
gré à moins que cette personne
ne mette sa vie ou celle d’autres
personnes en danger imminent.•

VOULEZ-VOUS
PERDRE DU POIDS ?

2590657

LES CLINIQUES MÉDICALES
DE NUTRITION ET D’AMAIGRISSEMENT (CMNA)
vous aideront à maigrir rapidement et en santé, et de façon sécuritaire et
efficace, grâce à leur équipe pluridisciplinaire (médecins, nutritionnistes, etc.).
LES CLINIQUES CMNA :

Dr Jean-Marie Marineau
Spécialiste en médecine familiale
Consultant pour diverses cliniques

Montréal
Saint-Léonard
Longueuil
Laval
Fabreville
Repentigny
Terrebonne

514
514
450
450
450
450
450

274-3561
259-5531
646-4364
662-2192
622-6707
654-0089
492-7474

Beauport
418 666-7911
Sainte-Foy
418 652-1121
Charlesbourg
418 622-3338
Trois-Rivières
819 694-6101
Chicoutimi
418 543-1968
Hull
819 773-7373
www.docteurmarineau.com
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La rougeole fait encore des victimes
384 cas sont dénombrés en Mauricie et au Centre-du-Québec

nancy.massicotte@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — Même si le
nombre de nouveaux cas a
diminué, l’éclosion de rougeole
qui frappe la région, et plus
particulièrement le secteur de
Drummondville, est encore loin
d’être terminée.
En date du 27 juin, on comptait pas moins de 384 cas en
Mauricie et au Centre-duQuébec depuis le 7 avril. Du

personnes non vaccinées ou
nées après 1970, elle va se pro-

Au Québec, la région est
encore celle qui		
regroupe le plus de
victimes de la rougeole
dans une proportion de
73 %				
pager très rapidement», a indiqué la Dre Sylvie Lacoursière,
médecin-conseil en maladies

infectieuses à la Direction de la
santé publique.
Selon les autorités, l’éclosion actuelle n’a donc rien d’inquiétant. «Elle suit d’ailleurs
le patron de la maladie. Elle
va s’arrêter quand il n’y aura
plus de personnes qui peuvent
l’attraper. Et tant que les gens
ne voudront pas se faire vacciner, il faudra prévoir d’autres
éclosions au cours des prochaines années», a précisé la
Dre Lacoursière.
Uniquement sur le territoire
du CSSS Drummond où l’éclosion fait rage, des efforts importants ont d’ailleurs été déployés
pour protéger la population.

À

offrir
ou à s’offrir

cet été

MACHINE NESPRESSO
Une expérience
café inégalée

Laissez-vous tenter par les
« petits fours »

669, rue Laviolette

819 373-4900

2620223

Une délicatesse qui goûte
le ciel pour toutes
occasions spéciales.

2612231-P

Depuis le 7 avril, 1026 personnes
ont été vaccinées dans les CLSC
et 403 élèves dans les écoles de
niveau primaire et secondaire.
Cependant, on note actuellement un certain ralentissement
dans le nombre de nouveaux
cas. Il est passé d’une dizaine par jour à une dizaine par
semaine environ. «La fin de l’année scolaire y est sûrement pour
quelque chose, mais le début
des camps de vacances pourrait nous apporter une autre
progression des cas au cours
des prochaines semaines. C’est
pourquoi il est encore trop tôt
pour parler de fin d’éclosion», a
ajouté la Dre Lacoursière.
En ce sens, elle tient à mettre
les parents en garde lorsqu’ils
enverront leurs enfants dans
les camps de vacances. «Il est
toujours temps de se faire vacciner. C’est gratuit et c’est sécuritaire. Et si l’enfant présente
les symptômes de la rougeole, il
est important de le laisser à la
maison. De toute façon, il y sera
retourné», a-t-elle ajouté.
Le ministère de la Santé et
des Services sociaux a d’ailleurs
demandé à tous les camps de
vacances de porter une attention particulière à la rougeole
et de retourner les malades à la
maison pour éviter la propagation.
Rappelons que la rougeole
se manifeste par un ensemble
de symptômes dont la fièvre, la
toux, l’écoulement nasal, la conjonctivite et des rougeurs cutanées.
Les complications les plus
fréquentes de l’infection au
virus de la rougeole sont les otites et les infections pulmonaires. Plus rarement, la rougeole
peut entraîner une complication cérébrale (1 cas sur 1000)
pouvant causer des dommages
permanents ou même le décès
(1 cas sur 3000). Il n’existe
aucun antibiotique contre cette
infection virale.•

2624139-P

NANCY MASSICOTTE

nombre, 302 demeurent sur le
territoire du CSSS Drummond,
34 dans l’agglomération trifluvienne, 32 dans le secteur d’Arthabaska-L’Érable, neuf dans
le CSSS de l’Énergie, cinq dans
le CSSS de Bécancour-NicoletYamaska et deux dans le CSSS
de la Vallée-de-Batiscan.
Au Québec, la région est encore celle qui regroupe le plus de
victimes de la rougeole dans une
proportion de 73 %. L’éclosion
demeure sans aucun doute l’une
des plus importantes à ce jour.
«La rougeole est extrêmement
contagieuse. Et si elle se développe dans un milieu très réceptif, où l’on retrouve plusieurs
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Contrebande de tabac

Près d’un million $ en amendes pour un Trifluvien
Nancy Massicotte
nancy.massicotte@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — Fernand Lavoie
de Trois-Rivières devra payer
près d’un million $ en amendes

pour avoir fait la contrebande de
tabac.
L’individu a en effet été reconnu

UNITÉ MURALE
• Unité de climatisation et de chauffage
• La plus performante sur le marché

coupable le 4 mai dernier d’avoir
contrevenu à plusieurs reprises
à la Loi concernant l’impôt sur
le tabac. On lui reproche d’avoir
vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au
détail au Québec et dont le paquet
n’était pas identifié conformément à la loi.
Le juge Pierre Verrette de la
Cour du Québec a donc condamné M. Lavoie à payer des amendes totalisant 947 108 $ dans un
délai de 12 mois. Le tribunal a
également ordonné la destruction
du tabac saisi.
Ces condamnations font suite
à six opérations distinctes effectuées par la Sûreté du Québec du
poste de la MRC de Maskinongé
et de la Sécurité publique de
Trois-Rivières en 2007 et 2008.
Les perquisitions avaient permis
la saisie de 436 347 cigarettes de

contrebande.
Revenu Québec désire rappeler aux personnes exerçant des
activités commerciales liées aux
produits du tabac qu’elles doivent
être titulaires des permis exigés
par la loi pour manufacturer,
importer, transporter, entreposer
ou vendre en gros des produits du
tabac. De plus, le tabac destiné à
la vente au détail doit être identifié de la manière et aux conditions
prescrites par règlement.
Le non-respect de l’une de ces
obligations constitue une infraction et peut entraîner une amende
minimale de 5000 $ ainsi qu’une
peine de prison maximale de
deux ans.
Quant aux personnes qui achètent du tabac de contrebande
pour leur consommation personnelle, elles sont passibles d’une
amende minimale de 350 $.•

Journée portes ouvertes
au Parc de la Mauricie
Shawinigan (BT) — Dans le
cadre de la fête du Canada, Parcs
Canada invite la population à
une journée portes ouvertes de
ses installations. L’accès au Parc
national de la Mauricie ainsi
qu’au lieu historique national des

• Grande fiabilité et fonctionnement silencieux
• Garantie 10 ans, pièces et main-d’oeuvre
*Financement 48 et 60 mois. Certaines conditions s’appliquent. Détails en magasin.

Forges-du-Saint-Maurice seront
donc gratuits pour toute la journée du 1er juillet.
Parcs Canada profitera de l’occasion pour procéder au lancement du programme Xplorateurs
de Parcs Canada, un programme
d’exploration et de loisirs destiné
aux enfants de 6 à 11 ans. Par la
même occasion, il y aura aussi
lancement du projet Explora qui
permettra aux visiteurs qui parcourront le sentier du lac Gabet
d’obtenir des informations à l’aide
d’un guide portatif numérique.
D’autres détails figurent au www.
pc.gc.ca/mauricie.•

2594495

FERME MARCOUILLER
Eh oui! Les fraises sont enfin
arrivées à la place du marché

2621040

(hôtel Delta)

On vous attend!
819 296-3668

S’improviser

aidants naturels
CINÉMA
CE SOIR 21 h

LA FAMILLE
SAVAGE

UN FRÈRE ET UNE SŒUR DOIVENT S’OCCUPER DE LEUR PÈRE MALADE.
À VOIR POUR L’INTERPRÉTATION MAGISTRALE DE LAURA LINNEY
ET PHILIP SEYMOUR HOFFMAN.
telequebec.tv
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«On va devoir travailler sur la liste des rues»
Le conseil municipal trifluvien devra discuter de nouveau des travaux d’asphaltage à venir
Martin Francoeur
martin.francoeur@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — La réalisation
possible de travaux d’asphaltage de 3 millions $ en différents
endroits du territoire de la ville
de Trois-Rivières ne fait pas
encore l’unanimité au sein du
conseil municipal. La priorisation
des rues à asphalter reste encore
à revoir selon des conseillers du
Groupe des sept.
Lundi, le conseil a été saisi d’un
avis de motion pour un règlement
d’emprunt de 3 millions $, correspondant approximativement au
montant que la Ville ne dépensera pas cette année en raison des
travaux reportés sur le boulevard
Jean-XXIII. Le conseil avait eu
droit, plus tôt en journée, à une
présentation par les fonctionnaires des services techniques et
de la direction générale adjointe
sur le programme de gestion des
chaussées.
«On va devoir travailler sur la
liste des rues à refaire. On sait
que la liste a été présentée en

Photo: Olivier Croteau

La conseillère municipale Marie-Claude Camirand.

tenant compte de certains facteurs, notamment les autres travaux qui seraient à faire, mais
on a manifesté le souhait de voir
la vraie liste, avec les pointages bruts. On veut aussi savoir
pourquoi certaines rues ont été
enlevées», explique la conseillère
du district de Chavigny, MarieClaude Camirand.
Elle et ses collègues du Groupe

des sept avaient présenté, il y a

quelques semaines, un projet de
résolution pour qu’une partie des
surplus de la Ville pour 2010 soit
affectée à des travaux d’asphaltage jugés urgents. Le maire, qui
a indiqué que les surplus étaient
déjà dirigés vers des fonds dédiés
ou des réserves spécifiques, a
plutôt ouvert la porte à l’idée de
prendre l’argent que la Ville avait
budgété pour des travaux sur
Jean-XXIII.
Il semble qu’on veuille se concentrer sur les rues qui n’auraient
à subir que des travaux de surface, sans toucher aux infrastructures souterraines, aux trottoirs
ou aux bordures. Et pour rendre
la liste des priorités cohérente,
on a procédé à certains «recoupe-

ments logiques», selon le maire.
«C’est curieux parce qu’on sait
que c’est dans les vieux quartiers
qu’il y a le plus de travaux à faire
sur les chaussées, mais étrangement le district de Marie-del’Incarnation aurait seulement
22 000 $ de travaux sur 3 millions $», remarque Marie-Claude
Camirand.
Elle confirme que le sujet sera
de nouveau discuté le 3 juillet
prochain. «On a convenu d’en
reparler mais je ne suis pas certaine que ça veut dire qu’une
porte soit ouverte. Le maire semble avoir son idée pour ce qui est
des travaux à faire et de la façon
de les financer», conclut la conseillère.•

6
pour hommes et femmes (modèles sélectionnés).

Galeries du Cap
300 rue Barkoff,
Trois-Rivières
819-379-1454
2621746-P

2610980

Carrefour Trois-Rivières-Ouest
4520, Boulevard Des Récollets
Trois-Rivières
819-373-1800
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Le prince et
la princesse
Ginette

Gagnon
ginett
e.gagnon@lenouvellis
te.
qc.ca

L

es jeunes mariés
les plus populaires
de l’heure arrivent
demain au Canada
pour une visite de neuf jours.
Pour Amir Khadir, ce sont des
parasites qui viennent se promener aux frais des contribuables.
Faudrait quand même savoir au
juste de quoi on parle. Le duc
et la duchesse de Cambridge
ne viennent quand même pas
imposer leur présence: c’est bien
le Canada qui les a invités très
officiellement et qui a réussi là, il
faut l’admettre, un énorme coup
aux retombées publicitaires touristiques indéniables. À Ottawa,
c’est déjà du concret; on attend
des foules de touristes et les
hôtels sont déjà remplis en prévision de vendredi.
Le prince William et son
épouse en seront à leur premier
voyage officiel à l’étranger. Tout
un événement pour les Anglais.
Si, l’an dernier, le voyage de la
reine Elizabeth au Canada a été
suivi par une vingtaine de représentants des médias étrangers,
il y en aura cette fois-ci autour
de 250 pour rendre compte des
déplacements de William et Kate
au pays. C’est dire que ça va faire
parler du Canada à l’extérieur
de manière significative et sans
doute de manière très positive
aussi à moins, bien sûr, que le
Réseau de résistance du Québec,
un groupuscule indépendantiste
radical qui promet de manifester
contre la visite en sol québécois
les 2 et 3 juillet, ne dérive vers
une provocation déplacée et
que cela fasse en sorte de ternir

l’image du Québec sur la scène
internationale. Ce dont on n’a évidemment pas besoin.
On ne sait pas trop encore
combien va coûter aux contribuables cette visite. On dit que ce
sera quand même moins cher que
celle de la reine, l’an dernier, qui
tournait dans les deux millions de
dollars. Si on voit cette dépense
comme un investissement à
stimuler l’industrie touristique,
il n’y a pas de quoi s’arracher
les cheveux. Les campagnes de
publicité à grande échelle coûtent bien plus cher que ça et il
n’est pas certain qu’elles puissent
avoir un impact aussi retentissant.
Évidemment, ça n’oblige
personne à être monarchiste.
En 1997, quand la très populaire princesse Diana est décédée, le député bloquiste de
Trois-Rivières du temps, Yves
Rocheleau, s’était même déplacé
pour aller signer le registre de
condoléances.
Ce n’est d’ailleurs pas tant
l’attachement à l’institution que
la curiosité face à deux jeunes
gens charismatiques et célèbres,
dont le mariage a pris des allures de conte de fées, qui risque
de l’emporter dans le sentiment
populaire.
S’il y avait un référendum
au Québec sur l’avenir de la
monarchie, il est certain que les
Québécois tourneraient la page.
N’empêche, il est assez amusant
de constater les résultats d’un
sondage Crop-L’Actualité qui indiquent que c’est davantage l’indifférence que suscite le voyage
de William et Kate au Québec
que la désapprobation: 18 % des
Québécois disent se réjouir d’accueillir le jeune couple, 67 % se
disent indifférents et seulement
11 % affirment que William et
Kate n’ont rien à faire ici. On est
loin de l’indignation à la Amir
Khadir.•

op inions des lecteurs

Enfin,
ça va bouger
Lorsque nous avons déposé notre
pétition à la séance du conseil
municipal de Shawinigan, le
14 juin, nous sommes sorties très
déçues, car nous n’étions que
11 personnes présentes sur
2226 signataires. Où étaient toutes ces personnes et commerçants
qui se disaient insécures dans le
secteur Grand-Mère? Est-ce cela
qu’on appelle la solidarité?
Heureusement que nous avons
été invitées le 18 juin à une réunion
spéciale avec monsieur Grenier.
Nous étions 12 personnes présentes. Il y avait un enseignant, une
policière, et plusieurs intervenants très qualifiés essayant de
trouver des solutions positives
afin de régler la problématique.
Nous pouvons maintenant dire
que notre pétition a porté fruit.
Enfin, ça va bouger. Ce comité a
justement été créé pour aider jeunes et moins jeunes à s’entraider
mutuellement, et ce, pour le bienêtre de tous.
Nous espérons voir autant de
présence policière dans le secteur
Grand-Mère que nous en avons
aperçue la semaine avant l’assemblée du conseil du 14 juin. Nous
sommes confiantes et garderons

VOUS VOULEZ ÉCRIRE À LA TRIBUNE DES LECTEURS ?
Les lecteurs sont invités à partager leur opinion sur des sujets d’actualité. Les lettres doivent être clairement iden ées
du nom complet, de l’adresse et du numéro de téléphone de l’auteur. Des renseignements qui demeurent confidentiels.
Nous ne donnons pas suite aux lettres anonymes ou incorrectement iden ées. N’apparaîtront dans le journal que le
nom complet et la municipalité de l’auteur. Le Nouvelliste se réserve le droit d’abréger et de refuser des lettres.

un œil vigilant sur le dénouement.
Merci et bravo aux 11 personnes, y compris les trois commerçants, qui furent présents lors de
l’assemblée.

marche à Saint-Jacques-deCompostelle, on dit qu’il y a des
miracles qui s’y produisent. Peutêtre aussi le maire se prépare-t-il
à un enregistrement télévisé de
La Petite Séduction. À suivre.

Diane Goyette
Claudette Laviolette
secteur Grand-Mère

Jocelyne Bruneau
Trois-Rivières

Étonnante
conversion
Le moins que l’on puisse
dire au sujet du maire Yves
Lévesque c’est qu’il n’est pas
ennuyant et aussi qu’il est difficile
à suivre.
Des revirements soudains, on
en a déjà vus.
Avec l’article de Martin
Francoeur
d’hier, je commence à comprendre sa
nouvelle conversion: il ne
reste que deux
ans avant les
prochaines
Yves Lévesque
élections et il
lui faut préparer le terrain.
Récemment,
Je a n - M a r c
Beaudoin écrivait sur le changement récent de personnalité du
maire et cela m’amusait beaucoup. Il aurait dû intituler sa chronique «Et le diable se fit moine»...
À moins que ce changement subit
soit attribuable à une récente

Fleurs et
pancartes
En référence à l’article de Myriam
Bacon paru dans l’édition du
Nouvelliste du 27 juin.
Excellent travail du photographe Sylvain Mayer sur les
mosaïcultures aménagées par les
employés des Travaux publics
de Trois-Rivières. Il a dû toutefois trimer dur pour recadrer
les photos de certains sites où
poussent malheureusement
ces nuisances issues d’une autre
belle tradition estivale dans la
nouvelle ville de Trois-Rivières:
les pancartes.
Certaines plates-bandes aménagées aux grands axes artériels
sont défigurées par ces pancartes
bancales promouvant des événements futurs ou passés. Qui, à
la Ville de Trois-Rivières, autorise et planifie l’aménagement de
1700 mètres carrés de plates-bandes sans se préoccuper de l’apparence de l’oeuvre? De grâce, qu’on
nous débarrasse des mosaïpancartes!
Louis Rivard
Trois-Rivières
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S&P/TSX

S&P/TSX VENTURE

$ CAN

EURO

DOW JONES

S&P 500

NASDAQ

PÉTROLE

13104,98
+138,49

1865,68
-2,04

101,76¢ US
+0,41

1,4119 $CAN
+0,29¢

12188,69
+145,13

1296,67
+16,57

2729,31
+41,03

92,89 $US
+2,28 $US

Un spa urbain de 5,4 millions $
Un projet haut de gamme verra le jour à proximité du club de golf Ki-8-Eb

MARTIN FRANCOEUR

martin.francoeur@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — Trois-Rivières
aura son spa nordique dans un
contexte urbain. Les promoteurs
d’Habitations Trois Rives ont
finalement dévoilé hier leur projet, baptisé KiNipi Spa et Bains
nordiques, qui sera situé à l’entrée du club de golf Ki-8-Eb et qui
pourrait bien devenir un attrait
touristique majeur pour la ville et
la région.
La réalisation de ce projet d’envergure nécessite un investissement total de 5,6 millions $. On
y trouvera 24 salles de massage,
deux saunas finlandais, un hammam – sorte de bain turc –, un
bistro, six salles de relaxation et
des aires de détente extérieures
avec foyers. Le projet comprend
aussi deux grands bassins à
remous chauffés à l’année et deux
bassins froids. On compte y offrir
une gamme complète de soins de
santé.
Déjà en cours de construction, le bâtiment principal sera
caractérisé par une architecture
distinctive, où domine le bois. La
particularité vient du fait que ce
spa nordique, aux airs à la fois
rustiques et contemporains, sera
situé à quelques minutes du cen-

tre-ville.
Le président-directeur général
de KiNipi Spa et Bains nordiques,
René Giguère, a expliqué hier que
la réalisation d’un tel projet avait
nécessité beaucoup de temps et
d’efforts. «La collaboration de
plusieurs partenaires a été essentielle pour en arriver où on en est
aujourd’hui», a-t-il mentionné. Au
nombre des partenaires financiers, on retrouve la Banque de
développement du Canada, le
Centre financier aux entreprises,
Investissement Québec, le Fonds
régional de solidarité de la FTQ,
Innovation et développement
économique Trois-Rivières et le
Fonds Soutien Mauricie.
Sur le plan des investisseurs
privés, on retrouve en tête de
liste René Giguère et ses enfants,
déjà propriétaires d’Habitations
Trois Rives, de même que Guy
Martel, Michel Pellerin, MarieAndrée Deschênes, Claudia
Goulet, Jean-Denis Brodeur et
Claude Ladouceur.
Hier, la députée de TroisRivières à l’Assemblée nationale,
Danielle St-Amand, a annoncé
au nom de sa collègue Nicole
Ménard, ministre du Tourisme,
une contribution gouvernementale de 200 000 $ provenant du
Programme de soutien au développement et à la promotion touristiques, ainsi que de l’Entente
de partenariat régional en tourisme pour la Mauricie.
Si tout va bien, KiNipi devrait

Voici ce à quoi ressemblera la terrasse avec les bassins d’eau, chaude et froide, avec aires de détente extérieures.

ouvrir ses portes cet automne
et entraînera la création de
65 emplois, ce qui fait dire à la
députée que le projet en est un
qui est structurant pour la région.
«Non seulement c’est un projet
qui contribue à augmenter l’offre touristique, mais il devient un
moteur économique important»,
a mentionné Danielle St-Amand.
Il est toujours question d’un

développement résidentiel autour
du nouveau complexe, mais le
promoteur dit vouloir d’abord se
concentrer sur la réalisation du
projet de centre de santé et de
bien-être. Habitations Trois Rives
avait, rappelons-le, un imposant projet de condos, dévoilé en
2009 et qui comportait plusieurs
immeubles à condos.
Quant au nom «KiNipi», uti-

lisé pour désigner le spa urbain,
il vient de la langue abénaquise
et signifierait «votre eau». «On
a voulu garder une parenté avec
le nom du Ki-8-Eb, situé juste à
côté. Et le fait de faire allusion à
l’eau est très évocateur», explique
Marie-Andrée Deschênes, directrice au développement des affaires et aux ressources humaines
pour KiNipi.•

«Un projet de taille,
d’envergure
et d’ambiance»

Photo: Olivier Croteau

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, la députée de Trois-Rivières à l’Assemblée nationale, Danielle St-Amand, ainsi
que le président-directeur général de KiNipi Spa et Bains nordiques, René Giguère, ont présenté hier le projet en cours de
construction sur un terrain adjacent au Ki-8-Eb. Le complexe pourrait ouvrir ses portes dès cet automne.

Trois-Rivières (MF) — Le directeur
général de Tourisme Mauricie,
André Nollet, estime que le projet KiNipi Spa et Bains nordiques
deviendra un des attraits importants de Trois-Rivières et de la
Mauricie sur le plan touristique.
«C’est un projet de taille, d’envergure et d’ambiance. Je vous
fais une prédiction: ça va devenir un attrait majeur pour TroisRivières. Ça vient bonifier l’offre
touristique de la région», a-t-il
laissé entendre hier lors du dévoilement du projet.
Le maire de Trois-Rivières,
Yves Lévesque, abondait déjà
dans le même sens. «Ce spa
urbain va être le plus beau qui
soit. Normalement, on retrouve

des installations comme celles-là
dans des régions de villégiature.
Ici, ça va venir bonifier notre offre
touristique avec un produit d’appel intéressant», croit le maire.
KiNipi Spa et Bains nordiques
espère attirer la clientèle locale,
mais aussi celle de l’extérieur.
«Nos études de marché nous
démontrent qu’il y a un potentiel
d’environ 25 % de clients provenant de l’extérieur», indique René
Giguère.
Celui-ci indique que le futur centre de santé et de bien-être développera des partenariats avec,
entre autres, les établissements
hôteliers de la région pour que des
forfaits puissent être offerts aux
visiteurs.•
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Promotion du Plan Nord

Charest constate l’inquiétude des investisseurs
Jocelyne Richer
La Presse Canadienne

Londres — La reprise économique se fait toujours attendre en
Europe et aux États-Unis, mais
cela ne suffira pas à refroidir
les ardeurs des chefs d’entreprises intéressés à investir dans le
Grand-Nord québécois, selon le
premier ministre Jean Charest.
Il s’est dit persuadé, hier, que
d’éventuels investisseurs ne
renonceront pas à leur projet, et
ne reporteront pas à plus tard
une décision en ce sens, malgré la
fragilité de la reprise économique
dans certaines parties du globe.
«Il y a encore beaucoup d’incertitude», a constaté M. Charest, en

point de presse, après avoir participé, à titre de conférencier invité, au «FT Global Energy Leaders
Summit 2011», organisé par le
quotidien financier britannique
Financial Times.
Devant une centaine de personnes venues réfléchir aux nouveaux
défis qui se présentent pour assurer des approvisionnements dans
un contexte mondial changeant, il
a décrit son Plan Nord, en insistant sur le volet énergétique et
l’approche privilégiée en faveur
du développement durable.
Durant sa mission de cinq jours
en Europe, M. Charest prononce
plusieurs discours et multiplie
les rencontres privées avec des
décideurs, financiers et éventuels

er

Enfants

99$

accompagnés de 2 adultes

photo: la presse

Jean Charest

investisseurs pour les convaincre
de placer leurs millions dans le
Grand-Nord québécois.
«L’inquiétude généralisée»
des gens d’affaires est palpable,
a commenté M. Charest, quant
au climat économique européen,
nommément en Grèce.
Il s’est dit quand même confiant
de voir son Plan Nord réussir, en
raison de la forte demande mondiale pour les ressources naturelles anticipée au cours des prochaines décennies, notamment en
provenance des pays émergents,
comme la Chine et l’Inde.
Certains projets d’investissements pourraient même être
annoncés bientôt.
«Je ne sens pas que ça retarde,

parce qu’il y a des projets qui sont
prêts à procéder», a-t-il confirmé.
«Ils ne m’ont jamais dit: on va
attendre, on verra. C’est pas ça»,
a-t-il précisé, voulant se faire rassurant.
Plus tôt, devant des financiers
et gens d’affaires, il avait vanté le
choix du Québec de mettre le cap
sur la réduction des gaz à effet de
serre.
Les pays qui auront compris
qu’ils doivent s’orienter vers une
économie sans carbone auront
un net avantage sur leurs concurrents, selon le premier ministre
Charest.
Car le monde se dirige vers une
économie décarbonisée, avec de
moins en moins de gaz à effet de
serre, et les gouvernements doivent anticiper les changements à
venir pour s’ajuster, a-t-il plaidé,
en rappelant que le Québec était
l’endroit au Canada ayant la plus
faible empreinte carbonique.
Le Québec respectera le protocole de Kyoto, a-t-il ajouté, en
atteignant l’objectif de réduction
de 20 pour cent de ses émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2020,
par rapport au niveau de 1990.
En matinée, il s’était entretenu avec le leader du Climate
Group, un organisme international sans but lucratif de lutte aux
changements climatiques, Mark
Kenber, puis plus tard avec le
secrétaire d’État à l’Énergie et
aux Changements climatiques du
Royaume-Uni, Chris Huhne.
Le deuxième jour de la mission européenne de cinq jours du
premier ministre était donc consacré aux projets énergétiques
et environnementaux liés au Plan
Nord.
Dans son discours, il a vanté
l’approche globale du Plan Nord,
basé à la fois sur le développement économique et social, dans
une perspective de développement durable.
Aujourd’hui, M. Charest poursuit sa mission à Bruxelles, où
il sera sûrement question des
négociations entourant l’entente
de libre-échange Canada-Union
européenne, rendues à une étape
décisive.
Il prononcera un discours
devant la communauté d’affaires,
puis un autre devant le Parlement
européen.•

CARRIÈRES
N.B.: Tous les postes annoncés sont ouverts
également aux femmes et aux hommes

Entreprise bien établie depuis
plus de 15 années dans le
domaine de la téléphonie
recherche
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avec expérience.
Postes temps plein à combler
dans les régions de TroisRivières, Québec et Montréal.
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Gaz de schiste

Le pdg de Junex quitte le comité de l’ÉES
La Presse Canadienne
Montréal — Le pdg de Junex,
Jean-Yves Lavoie, a décidé de se
retirer du Comité pour l’évaluation environnementale stratégique sur l’exploitation du gaz de
schiste «pour ne pas nuire à la
crédibilité» du groupe.
Le géologue et homme d’affaires se dit toutefois prêt à collaborer avec le groupe à titre d’expert.
En entrevue à La Presse
Canadienne, M. Lavoie a expliqué que l’élargissement du
mandat du comité pour inclure
l’extraction de pétrole et de gaz
naturel «conventionnel» l’avait
placé dans une situation déli-

cate.
L’entreprise qu’il dirige possède en effet plusieurs projets
dans ces domaines, en Gaspésie
et dans les Basses Terres du
Saint-Laurent. La situation

Le comité d’évaluation
compte 11 membres

l’Environnement et des Parcs.
Le groupe comprend des représentants du gouvernement
du Québec et des municipalités,
des chercheurs universitaires,
des membres de la société civile.
M. Lavoie y siégeait comme

représentant de l’industrie, aux
côtés de Marianne Molgat, géologue pour la société Talisman
Energy.
Le comité formé en mai devra
remettre au gouvernement du
Québec un rapport portant sur
l’évaluation environnementale

stratégique de l’industrie pétrolière et gazière au Québec, en
plus de formuler des recommandations pour bonifier le cadre
législatif et réglementaire en
vigueur concernant les activités
de mise en valeur de ces ressources.•

Pour la

n’était pas la même pour les gaz
de schiste puisque les activités
de Junex dans ce secteur sont
encore embryonnaires.
Le comité d’évaluation compte 11 membres. Son président
est Robert Joly, du ministère
du Développement durable, de
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La compagnie Agence immobilière 3-R est fière de
vous annoncer la venue de Thierry Parent B.A.A.
option marketing, à titre de courtier immobilier affilié.
De plus, il agira comme vice-président associé,
développement et marketing.
M. Parent agira aussi comme courtier immobilier et
parachèvera tout le système Internet de la société
en plus de préparer un programme de recrutement
et d’accélérer les phases d’investissement de la
société.
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Trois-Rivières
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819 378-4055
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Trois-Rivières (Québec) G9A 2B7
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BOURSE DE TORONTO
S&P / TSX  12 mois

 5 derniers jours

En tout temps, consultez les cotes boursières en direct sur lapresseaffaires.com
LES 10 PLUS ACTIFS

SOUS-INDICES
FermeTure Var %

| Fermeture 13 104,98 | var. 1 an 12,91 %
| 52 semaines haut 14 329,49 bas 11 065,53

| var. 1 jour 1,07 %

Consom. autre
Consom. courante
Énergie
Finance
industrielles
matériaux
santé
services publics
technologies
télécoms

1 050,26
1 724,51
3 025,22
1 716,63
1 406,14
3 616,65
766,12
1 888,97
155,48
924,58

0,77
0,51
1,56
0,54
1,94
1,02
0,89
0,32
0,26
0,26

TITRES GAGNANTS

Volume Ferm $ Var %

YeLLOW meDia YLO
uranium One UUU
CHOrus avia. CHR.B
eastern PLati. ELR
sinO-FOrest TRE
Centamin eGYPt CEE
BOmBarDier BBD.B
LunDin mininG LUN
CrYstaLLeX intL KRY
stOneGate aGri. ST

13 714 188
6 949 968
6 900 537
5 690 496
5 356 526
5 297 416
4 972 671
4 866 769
4 820 789
4 326 012

2,28
2,49
5,07
0,85
2,60
1,98
6,88
7,00
0,08
1,02

-6,56
-1,19
-0,78
0,00
13,04
2,06
4,08
3,55
-5,88
2,00

TITRES PERDANTS

EN %
Volume Ferm $
miteC teLeCOm MTM
258 400 0,04
HYDuKe enerGY HYD
46 780 0,50
YOrBeau res. YRB.A
33 375 0,23
aBsOLute sOFtWare ABT
47 326 4,09
sinO-FOrest TRE
5 356 526 2,60
EN $
First Quantum FM
LuLuLemOn atH. LLL
inmet mininG IMN
WestPOrt innO. WPT
COGeCO CGO

Var %

33,33
17,65
15,00
14,25
13,04

Volume Ferm $ Var $

509 997
109 276
171 269
203 457
7 441

135,81
111,14
68,33
23,55
42,52

5,58
3,90
2,51
2,29
1,73

EN %
CYmat teCHnO. CYM
PaCrim intL PCN
maGma metaLs MMW
Jura enerGY JEC
aDHereX teCH. AHX
EN $
FairFaX Finan. FFH
aGniCO-eaGLe AEM
mOrGuarD MRC
CanaDa BreaD CBY
BOnterra ener. BNE

Volume Ferm $ Var %

197 710
10 000
30 200
281 221
360 600

0,05
0,41
0,26
0,03
0,03

-47,37
-30,51
-23,53
-16,67
-14,29

Volume Ferm $ Var $

9 941
891 008
3 271
1 229
21 331

375,94
61,64
72,70
44,00
58,00

-4,82
-2,56
-1,60
-1,10
-1,00

Investissement minier

Record de 2,5 milliards $ en 2010 au Québec
Montréal — L’investissement
minier a atteint le niveau record
de 2,5 milliards $ au Québec
en 2010, indique l’Institut de la
statistique du Québec. Et selon
l’Association minière du Québec,
ça pourrait bien n’être qu’un
début.
«La demande reste très soutenue. Toute cette croissance des
investissements et des expéditions s’est amorcée au tournant

de 2003. Il y a eu un ralentissement ponctuel, avec la crise
financière en 2008, mais depuis,
c’est reparti. Et là, on est dans un
boom minier qui risque de durer
encore au moins de cinq à une
dizaine d’années encore», indique André Lavoie, directeur des
communications et des affaires
publiques à l’Association minière
du Québec.
Bien que l’industrie minière
soit présente dans chacune des
17 régions administratives du

Québec, trois régions ont accaparé 95 pour cent de ces investissements: l’Abitibi-Témiscamingue,
le Nord-du-Québec et la CôteNord.
L’Abitibi-Témiscamingue représente à elle seule 45 pour cent du
total de l’investissement minier,
soit 1,12 milliard $. Il s’agit d’une
croissance de 13,7 pour cent par
rapport à 2009, qui s’explique
par l’aménagement de nouvelles
mines d’or.
Au début de 2011, la région de

l’Abitibi-Témiscamingue comptait sept mines d’or, une usine de
traitement aurifère, une fonderie
de cuivre ainsi que deux carrières
de pierre et sablières. L’Institut
ajoute qu’au cours de l’année,
trois autres mines d’or devraient
y démarrer leur production.
Le Nord-du-Québec arrive en
deuxième place pour l’investissement minier, avec une croissance
des investissements de l’ordre de
43,8 pour cent.
L’Institut de la statistique prévoit que la base minérale de la
région pourrait se diversifier, au
cours des prochaines années,
grâce à la mise en production
d’une mine de diamants et d’une
mine d’uranium.
M. Lavoie rappelle que la
demande pour nos produits
miniers vient principalement des
quatre pays du BRIC, à savoir
le Brésil, la Russie, l’Inde et la
Chine.

2611856

La Presse Canadienne

Étonnamment, une région que
l’on n’associe pas spontanément à
l’industrie minière, la Montérégie,
se situe en très bonne position. La
Montérégie se classe même en
troisième place, au Québec, pour
ce qui est cette fois de la valeur
des expéditions minières. Cela
s’explique par ses usines de transformation de scories de titane, de
fer de refonte, de zinc et de mica,
souligne l’Institut de la statistique.
M. Lavoie confirme que cette
région peu associée à l’industrie
minière dans l’esprit des gens
cache en fait des villes qui font de
la transformation pour l’industrie
minière, comme Sorel-Tracy et
Valleyfield.
«À
Q I T- Fe r - e t -T i t a n e ,
à Havre Saint-Pierre, de
Rio Tinto, où on extrait l’ilménite,
cette production-là est envoyée
directement à Sorel-Tracy»,
dit-il.•

Centre d’investigation
clinique de la Mauricie :
819 373-1128
Investigateur :

Dr Pierre-Alain Houle
2621490
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Christine Lagarde à la tête du FMI
Washington — La ministre des
Finances française Christine
Lagarde devient la première
femme à prendre la tête du Fonds
monétaire international (FMI).
Elle a été désignée hier directrice générale par le conseil d’administration du FMI.
Christine Lagarde, qui était
donnée favorite, prend la succession de Dominique Strauss-Kahn,
qui a démissionné le 18 mai pour
se défendre d’accusations d’agression sexuelle et de tentative de
viol sur une femme de chambre
d’un hôtel new-yorkais.
La Française était en concurrence avec Agustin Carstens, le
gouverneur de la Banque centrale du Mexique, derrière qui le
Canada s’était rangé.
Elle a été désignée par les 24
membres du conseil d’administration quelques heures après
avoir reçu le soutien du secrétaire d’État américain au Trésor,
Timothy Geithner. Elle avait aussi
le soutien de l’Europe, de la Chine
et de la Russie.
L’Élysée a salué «une victoire
pour la France».
«La présidence française se
réjouit qu’une femme accède à
cette importante responsabilité
internationale», a ajouté l’Élysée.
Un peu plus tôt, M. Geithner
avait salué dans un communiqué
le «talent exceptionnel et la grande expérience» de Mme Lagarde,
estimant qu’ils seraient précieux
pour le FMI à un moment critique pour l’économie mondiale. Le
secrétaire américain au Trésor
s’était dit encouragé par le large
soutien autour de la candidature
de la ministre française.
Christine Lagarde bénéficiait
d’un large soutien en Europe. Un
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mémorable

819 374-1822

2619922

www.centredentairemorisset.com

%

Jusqu’à

60%

sur marchandise
sélectionnée

du prix régulier sur toute la marchandise

Peruzzi
Rinascimento
Dept
Desigual
Michael Kors
Lauren Vidal
Jeans Mavi
Frank Lyman
Steilmann
Jack Pot
InWear
Part Two

(sauf accessoires).

Valable du 2 au 17 juillet

O P’ti Monde

Depuis
1984

Vêtements pour enfants de la naissance à 16 ans

742, 4 e Rue,
Shawinigan
819 537-5551

..COURONNES,

Trois-Rivières

(secteur Cap-de-la-Madeleine) 819

371-2427

2623533

vie.
5605, boul. Jean-XXIII
Trois-Rivières (Ouest)

premier à la tête de notre institution sera de faire en sorte qu’elle
continue dans cette voie avec la
même détermination et le même
engagement», explique Mme
Lagarde.•
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mexicain, Agustin Carstens.
«Le FMI a été au service de
ses 187 pays membres pendant
la crise économique et financière
mondiale, ce qui l’a amené à évoluer profondément. Mon objectif
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Une erreur s’est glissée dans la publicité des concessionnaires Ford intitulée
PRIX EMPLOYÉS parue le 22 juin dernier.
Le montant de l’offre Prix Employés +
prime Costco pour le Edge SE 2011 aurait
dû se lire 26 994 $ et le montant de
l’offre Votre Prix Employés pour le Edge
SE 2011 aurait dû se lire 27 994 $. Nous
sommes désolés des inconvénients que
cela aurait pu causer.

veau directeur général. Christine
Lagarde, 55 ans, a dirigé le cabinet d’avocats Baker & McKenzie,
établi à Chicago, avant de s’engager en politique en 2005.
Quelques minutes après l’annonce de sa nomination, Mme
Lagarde s’est dit «honorée» et a
promis «détermination» et «engagement» à la tête de l’institution.
«Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des pays
membres du FMI du large soutien
qu’ils m’ont apporté», déclare-telle, exprimant son «respect» et
son «estime» pour son adversaire

haut responsable chinois avait
fait savoir lundi que Pékin soutenait sa candidature. Et mardi, le
ministère brésilien des Finances
a également apporté son soutien
à Mme Lagarde.
Les États-Unis, l’Europe et la
Chine représentent la majorité
des voix au conseil d’administration du FMI, constitué de 24
membres représentant les 187
pays membres de l’institution
financière.
Le conseil d’administration
souhaitait parvenir à un consensus sur la désignation de son nou-

2617976

The Associated Press

LES

une solution intéressante
pour remédier à une détérioration importante
ou amalgames multiples.

La couronne est formée de métal et de porcelaine
recouvrant entièrement la dent.
Étapes de fabrication :
Étape 1 : Le dentiste taille la dent défectueuse
Étape 2 : Une empreinte est prise et envoyée au
laboratoire et une couronne temporaire est installée.
Étape 3 : Au second rendez-vous, le dentiste installe la
couronne permanente en bouche et la cimente sur la
dent préparée.

VRAI OU FAUX?

La porcelaine est le matériel qui se
rapproche le plus des attributs de la dent
en terme de solidité et de durabilité.

Vrai
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SOLDES
JOUR DU DÉMÉNAGEMENT
POUR TROUVER LE MAGASIN SEAR DÉCOR OU GRAND MAGASIN SEARS PRÈS
DE CHEZ VOUS VISITEZ LE SITE SEARS.CA/LOCALISATEUR DE MAGASIN

JUSQU’À
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JUSQU’À

SUR LES

GROS APPAREILS
MÉNAGERS†

900

%**

DE RABAIS

«Ce n’est pas
ma signature,
j’en suis sûr»

DE GRANDES MARQUES

150$

$

99998

89999

RÉFRIGÉRATEUR 18,5 PI3
AVEC CONGÉLATEURTIROIR EN BAS
Tablettes réglables en verre.
Hydrateurs à humidité
réglable. Casiers de la
contre-porte ajustables.

DUO DE LESSIVE
À CHARGEMENT
FRONTAL
Laveuse 3,8 pi3
à 7 cycles.
NO 31932.

Sécheuse 7 pi3
à 4 options.

Les signatures des clients ont été
imitées, mais peut-être pas
par leur conseiller financier,
explique un expert

Rég. Sears 1049,99.
Noir et acier inoxydable***
aussi en solde

NO 71932.
Rég. Sears 1499,98
en tout pour le duo.
Socles montrés
aussi disponibles

Dominique Goudreault

R2684 CC065F5 B F

R4684 CC065F5 A O

2631932

800$

MAINTENANT

Affaire Claude Martineau

RABAIS

500

RABAIS

Photo: Olivier Croteau

À droite, le conseiller en sécurité financière Claude Martineau, accompagné de
son procureur Me Martin Courville, à gauche.

EN REMISES INSTANTANÉES
SUR CERTAINS

GROS APPAREILS
MÉNAGERS* À PRIX ORDINAIRES

RABAIS

$

4669952

dominique.goudreault@lenouvelliste.qc.ca

RABAIS

250$

599
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LIQUIDATION! Dans la limite des stocks
ENSEMBLE SERTAMD PERFECT SLEEPERMD ‘ABBEY
ROAD’ À PLATEAU STANDARD. LIT G 2 PLACES
Était 1399,98
Ensembles pour lits 1 pl., 2 pl. et TG 2 pl.
aussi à prix de liquidation

69999

CUISINIÈRE À DESSUS
LISSE ET À FOUR
AUTONETTOYANT
2 éléments de format
réglable. Élément du
bas du four dissimulé.
Zone réchaud.
Rég. Sears 949,99.
Acier inoxydable***
aussi en solde

R2284 CC065F5 B P

0133958

DÉPENSER A DES
AVANTAGES

OBTENEZ

R0184 CC065F5 X U

2268942

350

$

EN POINTS†† DU CLUB SEARSMC

à l’achat de 2500 $ ou plus, avant les taxes

ou obtenez 100
du Club Sears à l’achat de 1500 $, avant les taxes de meubles‡, d’ensembles
matelas-sommier, de gros appareils ménagers et d’appareils de culture physique, avec une carte des
Services financiers SearsMC
Et, choix de 8 options de financement avec votre carte de crédit Services financiers SearsMC
$

en points††

*Cette offre de rabais: à l’exclusion des accessoires, des gros appareils ménagers Jenn-AirMD et des articles dont le prix se termine par ,88.
**Un achat du montant minimal établi est requis. L’offre ne s’applique pas aux articles ‘excellente qualité, toujours au meilleur prix’ dont le
prix se termine par ,97, des articles ‘Achat spécial’, aux articles dont le prix se termine par ,88, aux contrats de protection et aux frais de
livraison ou d’installation. †Cette offre s’applique à certains articles seulement. Valable sur les achats effectués entre les 1er et 3 juillet 2011,
si Sears est ouvert. Renseignez-vous. ***Supplément pour acier inoxydable.

OFFRES EN VIGUEUR DU JEUDI 30 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET 2011,
SAUF AVIS CONTRAIREqustore.
Achats par téléphone 1-800-267-3277
.

Magasinez à sears.ca

NE065G211 © 2011. Sears Canada Inc.

2621085-P

††Recevez 350 $ en points du Club Sears pouvant être échangés contre pratiquement toute marchandise chez Sears. S’applique à une seule
transaction admissible de 2500 $ ou plus, avant les taxes, en ligne, au catalogue ou dans les grands magasins Sears, sur approbation de
votre crédit avec la carte de crédit Services financiers SearsMC. Offre en vigueur jusqu’au 3 juillet 2011.
Les achats ne peuvent pas être combinés pour totaliser 2500 $. À l’exclusion des frais de livraison, des meubles de jardin et pour bébés dans
les grands magasins Sears. Détails et modalités en magasin ou à www.sears.ca.

Trois-Rivières — Face à des documents financiers produits à son
nom, l’ancien client de Claude
Martineau, Benoît Ouellet, a
maintes fois répété hier qu’il
ne reconnaissait pas sa signature, visiblement copiée. Une
impression corroborée par un
spécialiste en documents, écritures et signatures appelé à
témoigner devant le comité de
discipline de la Chambre de la
sécurité financière. L’expert en
est arrivé à la conclusion que les
signatures de trois investisseurs
avaient été imitées dans des
formulaires de transfert de fonds,
sans toutefois reconnaître pour
faussaire le conseiller en sécurité
financière.
C’était, hier, la deuxième journée de comparution du conseiller
en sécurité financière Claude
Martineau devant le comité de
discipline de la Chambre de la
sécurité financière. On lui reproche d’avoir copié la signature de
ses clients, falsifié des documents
officiels, donné de l’information
mensongère et prétendu être un
planificateur financier sans en
avoir le titre.
«Je serais fort étonné que ces
signatures aient été faites par les
clients en question. Il y a beaucoup
trop de différences entre celles
qui proviennent assurément des
investisseurs et celles remises en
question», a tout d’abord expliqué
l’expert André Münch.
Lorsque la procureure du
plaignant, Me Julie Piché, lui a
ensuite demandé si les imitations
étaient l’oeuvre du conseiller en
sécurité financière, la réponse

s’est faite toute en nuance; «en
comparant les signatures litigieuses avec l’écriture habituelle de
Claude Martineau, je ne peux ni
les lui attribuer, ni dire qu’elles ne
proviennent pas de lui».
Pour en arriver à de tels résultats, André Münch a comparé les
signatures authentiques de trois
clients avec celles qu’on soupçonne être fausses. Devant le comité,
il a détaillé chaque lettre pour en
donner le format, l’alignement, le
détail morphologique. Les écritures originelles lui paraissaient en
général fluides, tandis que les imitations détonnaient par leur «style
saccadé, comportant presque des
lettres séparées». Il a ensuite fait
le même exercice, mais en se servant des signatures copiées et de
l’écriture de Claude Martineau.
Sans résultat probant, dans un
sens comme dans l’autre.
L’expert a néanmoins laissé
entendre que toutes les fausses signatures semblaient avoir
été faites dans le même style.
«Lorsqu’on demande à différentes personnes de copier la signature d’une autre, certaines vont
utiliser la technique du calque,
d’autres vont essayer de la copier
à main libre ou vont tout simplement en inventer une autre de
fantaisie. Dans le cas qui nous
concerne, toutes les imitations
ont été médiocrement faites à
main libre et comportent un certain air de famille.»
Originaire de Suisse, André
Münch a fondé en 1970 la section
en expertise de documents à la
Sûreté du Québec et l’a dirigée
pendant vingt ans. Ses premiers
mandats dans la nouvelle organisation touchaient les lettres
envoyées par le FLQ.•

économie
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Acheter ou louer? Là est la question!
Maxime Bergeron

que le budget puisse entrer dans
la propriété, et qu’on est surtout
pas en train de squeezer une propriété dans son budget», aime-telle dire à ses clients.

La Presse

Pour un prêt de 250 000 $
étalé sur 25 ans, une
hausse des taux de 4 % à
6 % fera passer les		
paiements mensuels de
1052 $ à 1280 $		
Photo: La Presse

L’achat d’une maison représente un investissement à long terme, mais avec les
hausses de prix de la dernière décennie, le potentiel d’accroissement sera plus
limité au cours des 10 prochaines années.

fois, a fait valoir M. Toupin à
La Presse Affaires. Quand les
gens achètent une maison, est-ce
qu’ils tiennent vraiment compte
de tous les coûts?»
Le planificateur donne l’exemple d’une maison «en bas de la
moyenne», grevée d’une hypothèque de 250 000 $. Le paiement
mensuel s’élève à environ 1000 $,
somme à laquelle il faut ajouter
250 $ pour les impôts foncier et
scolaire, et 400 $ pour les services.
«Ça nous amène à 1700 $, et
là on n’est pas dans le luxe, tranche-t-il. Ça peut représenter une
bonne proportion du revenu brut
ou net d’une majorité d’individus,
et on oublie ces facteurs-là très
souvent.»
Louis-Philippe Toupin reconnaît que l’achat d’une maison
représente un investissement à
long terme. Mais avec les hausses
de prix de la dernière décennie
quelque 150 % à Montréal, pour
une valeur moyenne de 312 500 $,
le potentiel d’accroissement sera
plus limité au cours des 10 prochaines années. Mieux vaut, pour
certains, demeurer locataires et
utiliser d’autres véhicules pour
faire fructifier son capital, dit-il.
Potentiel ou pas, de nombreux
ménages continuent à opter pour
la propriété. Sylvie Rousson, courtière hypothécaire chez MultiPrêts qui conseille de nombreux
premiers acheteurs, fait toujours

Autocueillette

Tous les jours
de la semaine
de 8 h à 20 h et
les samedis et
dimanches de 8 h à
17 h, de la fin juin à
la mi-juillet.
Yvan Chartier, propriétaire

458, rang Saint-Pierre, Champlain.
Tél. : 819 295-3408

2623947

Pour les conditions, téléphonez au numéro ci-dessous

avec eux un exercice de préqualification approfondi.
«Ce qui est important de faire
à cette étape-là, c’est de s’assurer

Bien souvent, après une première analyse, les aspirants propriétaires décident de ne pas
emprunter le maximum permis par les banques, dit Mme
Rousson. Les institutions autorisent en général un ratio d’endettement résidentiel (hypothèque,
impôt foncier et chauffage) de
32 % du revenu brut, tandis que la

Le rehaussement
complet

2612846

Montréal— En 2008, Carl Dubuc
a cédé à la «pression» de son
entourage. Il s’est décidé à investir dans l’immobilier en achetant
un appartement à l’est du centreville de Montréal pour un peu
moins de 200 000 $.
Même si le condo était rénové
de A à Z, de nombreux problèmes sont apparus dès la première
année. Le jeune professionnel a
dû allonger près de 20 000 $ pour
couvrir les travaux, en plus de
perdre des contrats et plusieurs
heures de sommeil pendant de
longs mois.
M. Dubuc a finalement vendu
l’appartement l’an dernier pour
déménager dans un logement du
quartier Villeray. Son aventure
immobilière est derrière lui, à son
plus grand bonheur. «Avec mon
style de vie, ça me convient autant
d’être locataire que propriétaire»,
résume-t-il.
Au-delà des rénovations, les
nombreuses dépenses associées
à la propriété ont conforté le
Montréalais dans sa décision de
vendre. «Mes frais de condo me
coûtaient 1000 $ par année, mes
taxes, 2000 $, les assurances
de la copropriété, 700 $. Quand
tu calcules tout ça, ça faisait
3000 $ de dépenses fixes pour
mon condo. Comme locataire,
avec l’Internet et le chauffage
compris, ça me coûte 575 $ par
mois !»
L’exemple de Carl Dubuc est
inverse à la tendance observée
depuis une décennie au Québec,
avec de jeunes ménages de plus
en plus nombreux à quitter leur
logement pour s’offrir une maison
ou un condo.
Or, avec la hausse salée des prix,
les aspirants proprios devraient
aujourd’hui faire preuve de la plus
grande prudence avant de signer
une offre d’achat, avertit LouisPhilippe Toupin, planificateur
financier et directeur régional
du bureau Montréal-Champlain
du Groupe Investors. La firme a
publié hier une fiche informative
sous forme de mise en garde, à
l’approche des déménagements
massifs du 1er juillet.
«S’acheter une maison est de
plus en plus dispendieux, et il
faut peut-être y penser à deux

• Restructuration des sourcils
• Coloration de la ligne du contour des yeux
• Coloration de la ligne intérieure de l’oeil
• Application du fard à paupières
• Augmentation du volume des lèvres
• Taches pigmentaires
• Taches de naissance

courtière de Multi-Prêts essaie de
se limiter à 28 % pour laisser une
marge de manoeuvre aux nouveaux proprios.
Cette fameuse marge sera
d’autant plus importante que les
taux d’intérêt devraient augmenter d’environ 2 % d’ici la fin de
2013, prédisent en moyenne les
économistes.
Dimanche dernier, à l’émission Question Period de CTV,
le ministre fédéral des Finances,
Jim Flaherty, a lancé une mise en
garde bien claire à cet effet aux
emprunteurs : «Les taux d’intérêt
sont à un creux historique et ils
ne peuvent que monter, donc on
veut être sûr que les ménages se
préparent en sachant que les taux
d’intérêt seront sans doute plus
élevés lorsqu’ils renouvelleront
leur hypothèque dans quelques
années.»
Dans le cas d’un prêt de
250 000 $ étalé sur 25 ans, une
hausse des taux de 4 % à 6 % fera
passer les paiements mensuels de
1052 $ à 1280 $.•

de l’oeil
• Remplissage des lèvres
• Application du fard à joues
• Aréole du mamelon
• Vergetures
• Cicatrices
• Vitiligo
• etc.
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8 millions de Québécois en 2012
Lia Lévesque

autres provinces canadiennes», a
expliqué Mme St-Amour.
Bien que la croissance démographique du Québec se soit
accélérée au cours de la décennie
2000-2010, la population continue
de croître moins rapidement que
la moyenne canadienne.
Mme St-Amour signale que
l’Alberta, par exemple, a connu un
accroissement plus soutenu de sa
population, notamment grâce aux
migrations interprovinciales.
À l’opposé, dans les Maritimes,
la croissance de la population
est un peu moins élevée qu’au
Québec.

La Presse Canadienne

Montréal — La population du
Québec devrait franchir le seuil
des 8 millions d’habitants à la fin
de la présente année ou au début
de 2012.
L’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) souligne, dans son
Panorama des régions du Québec
publié mardi, que la population du Québec atteignait déjà
7,9 millions d’habitants le
1er juillet 2010. Le cap des 8 millions devrait logiquement être
franchi au cours des prochains
mois.
Le taux de natalité en hausse
y est pour quelque chose, mais
aussi l’immigration et les migrations interprovinciales, a expliqué
en entrevue Martine St-Amour,
démographe à l’ISQ et auteure
du chapitre sur la démographie
dans ce Panorama des régions du
Québec.
«Même si on a une fécondité
qui est relativement faible, elle

Photo: Sylvain Mayer

La population du Québec atteignait déjà 7,9 millions d’habitants le 1er juillet
2010.

s’est accrue dans les dernières
années. On continue à faire des
enfants, donc ça joue sur la croissance et, évidemment, il y a l’immigration qui joue énormément

et le Québec a aussi amélioré son
seuil migratoire interprovincial
dans les dernières années; on
perd un petit peu moins d’habitants qu’auparavant au profit des

Régions du Québec
«La majorité des régions du
Québec sont dans une situation
de croissance démographique», a
souligné Mme St-Amour.
Des 17 régions du Québec, six
ont enregistré une croissance
démographique relativement
forte, ces dernières années, soit
Lanaudière, Laval, Laurentides,
l’Outaouais, le Nord-du-Québec
et la Montérégie.
Les régions de Lanaudière,

Laval, des Laurentides et de
l’Outaouais étaient déjà les championnes de la croissance depuis
1996, mais dans un ordre différent.
À l’opposé, quatre régions ont
vu leur population diminuer entre
2006 et 2010, soit le Bas-SaintLaurent, le Saguenay—LacSaint-Jean, la Côte-Nord et la
Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine.
Dans leur cas, la décroissance a
toutefois «grandement ralenti»
depuis 1996.
Comme démographe, Mme StAmour se dit particulièrement
impressionnée par le changement
survenu dans les régions qu’on dit
éloignées.
«Le fait saillant, c’est vraiment
l’amélioration des soldes migratoires interrégionaux. À la fin des
années 1990 et au début 2000,
ces régions-là perdaient des habitants à chaque année, en nombres assez importants. Parmi ces
régions-là, la plupart sont encore
dans une situation de décroissance, mais l’amélioration est
vraiment, vraiment marquante»,
a-t-elle relaté.•

Un service télé
spectaculaire.
Seulement 9,95 $ par mois.

Passez à Bell Télé Satellite et obtenez :
• Une qualité d’image HD exceptionnelle
• Le meilleur enregistreur HD au pays1

BELL TÉLÉ

SATELLITE

À PARTIR DE

• Des ﬁlms Sur demande en 1080p

9

95 $/MOIS

1

pour 12 mois

ENREGISTREUR HD

GRATUIT
jusqu’à trois ans3

Avec un forfait télé, Internet et téléphonie. Tous frais mensuels inclus.

Offre d’une durée limitée. Modiﬁable sans préavis et ne peut être combinée avec aucune autre offre à moins d’indication contraire. Offert aux clients résidentiels du Québec, là où l’accès et la technologie le permettent. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent ; voir bell.ca/forfait pour
les détails. (1) Basé sur une combinaison de fonctions, soit le saut avant de 30 secondes, le guide de programmation 9 jours, la capacité d’enregistrement extensible et la fonctionnalité RVP à distance. Équipement additionnel requis. (2) Réservé aux nouveaux clients qui s’abonnent au Forfait
avec Bell Télé Satellite forfait La Base (tarif mensuel 27 $ moins le rabais du Forfait de 10 $, moins un rabais de 10,20 $ pour les mois 1 à 12, plus les frais de service numérique de 3 $, plus des frais aﬁn de ﬁnancer la contribution de Bell au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale
(1,5 %) créé par le CRTC ; voir bell.ca/FAPL. (3) Location à 0 $ pour l’enregistreur HD et le récepteur numérique pendant 1, 2 ou 3 ans selon l’activation (et un abonnement continu) à 1, 2 ou 3 services admissibles de Bell. Les frais courants de location (maintenant 20,30 $/mois pour l’enregistreur
HD, 4,06 $/mois pour le récepteur numérique, FAPL inclus ; sujet à changement) s’appliquent par la suite.

2620874

2610825-P

Offert chez :
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À la suite de l’échec de la Coopérative de solidarité alimentaire des Seigneuries

L’Épicerie Les Becquets prend la relève
Photo: Marcel Aubry

Stéphane Beaudet et Diane Martinet, les nouveaux propriétaires
de l’épicerie du village de Saint-Pierre-les-Becquets, désormais
connue sous le nom de l’Épicerie Les Becquets.

MARCEL AUBRY

Promotion

marcel.aubry@lenouvelliste.qc.ca

1anniversaire...
er

services de télécopie et de photocopie, l’échange de bonbonnes
de gaz propane et un coin papeterie.
Les services déjà en place
seront par ailleurs maintenus. Ainsi, en plus de l’épicerie
comme telle, on continuera d’offrir le prêt-à-manger, la boulangerie, la boucherie et le service
de Loto-Québec.
Les heures d’ouverture ont
aussi été augmentées et passeront de 8 h à 21 h du dimanche
au jeudi et de 8 h à 22 h les vendredis et samedis. Du 30 juin au
1er juillet, la population est invitée
à s’y rendre déguster les produits
maisons de l’épicerie. Jus et café
seront servis à la clientèle. Il y
aura aussi des tirages.
Avec les deux dernières
embauches, la nouvelle épicerie
va fournir du travail à sept personnes à temps plein et à quatre
personnes à temps partiel pour
un total de 11 à compter de la
semaine prochaine.
Présent à l’ouverture officielle,
le préfet de la MRC de Bécancour,
Maurice Richard, n’a pas caché
qu’il s’agit pour le couple de
«tout un défi à relever dans un
domaine pas facile à gérer». Il a
ajouté que la préservation de ce
type de services sur le territoire
allait dans le sens de l’orientation
de la municipalité et de la MRC.
Pour sa part, le maire de Saint-

Pierre-les-Becquets et président
du CLD, Jean-Guy Paré, a félicité les nouveaux propriétaires
en soulignant que les gens de la
municipalité avaient bien besoin
de gens comme eux qui entreprennent et qui veulent réussir.
«On va vous encourager et on
va réussir avec vous», a-t-il dit,
en soulignant que les services
de proximité étaient une priorité
dans chacun des villages sur le
territoire de la MRC.
De son côté, le président de
l’ex-Coop, Gaston Desfossés,
a indiqué qu’il connaissait
M. Beaudet depuis longtemps et
il a exprimé toute sa confiance
envers les nouveaux propriétaires pour qu’ils fassent un succès
de leur nouvelle entreprise.•
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• 1 soin du visage Payot
• 1 manucure tendresse
• 1 soin des pieds
étincelle
• pressothérapie

199

$

2621000

Saint-Pierre-les-Becquets
— Grâce à un couple résident
à Gentilly, Diane Martinet et
Stéphane Beaudet, l’épicerie du
village pourra survivre à SaintPierre-les-Becquets.
Mme Martinet et M. Beaudet,
déjà bien rompus au monde des
affaires dans la région depuis
de nombreuses années, ont en
effet décidé de prendre la relève
de la Coopérative de solidarité
alimentaire des Seigneuries de
Saint-Pierre-les-Becquets qui a
dû déclarer forfait récemment
après avoir échoué dans ses
efforts pour assurer la rentabilité du commerce, faute de clients
suffisants.
Le commerce d’alimentation
qui portera désormais le nom
d’Épicerie Les Becquets maintient son affiliation avec Metro
en demeurant sous la bannière
Marché Ami.
La relance du marché d’alimentation aura requis un investissement de plus de 400 000 $ de la
part des nouveaux propriétaires
qui ont débuté dans le monde des
affaires avec l’achat du dépanneur Les Becquets en 1998.
Ils sont ensuite devenus propriétaires du dépanneur Sonic à
Gentilly et en 2003, ils procédaient
à l’acquisition de la Papeterie du
Sagittaire dont ils sont toujours
propriétaires à Gentilly. Enfin, en
2005, ils faisaient revivre l’épicerie Le Tournesol dans le village
de Fortierville, un commerce
dont le couple s’est départi tout
récemment.
Na t i v e
des
Îles-de-laMadeleine, Mme Martinet
compte elle-même plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine de
l’alimentation. Lors de l’ouverture officielle de l’Épicerie Les
Becquets, hier, elle a énuméré
différents services qui seront
ajoutés au commerce d’alimentation, comme un club vidéo, les

(taxes en sus)

MISENCIL | PERTE DE POIDS | MAQUILLAGE (SEMI) PERMANENT | F0RFAITS DÉTENTE
| LASERS | SOINS FERMETÉ ESTHÉTIQUE | MASSOTHÉRAPIE | POSE D’ONGLES |
ÉLECTROLYSE | TRAITEMENT ANTICELLULITE | SOINS ANTI-ÂGES
Valable jusqu’au 30 juillet 2011

INSTITUT

Visage & Corps

361, rue Notre-Dame Est,
secteur Cap

Classé parmi les

100 meilleurs
Centre Ideal
ProteIn
en amérique
du nord

ISABELLE LAUZIÈRE

819 371-2721

4030, rue Louis-Pinard, Trois-Rivières 819 697-0875

VENTE D’ÉTÉ
Visitez notre nouvel agrandissement, une section de soldes incomparables.
Avec l’achat d’une paire de chaussure à prix courant, obtenez la deuxième paire à moitié prix.
merrell, geox, asics, Keen, salomon, reebok, skechers
clarks, Josef seibel, Hush puppies, cushe, naturalizer, aravon, portofino, dunham…
Valable jusqu’au 1er juillet 2011

3671, boul. bécancour, secteur gentilly (bécancour) (Québec)
téléphone et télécopieur : 819 298-2498 | dgiasson@securitemax.ca | internet : www.securitemax.ca

2614969

(à l’exception des chaussures de sécurité)
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«Le Québec se cherche»
Les résultats de l’élection du 2 mai étonnent toujours Louis Plamondon

LOUISE PLANTE

louise.plante@lenouvelliste.qc.ca

Bécancour — «Le Québec se
cherche, il n’a plus confiance en
lui-même.»
Ce constat, Louis Plamondon,
député bloquiste de BasRichelieu—Nicolet—Bécancour
et chef intérimaire du Bloc québécois, le laisse tomber presque
malgré lui, à l’issue d’une longue entrevue qu’il accordait au
Nouvelliste, hier matin, à la terrasse ombragée d’une auberge.
Même s’il assure qu’il va très
bien, l’homme est visiblement
fatigué. La voix porte un peu
moins que d’habitude et surtout,
il parle la tête penchée, sans envisager son interlocuteur.
Comme tous les députés fédéraux, il a rapidement été entraîné
dans une session parlementaire
échevelée. Nommé tour à tour
chef intérimaire de l’aile parlementaire d’un parti presque décimé, puis président de la chambre, tout cela en se retrouvant
assis exactement dans le même
fauteuil, (entre la porte et les
rideaux) que lors de sa première
élection comme député bloquiste
en 1990... ça fait beaucoup à avaler.

Photo: Stéphane Lessard

Le chef intérimaire du Bloc québécois et député de Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour, Louis Plamondon.

Et de se lancer dans une rétrospective, comté par comté, candidat par candidat, non seulement
de la dernière élection mais aussi
de l’avant-dernière en Mauricie et
au Centre-du-Québec, et non seulement au fédéral mais aussi au
provincial.

Un deuxième beau risque?
Commentant les déclarations du député néo-démocrate de TroisRivières, Robert Aubin, suivant lesquels le NPD pourrait offrir l’occasion d’un deuxième beau risque aux Québécois, Louis Plamondon fait
remarquer en faisant la moue «qu’il a déjà joué dans ce film» et que
le NPD ne pourra défendre en même temps les intérêts du Québec et
du Canada. «La preuve, ce sera quoi sa position sur le développement
hydroélectrique de Terre-Neuve? Là, on est en train de provincialiser le Québec, après viendra la folklorisation puis la louisianisation»,
répète-t-il.

2616523-P

«C’est certain que ça fait drôle
de siéger en petit groupe, admet-il,
mais notre équipe a obtenu des privilèges. Heureusement, j’ai trouvé
qu’il n’y a pas eu de «nargage» de
la part des autres partis. Tout le
monde était encore sous le choc et
essayait d’expliquer ce vote.»

«Il y a toujours eu de bons
candidats lors de ces élections.
Certains plus forts que d’autres.
Sébastien Proulx, c’était un politicien redoutable. Mais là, voter
pour des gens qui ne parlent pas
ta langue, qui n’ont pas fait campagne. Je pense que c’est unique

dans l’histoire du Canada. Est-ce
que c’est sain pour la démocratie?
Je ne le pense pas», analyse Louis
Plamondon qui n’en revient visiblement toujours pas.
Pendant un bref moment, (très
bref) alors qu’il ne menait plus
lors du dramatique dépouillement du vote le soir du 2 mai dernier, Louis Plamondon avoue qu’il
avait accepté la défaite... presque
avec soulagement.
Mais c’est finalement avec
beaucoup de fierté, pour lui et son
équipe, qu’il a accepté son nouveau mandat. Il ignorait encore à
ce moment les lourdes responsabilités qui s’y rattacheraient.
Aujourd’hui, il participe à une
réunion du grand bureau national
du Bloc pour discuter de technicalités de la course au leadership
et au début de juillet, il se joindra
pour la dernière fois, à titre de
vice-président, à une réunion de
trois jours de l’Assemblée parlementaire de la francophonie à
Kinshasa, au Congo.
«Ce sera ça mes vacances»,
lance celui qui doit aussi préparer
le conseil général du 17 septembre.

Besoin d’unité
Comme tous ses collègues, le
doyen de la Chambre des communes cherche encore d’où est venue
la météorite qui est tombée sur
son parti, le 2 mai dernier.
Comme tous les souverainistes, il assiste avec tristesse aux
déchirements du mouvement
souverainiste sur la scène provinciale.
Même s’il affirme que le Bloc
a la meilleure organisation au

Québec, qu’il est en bonne santé
financière (malgré les coupes
à venir du fédéral) et qu’il sera
donc prêt pour les prochaines
élections, il admet que ce qui se
passera au Québec dans deux ans
pourrait changer la donne pour la
survie du Bloc à Ottawa.
Si le Parti québécois était balayé
à son tour du paysage politique au
profit, par exemple, d’un nouveau
parti mené par François Legault,
Louis Plamondon se demande si
le temps ne sera pas alors venu
pour les bloquistes survivants
de se présenter comme indépendants.
Sera-t-il du nombre? «Moi, je
dis souvent que j’aimerais mourir en étant député. Oui, comme
Molière sur la scène», confie-t-il
en riant.
Mais cela dit, le député d’expérience fait confiance aux
Québécois qui, note-t-il, font souvent un examen de conscience
après un mouvement d’humeur,
au point de réparer les pots cassés. (Ils élisaient Charest et ils
nous élisaient!)
Il fait le pari que ce sera à nouveau le cas cette fois tout en espérant que l’arrivée d’un troisième
parti (qu’il redoute tout de même)
ne viendra pas brouiller les cartes.
«Il va y avoir un besoin d’unité
très forte chez les souverainistes.
J’espère que cette unité va apparaître à l’automne. Je ne crois pas
à un nouveau parti souverainiste.
Il faut plutôt que le Parti québécois élargisse sa base, qu’il fasse
la souveraineté et après, on le fera
le débat gauche-droite.»•

Gilles Duceppe
Depuis la dégelée du Bloc québécois, Louis Plamondon a parlé à
Gilles Duceppe à plusieurs reprises.
«Il m’a appelé lors de mon entrée en chambre à titre de président
pour me souhaiter bonne chance», confie-t-il.
Le député de Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour n’a pu que constater lui aussi à quel point son chef avait été affecté par la défaite.
«Heureusement, il a été bien entouré par sa famille. On doit jouer
au golf cet été, même si nous ne sommes de bons joueurs ni l’un ni
l’autre», blague-t-il.
Le député ne croit pas au retour de Gilles Duceppe sur la scène politique et le voit plutôt œuvrer au sein d’un OSBL international et mettre
à profit tous les contacts qu’il a développés au cours de sa longue
carrière.
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Publicité trompeuse: Bell doit payer 10 M$
Montréal — Pour avoir facturé des
tarifs supérieurs à ceux annoncés
dans ses publicités, Bell Canada
devra payer une amende salée de 10
millions $, a annoncé hier le Bureau
de la concurrence.
Et selon l’organisme chargé de
l’application de la loi sur la concurrence, la compagnie a également
promis de cesser d’induire les consommateurs en erreur au sujet des
prix de ses services.
Mais dans un communiqué
transmis peu de temps après l’annonce de l’entente avec le Bureau,
Bell donne sa version des faits dans
ce dossier.
L’entreprise de communication
explique être «fondamentalement
en désaccord» avec la position du
Bureau et précise avoir toujours
respecté les lois en vigueur.
Et dans un courriel transmis à La
Presse Canadienne, la porte-parole
Marie-Ève Francoeur justifie la
décision de l’entreprise de payer la
sanction. «Bell a accepté de régler
cette question en arrivant à une
entente consensuelle (...) plutôt que
d’engager un long et coûteux processus juridique», a-t-elle écrit.
Néanmoins, le Bureau a conclu
que depuis décembre 2007, Bell a

facturé des tarifs supérieurs à ceux
annoncés pour plusieurs de ses services comme ceux de la téléphonie
résidentielle, de l’Internet, de la
télévision par satellite et du sansfil.
Toujours selon l’organisme, la
compagnie cachait aux consommateurs des frais obligatoires supplémentaires dans des modalités inscrites en petits caractères. C’était
notamment le cas pour les services
de location de modem ou de télévision numérique.
Mme Francoeur réfute cette
conclusion. «Nous avons toujours
mentionné tous les frais dans nos
publicités et l’utilisation de modalités dans les publicités a toujours été
une pratique courante dans le secteur des communications et dans
de nombreux autres au Canada», a
soutenu la porte-parole, qui espère
que le Bureau serre également la
vis auprès des concurrents de l’entreprise.
«Parce que les notes explicatives et les modalités sont d’usage
commun dans l’industrie des communications, nous nous attendons
à ce que la publicité antérieure et
actuelle de tous nos concurrents
fasse l’objet d’une vérification aussi
rigoureuse de la part du Bureau», a
ajouté Marie-Ève Francoeur.
Par ailleurs, l’Union des consom-

mateurs s’est réjouie de la conclusion de l’entente.
«C’est un montant suffisamment
important pour que la compagnie
change ses pratiques», a soutenu
l’avocat en télécommunications de
l’organisme, Anthony Hémond.
«C’est une mise en garde qui est
bien servie aux compagnies qu’elles
doivent respecter les consommateurs et afficher les prix de façon
claire à ce niveau-là», a-t-il ajouté.

Jusqu’à

Mais selon M. Hémond, il y a
encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les entreprises du
secteur se plient aux exigences de
la loi. «L’emploi de certains termes
dans les publicités est extrêmement
problématique», a-t-il expliqué.
L’avocat cite notamment en
exemple l’utilisation de l’expression «jusqu’à» lorsqu’un service
Internet est vendu.
«Ils écrivent que vous aurez

accès jusqu’à 10 Mbits/s. Mais combien vais-je en recevoir au final?
Deux ou dix?»
Et à cet égard, il est d’accord
avec Marie-Ève Francoeur: la pratique est monnaie courante dans
le milieu. «Toutes les compagnies
en télécommunications utilisent le
terme ‘‘jusqu’à’’», a-t-il soutenu.
«Il y a certainement des choses à
faire pour changer les pratiques», a
conclu l’avocat.•
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* Selon la première éventualité. L’entretien régulier non inclus. La Garantie Limitée sur les véhicules neufs couvre la plupart des pièces du véhicules sous des conditions d’utilisation et d’entretien normaux. ** Affirmation basée
sur les renseignements des compétiteurs pour les véhicules 08/09 (Lancer Evolution et Ralliart de l’affirmation). Voir votre concessionnaire ou mitsubishicars.ca pour les termes et conditions et autres détails de la Garantie et
Assistance Routière. D’importantes restrictions au programme s’appliquent et certains clients ne seront pas éligibles. Voir votre concessionaire participant pour les termes et conditions de Education Edge.
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Annie Mathieu
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Après la rage au volant, la rage du trottoir
Mathieu Perreault

Souffrez-vous de rage du piéton ?
❏ Je jure silencieusement dans les endroits achalandés
❏ Je suis souvent critique envers les autres piétons
❏ Quand quelqu’un tente de couper une file d’attente, je suis furieux
❏ J’ai parfois le fantasme de faire du mal à d’autres piétons
❏ Quand un piéton ne se soucie pas des autres, ça me rend furieux
❏ Il faut manifester notre colère quand on se sent agressé
❏ Quand je suis fâché, ça me fait du bien de marcher agressivement
vers les gens qui m’indisposent pour leur dire ma façon de penser

❏ Quand un piéton ne se soucie pas des autres,
il faut lui dire qu’il est dans l’erreur

❏ Les piétons ne devraient pas marcher lentement dans la rue
quand des voitures les laissent passer
❏ Les piétons pressés m’exaspèrent et je le leur dis
❏ Il m’arrive de suivre de près un piéton trop lent

❏ À pied, si je n’arrive pas à ma destination le plus rapidement
possible, je suis mécontent

❏ Si je ne marchais pas agressivement, les autres profiteraient
de ma passivité

❏ Je suis envieux quand un piéton arrive à traverser
sur le feu jaune et que j’arrive trop tard

❏ J’ai un sentiment de puissance et de concurrence
quand je marche agressivement dans une foule

❏ Je hais les passages étroits ou achalandés

❏ Je suis parfois si exaspéré par les autres piétons
que je prends le risque de les heurter

❏ Je hais les gens qui font du lèche-vitrine

❏ Quand je sens que des piétons me trouvent lent,
j’ai tendance à presser les gens devant moi

❏ Je trouve gênant et frustrant d’être pris dans une foule
de gens qui marchent lentement

CALCULEZ VOTRE TOTAL: Si vous avez répondu oui à plus
de 10 questions, vous souffrez d’une rage du piéton incontrôlable;
entre 5 et 10 oui signifie une rage du piéton modérée.
SOURCE : Université d’Hawaï

CARPE DIEM

2618565

Centre de ressources Alzheimer

1765, boul. Saint-Louis
Trois-Rivières (Qc) G8Z 2N7
Tél.: 819 376-7063

Décor
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Bouchard
Trois-Rivières
Shawinigan
Bécancour

La Presse — Depuis une vingtaine
d’années, Leon James se penche
sur la rage au volant. Il a publié
un livre sur le sujet en 2000. Mais
tout au long de sa carrière de psychologue à l’Université d’Hawaï, il
a ignoré la poutre dans son oeil.
«Nous avons beaucoup de touristes et ça m’a toujours embêté
comme piéton, explique M. James
en entrevue téléphonique. Ma
femme m’a souligné l’ironie de
la situation pendant plusieurs
années avant que je me rende
compte que la rage du piéton existait aussi.»
Pour cerner le phénomène,
le psychologue américain a mis
au point un test permettant de
détecter le «syndrome d’agressivité du piéton». «C’est un problème qui est moins frappant que
la rage au volant, dit M. James.
Après tout, avec une voiture, on
peut tuer quelqu’un. La rage du
piéton est plus insidieuse. Elle
dure plus longtemps parce qu’on
ne peut pas s’extirper d’une situation agressante aussi rapidement
qu’en voiture. Il y a donc plus de
stress, et on sait que le stress
est un facteur de risque pour
les problèmes cardiaques, entre
autres.»
L’agressivité des piétons est
plus fréquente que celle des automobilistes, selon M. James. «En
voiture, la majorité des gens vont
suivre le trafic. Mais les piétons
sont nombreux à s’arrêter soudainement, pour regarder une
vitrine ou leur téléphone, pour
parler. Sur un trottoir, on est
constamment exposé à des obstacles. On va moins souvent manifester notre impatience qu’au
volant, parce que la voiture donne
un sentiment d’immunité et de
protection propice à l’expression
des sentiments, par un coup de
klaxon par exemple. Mais la frustration est là.»
Similarités
Certains comportements
agressants sont similaires sur le
trottoir et sur la route, souligne
le psychologue hawaïen. Sur la
route, certains automobilistes
vont avoir tendance à accélérer,
sans s’en rendre compte, quand
ils se font dépasser. Sur le trottoir, ce comportement se traduit
par un petit sprint vers une porte
ou une ouverture dans la cohue,
quand on sent qu’un autre piéton
y arrivera avant nous.
La rage du trottoir est d’autant
plus fréquente qu’en groupe,
les piétons ont tendance à marcher côte à côte ou en V inversé,
pour faciliter le dépassement
par d’autres piétons, au lieu de
se regrouper en peloton pour
occuper moins d’espace, selon
une étude internationale publiée
l’an dernier dans la revue Public
Library of Science One. Le Wall
Street Journal rapportait en
outre ce printemps que les touristes marchent 11 % plus lentement
que la moyenne, les fumeurs 2,3 %
et les usagers de téléphone portable 1,6 %, alors que les piétons
qui écoutent de la musique avec
des écouteurs marchent 9% plus
vite.•
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Une page couverture qui soulève la polémique
Richard Hétu
Collaboration spéciale

New York — Du temps où elle dirigeait les magazines Vanity Fair et
The New Yorker, Tina Brown était
connue comme la reine du buzz,
pour son don de publier des articles dont tout le monde parle.
La journaliste d’origine britannique veut sans doute reconquérir
ce titre avec l’hebdomadaire américain Newsweek, dont la page couverture soulève la polémique cette
semaine aux États-Unis. On y voit
une photo truquée de la princesse
Diana à 50 ans, l’âge qu’elle aurait
eu le 1er juillet si elle n’était pas
morte, marchant au côté de Kate,
duchesse de Cambridge.
Tina Brown, qui a fait paraître en 2007 un livre intitulé
The Diana Chronicles , signe
dans les pages intérieures de
l’hebdo un article dans lequel
elle imagine ce que serait devenue Diana. Transplantée à New
York, la princesse
q u i n q u ag é n a i re
n’aurait échappé
ni au Botox ni à
Facebook, et encore moins à Twitter,
dont elle se serait
notamment servie
pour communiquer avec ses «followers» à partir de
Davos. Le reportage de Newsweek
est également illustré d’une photo de
Diana tenant un
iPhone.

lecteurs du Times estiment que la
couverture de l’hebdo est «horriblement offensante».
Depuis le début de l’année, Tina
Brown est à la tête d’un curieux
mariage entre son site internet
The Daily Beast, lancé en 2008, et
le Newsweek, un hebdo en perte
de vitesse qui a été racheté du
Washington Post l’an dernier par
le milliardaire Sidney Harman.
«Je vois Newsweek et The Beast
comme un mariage entre la profondeur journalistique de Newsweek
et la vitalité polyvalente que The
Daily Beast a installée sur le web»,
avait fait valoir Tina Brown en
novembre dernier.
Sur Twitter, Janice Turner,
chroniqueuse du London Times,
a probablement offert la critique la plus féroce de la couverture de Newsweek : «Renversant.
Pourquoi Newsweek n’a-t-il pas
ramé jusqu’à l’île d’Althrop, exhumé et photographié le cadavre
pourri de Diana?»•

Réactions
partagées
Le buzz entourant
le
spé cial Diana de
Newsweek est loin
d’être unanime,
si l’on se fie à des
sondages menés
auprès des lecteurs
du Los Angeles
Times et du site Le dernier numéro du magazine Newsweek montrant
The Huffington une photo truquée de Diana âgée de 50 ans marchant à
Post. La moitié des côté de Kate Middleton.
/-
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Table numérique plasma haute vitesse (high definition HPR260)
Rouleau (tuyau sur mesure)
Plieuse hydraulique 220 tonnes (plaque)
Pliage de tiges à béton
Fabrication et soudure (TIG, MIG) acier, aluminium, inoxydable
Peinture électrostatique
Pièces et coupe sur mesure pour fer forgé (coupe design sur table plasma) paysage, animaux, etc...
Livraison partout en Mauricie
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Métaux Lamy à Trois-Rivières
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Acier structural
Fer forgé (vaste choix)
Plaque acier jusqu’à 5 po d’épaisseur
Plaque abrasive 400 jusqu’à 1 po
Choix de tubes, tuyaux et poutrelles en H
Acier spécialisé (4140, 1045, 1018, 44w)
Vaste choix d’acier inoxydable 316 L et aluminium 6061-t6
Ponceaux 6 po à 48 po en stock(plastique double paroi et acier galvanisé)
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e
À v ot r 20 a n s
depui s
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Fondée en 1994, la compagnie PEL International de Saint-Félix-de-Valois,
près de Joliette, a su résister à la concurrence venue de Chine
en prenant les bonnes décisions et en créant des liens solides
avec ses clients et ses fournisseurs.

Les meubles de style champêtre créent un décor chaleureux qui passe
aisément à travers le temps. Prodisma a misé sur ces pièces indémodables
qui donnent une âme au décor de ses clients et se veulent une valeur sûre.
« Notre association avec Ameublements Tanguay remonte au tout début
de notre fondation alors que la première commande à vie nous a été
donnée par ce dernier en 1992 », raconte M. Yvan Gaudet, propriétaire
de l’entreprise de Bécancour.

« Lorsque nous avons commencé à faire affaire avec
Ameublements Tanguay en
1997, il y avait trois fabricants
et huit distributeurs de fauteuils sur billes en métal au
Canada, se souvient Gino
Pelletier, propriétaire et président de PEL International.
Aujourd’hui, il n’en reste que
trois, mais nous sommes les
seuls vrais manufacturiers
canadiens, car les deux
autres soit font fabriquer
leurs fauteuils en Chine, soit
font appel à des soustraitants. »
DANS UNE CLASSE
À PART
Il faut dire que PEL International se démarque de la
concurrence à plusieurs
égards, à commencer par
des délais de livraison d’à

peine 10 jours. Berçants,
pivotants, inclinables et
surtout très confortables,
les six modèles de fauteuils
PEL International offerts
en exclusivi té chez
Ameublements Tanguay sont
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d’une solidité inégalée.
Confiant de la qualité de ses
produits, le fabricant n’hésite pas d’ailleurs à leur
adjoindre une garantie de
cinq ans sur la structure de
métal, soit la plus longue de
l’industrie pour ce type de
meuble. Les fauteuils et
les tabourets de marque
PEL se distinguent aussi
par leur course de bercement accrue par rapport
aux autres modèles disponibles sur le marché.
UNE ALLIANCE
STRATÉGIQUE
Afindemieux
s’armer
contre la
c o n c u rrence
étrangère, PEL
International a conclu
une alliance
s t ratégique
avec un autre
fabricant québécois réputé pour

sa qualité : El Ran. « Alors
que les autres fabricants de
fauteuils sur billes proposent
un choix limité de 20 à 30
cuirs et tissus de recouvrement, cette alliance nous
permet d’offrir exactement
la même gamme qu’El Ran,
c’est-à-dire une vaste sélection de plus de 800 cuirs et
tissus », explique Gino
Pelletier.
Pour les clients d’Ameublements Tanguay, cela se traduit par la possibilité de
choisir le même cuir ou tissu
de recouvrement pour leur
fauteuil à billes PEL que pour
leurs divans, causeuses, fauteuils et autres meubles rembourrés de marque El Ran.
TOUJOURS À L’AVANTGARDE
L’innovation est un autre fer
de lance de PEL International.
Le service de recherche et
développement de l’entreprise a en effet développé
trois systèmes uniques : un
système de bercement de 12
pouces dont l’effet rappelle
celui des fauteuils à berceaux d’autrefois, un
système d’inclinaison multipositions résistant et un système de pivotement lubrifié
à vie avec du Nylatron, un
matériau offrant une résistance supérieure à l’usure.
Pour apprécier pleinement
les fauteuils de PEL International, il n’y a rien de tel que
de faire un saut chez
Ameublements
Tanguay pour en
faire l’essai.

Ce mobilier qui s’inspire
de l’histoire, Prodisma le
façonne en pin solide. « Il
suffit de faire un choix parmi
nos créations et ensuite le
client peut personnaliser son
achat en s’inspirant des
modèles de pattes, des couleurs et des finitions que l’on
retrouve sur notre site
Internet www.prodisma.
com », explique M. Gaudet. Il
est fier du fait que le client
soit libre d’exprimer sa personnalité, ses goûts et d’ainsi
organiser son espace comme
bon lui semble pour se créer
une oasis de paix avec le
mobilier signé Prodisma.
DU MOBILIER
PERSONNALISÉ
L’entreprise propose un
grand éventail de possibilités surtout pour les ensembles de salles à manger.
Certains vont apprécier
l’avantage de pouvoir modifier le dessus de la table en
remplaçant le pin pour du
merisier. D’autres miseront
sur l’aspect vieillissant du
pin qui raconte l’histoire du
meuble. Souvent, les gens
optent pour deux tons différents tels les mélanges de
bois roux et de noir. Le
charme des vaisseliers et
des grandes armoires aux
finis vieillis donne du caractère à une pièce, car il en
devient la dominante. L’effet est
tellement réussi
qu’on croirait
une antiquité,
alors que le
meuble est
tout neuf!

« La fabrication de notre
mobilier champêtre est
effectuée par un personnel
qualifié soutenu en maillage
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par un réseau de soustraitants avec qui nos relations d’af faires sont
l’élément clé qui nous
permet de demeurer compétitifs. » M. Gaudet mentionne que de plus en plus
les gens veulent savoir où
est fait le meuble qu’ils sont
sur le point d’acheter. Ainsi,

Le voyage en

POUR 2
PeRSOnneS

IRLAnDe

Valeur de

4500 $

ou crédit-voyage de 4500$

À GAGneR
AUJOURD’HUI, chez Tanguay, Tanguay Électronique et
Signature Maurice Tanguay, obtenez une chance de gagner
LE voyage en Irlande avec chaque tranche d’achat de 100$.

de savoir que l’usine est
située en banlieue de TroisRivières ajoute, selon lui, à
l’intérêt que la clientèle
porte à l’entreprise.
OSER L’AVENIR
Avec une nouvelle ligne du
nom de Rustique chic,
Prodisma lancera l’automne
prochain, un concept de
mobilier écologique aux
lignes épurées. « Comme les
gens sont sensibles à
l’environnement, nous préparons un virage vert à
moyen terme. Le mobilier
Rustique chic sera fait à
60 % de bois de mélèze et
d’épinet te recyclés et
reclassés. Une finition à
l’huile 100 % écologique
fera ressortir le grain du
bois. »

Lundi

27 juin
Diane Boisvert
de St-Maurice
a gagné le voyage à

Prague & Berlin

Vols aller-retour Montréal – Dublin • Hébergement 7 nuits • 20
repas compris • Visite panoramique de Dublin et de Cork • Tour
de ville de Galway • Entrée à l’abbaye bénédictine de Kylemore
• Arrêt aux falaises de Moher • Visite du château de Bunratty
• Visite du Parc national de Killarney.
2599873-P
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aujourd’hui

IRLANDE

Épargnez

140

Ensemble 5 pièces

$

Mobilier de salle
à manger, 5 pièces

comprend: une table et quatre chaises.

Épargnez

100

179999
3600

Fauteuil berçant,
pivotant et
inclinable

50
mois

Courant: 1939,99

Épargnez

100

Tabouret

229,99
4,60/ 50 mois

$

$

59999
1200

50
mois

Courant: 699,99

Épargnez

100

499
00
10

99

50
mois

$

449
00
9

99

Canapé

Courant:
599,99

Causeuse
Courant:
549,99

50
mois

Livraison

à la grandeur du Québec*

2200, boul. des Récollets TROIS-RIVIÈRES 1 800 465-2200 • 819-373-1111

Concours : La promotion «50 jours, 50 destinations» se termine le 22 juillet 2011. Ce concours est ouvert à tous les clients âgés de 18 ans et plus. Chaque tranche d’achat de 100$ effectué dans tous les Tanguay, Tanguay Électronique et Signature Maurice Tanguay
donne une participation pour la destination du jour (non valide sur les achats antérieurs). Billets non-cumulatifs. Règlements en magasin et sur www.tanguay.ca Sur tout le meuble: Nous payons l”équivalent des 2 taxes de vente (TPS et TVQ). Payable au comptant.
Cartes de crédit acceptées. Non jumelable à une autre promotion. OU profitez de nos facilités de paiement en 50 versements. Toutes les taxes applicables sont dues au moment de l’achat. (Ex. : coût de crédit pour 50 versements de 20$ lors d’un achat de 1000$
représente 114,06$ soit un taux annuel de 5,83%). Non jumelable à une autre promotion. Tous les versements sont sujets à approbation du service du crédit Accord D Desjardins. Si un versement vient en souffrance, un intérêt sera calculé à compter de la date d’échéance
du versement au taux annuel de 19,5% et sera chargé mensuellement au compte du client. (Ex. : solde en souffrance de 100$, l’intérêt pour une période de 30 jours sera de 1,63 $). Non jumelable à une autre promotion. Détails en magasin.
*Livraison à la grandeur du Québec, cependant certaines régions peuvent être assujetties à des frais. Détails en magasin. Offre valide jusqu’au 3 Juillet 2011.

2599925-P
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Du Québec à la France à la rame!
Mylène Paquette en préparation pour sa traversée transatlantique
Geneviève Beaulieu Veilleux
genevieve.beaulieu-veilleux@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — La trentaine se
vit différemment d’un individu à
l’autre. Mylène Paquette a laissé
tomber son poste de préposée
aux bénéficiaires pour parcourir
l’océan Atlantique à la rame jusqu’au continent européen.
La jeune femme de 32 ans était
de passage dans la région
dans le cadre d’un exercice
préparatoire à sa grande
traversée transatlantique de
l’été prochain. Le fait d’avoir
ramé pendant neuf heures la
veille ne semblait pas lui avoir
enlevé son enthousiasme. À
bord de son vaisseau à rame
océanique de 24 pieds par
6 pieds, l’athlèle était en route
vers Bécancour, puis Batiscan en
passant par Québec, Rivière-duLoup et Gaspé avant d’accoster
aux Îles-de-la-Madeleine.
Un peu avant ses trente ans, la

jeune femme a eu l’idée d’un projet de grande envergure: faire
une traversée transatlantique du
Québec à la France. Elle voulait
tenter l’épreuve de passer huit
mois dans une embarcation en
solo. Encore fallait-il que Mylène
apprenne à ramer pour accomplir ce défi. C’est ce qu’elle a fait
en 2008 et ensuite tout s’est mis
en place rapidement.

«J’ai eu envie de me
définir et de me retrouver
avec moi-même»
- Mylène Paquette
La rameuse raconte que c’est
le goût du défi qui a fait naître
son projet d’entreprendre une
traversée transatlantique de
près de 2700 milles nautiques qui

Entre les montagnes
et le lac, vivez la nature!

PuBLiCité

Une expérience au naturel!
Reconnu pour ses camps de vacances, le Centre Vacances Nature de Lac-Bouchette
donne la chance aux jeunes de 5 à 17 ans de découvrir la faune et la flore d’ici, par le biais
d’activités diverses : mur d’escalade (7 mètres), vélo, rabaska, canot, sécurité et embarcation, camping, orientation, survie, sciences naturelles, sentier d’hébertisme, interprétation
de la nature et pédestre, théâtre, improvisation et jeux collectifs, baignade avec sauveteur
plage, tir à l’arc avec cibles animalières et carabine à plombs.
Tout au long du séjour, sous la supervision de moniteurs possédant
une formation approuvée par l’Association des Camps
du Québec, les jeunes pourront découvrir les plaisirs
du plein air. Au niveau de l’hébergement, les jeunes
qui optent pour la formule camp de vacances seront
logés dans une des 9 chambres de notre pavillon
d’hébergement. Des excursions en forêt ou sur
l’une des deux îles aménagées à proximité, leur
procureront des souvenirs inoubliables. Les dates
des séjours disponibles sur le site Internet au
www.centrevacancesnature.com
Bien que le Centre offre des camps pour les
jeunes, les familles seront heureuses de passer
quelques jours dans un de nos jolis chalets
meublés avec literie et vaisselle. Situés
dans un centre de villégiature près d’un
très beau lac navigable, accès à
la plage et au quai. Activités
sur place telle que : sentier
pédestre, location de canots
et pêche. Plusieurs attraits
touristiques dans la région.
Possibilité de coucher 4 à
6 personnes à partir de
75 $/nuit.
Également location
mensuelle possible. Pour
tous renseignements,
téléphonez au
418 348-6832

Le Centre Vacances Nature de Lac-Bouchette
invite les gens de tous les âges à venir apprivoiser la nature en groupe, en famille ou tout autre
regroupement au 160, chemin de la montagne, Lac-Bouchette (Québec) G0W 1V0.
2612765

Photo: Olivier Croteau

Mylène Paquette et son vaisseau à rames océanique en escale à la Marina de
Trois-Rivières.

la mènera du Québec jusqu’en
France, de mai à août 2012. Cette
aventure est une première en
Amérique. «J’ai eu envie de me
définir et de me retrouver avec
moi-même.» Auparavant préposée aux bénéficiaires aux soins
spécialisés à Sainte-Justine, la
rameuse explique que ses collègues ont grandement influencé
sa décision. «Ils me répétaient
sans cesse de lâcher mon emploi
et d’entreprendre quelque chose
de plus grand à la hauteur de ma
personnalité!»
Question de rassurer ses proches et de prendre de l’expérience, Mylène a entrepris une
traversée de groupe de l’Afrique à l’Amérique pour s’exercer.
«J’étais la seule fille et la seule
francophone du groupe! Cet
entraînement m’a permis de me
connaître et de rassurer mon
entourage.»
Touchée par la pollution de
l’océan Atlantique, la jeune
femme a décidé d’approcher
la fondation David Suzuki.
Elle est ainsi devenue ambassadrice du Saint-Laurent.
«L’environnement me tient réel-

lement à cœur et c’est un bonheur pour moi de partager cet
amour avec le public par le biais
de conférences.»
Pour entamer un tel périple
une solide préparation et aussi
un équipement adéquat sont
nécessaires. L’embarcation de
la rameuse comporte donc deux
cabines étanches, une couchette,
des filets pour les vêtements, de
l’électricité solaire pour le fonctionnement de diverses machines, ainsi que plusieurs sacs de
nourriture déshydratée. Elle
peut également compter sur des
outils de communication comme
un GPS, un portable et une
balise de détresse. Tout au long
de sa traversée, la jeune femme
aura aussi la collaboration de
diverses équipes au sol. Ainsi, un
médecin, un routeur météo et un
ingénieur pourront notamment
être à sa disposition en cas de
pépin.
«Ce sera, sans aucun doute,
la chose la plus grandiose
que j’aurai accomplie jusqu’à
aujourd’hui et je sais que j’ai la
détermination pour y parvenir.»•

À tous les lecteurs du Nouvelliste,
La présente constitue une lettre formelle d’excuse adressée à Mme
Isabelle Dupuis au nom de la Société d’histoire et de généalogie de
Louiseville inc., ci-après désignée « la Société », ainsi que de M. Patrick
Staquet.
En effet, ces derniers confirment que le mémoire de maîtrise de Mme
Dupuis a été inclus à l’intérieur de l’ouvrage intitulé « L’Associated textiles
of Canada de Louiseville : Les raisons et les origines de la grève de
1952 », lequel a été rédigé par M. Staquet, sans avoir obtenu d’autorisation expresse à cet effet émanant de Mme Dupuis.
Par ailleurs, il importe de préciser que la Société et M. Staquet n’ont jamais eu l’intention de priver Mme Dupuis de ses droits d’auteur à l’égard
de son mémoire de maîtrise.
La Société et M. Staquet reconnaissent que la publication du livre cité
précédemment n’avait pas lieu d’être dans ces circonstances en faisant
usage d’extraits du mémoire de maîtrise de Mme Dupuis, et ce, sans
avoir d’abord obtenu l’autorisation de celle-ci. Ces derniers regrettent sincèrement la situation et s’excusent de tout inconvénient que cet incident
a pu causer à Mme Dupuis.
2622816
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LES MEMBRES ONT DROIT À

DES TÉLÉPHONES
$
INTELLIGENTS À PARTIR DE 0 .
Obtenez un téléphone intelligent à 0 $ avec textos illimités,
sans contrat à durée déterminée.
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mois,

dès 17 h
• Soirs et weekends ILLIMITÉS
IMITÉS
• Appels locaux entrants ILL
, aux États-Unis
• Textos ILLIMITÉS au Canada
et à l’international
• Afficheur
• ET avantages de Membre dès

le premier jour

virginmobile.ca/super

0$

0$

Magasinez ces téléphones intelligents d’enfer dans une boutique ou chez un détaillant Virgin Mobile.
Certains modèles et certaines couleurs de téléphone peuvent ne pas être offerts chez tous les détaillants. Offre d’une durée limitée.

Des frais mensuels de 0,40 $ s’appliquent pour les services d’urgence 911. Tous les prix et forfaits sont modifiables sans préavis. Ne peut être combiné à aucune autre offre à moins d’indications contraires. Les prix
nécessitent une activation sur la SuperBalanceMC Virgin Mobile. Pour les détails complets, allez à virginmobile.ca/super. Taxes en sus. Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. « Virgin Mobile » et le logo Virgin Mobile
sont des marques de commerce de Virgin Enterprises Limited et sont utilisés sous licence par Virgin Mobile Canada. Samsung Galaxy 550MC est une marque de commerce de Samsung Electronics Co. Ltd., utilisée
sous licence. Facebook est une marque de commerce enregistrée de Facebook inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec permission.
2617409-P
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Kate et William ont la cote mais...
Kate et William, qui arrivent
au pays demain, feront-ils
davantage courir les foules que Charles et Camilla,
venus au pays en 2009 ?
Même si les nouveaux
mariés surfent sur une
bonne vague de popularité,
cela ne signifie pas et surtout pas au Québec que cela
suffit à redorer l’image de la
monarchie.
Louise Leduc
La Presse — Kate et William
ont beau faire un sans-faute jusqu’ici, rien n’y fait : membres
de la famille royale ils sont, et à
ce titre, 65 % des Québécois se
montrent surtout indifférents à
leur venue, alors que dans l’ensemble du pays, on se dit à 34 %
«enthousiaste» et «fier». Que le
couple princier se console pourtant: sa cote de popularité au
pays est nettement plus élevée
que Charles et Camilla, selon un
sondage Angus Reid commandé
par La Presse.
Dans l’ensemble du Canada,
William et Kate sont assurément
les membres les plus populaires
de la famille royale: 74 % des
Canadiens ont une opinion favo-

Photo: Associated Press

C’est demain que le prince William et son épouse, Kate, arrivent au Canada.

rable de William et 68 % de Kate,
alors qu’au Québec, 53 % des
répondants disent y être sensibles.
Tout de même, dans l’ensemble
du Canada, la reine Élisabeth est
aussi appréciée que Kate, signe
que les gens lui ont pardonné sa
froideur initiale lors du décès de
Diana.
«Les Canadiens se sont manifestement rendu compte avec le
temps que la reine Élisabeth est
une valeur sûre qui a su garder

le cap et une conduite irréprochable», avance le journaliste de
Radio-Canada, Marc Laurendeau,
analyste de la monarchie.
Pour le prince Charles, rien
à faire: à peine un tiers des
Canadiens l’apprécient. À lire ce
sondage et tant d’autres, poursuit M. Laurendeau, «Charles et
la monarchie a vraiment un gros
problème s’il souhaite réellement devenir roi. Son entourage
devrait lui conseiller de céder
volontairement sa place en lui
faisant valoir qu’il pourrait ainsi
continuer de militer pour les
causes qui lui tiennent à coeur

MMe Rita deschênes

Accueillie au complexe La Tortulinoise
en avril 2011; elle célèbre ses 80 ans en
présence de ses ami(e)s.
Bonne santé et longue vie parmi nous.

FélicitatiOns
50 ans
de MaRiaGe le
1er Juillet 2011
claude et
lise Beaulieu
De la part
de Huguette.

claiRe et lauRent Gélinas
2623854-P

votre 50e anniversaire de mariage.
Nathalie et Luc. XXXX
Bonne journée!

2461116

Tous nos voeux de bonheur à l’occasion de

comme l’environnement et l’architecture ancienne.»
La plus impopulaire de tous,
c’est Camilla, l’épouse de Charles.
Au Canada, 49 % des gens ont
une opinion défavorable de celle
qui, dans le couple formé par
Charles et Diana, a fait figure de
troisième roue du carrosse. Fait
à noter, autant d’hommes que de
femmes l’abhorrent.
Même si les Québécois ont une
opinion assez favorable des nouveaux mariés, cela ne les fait pas
changer d’avis sur la monarchie
en général. Ainsi, si le prince
William devenait roi, seulement
11 % des Québécois disent qu’ils
développeraient une opinion plus
positive des institutions canadiennes héritées de la monarchie britannique. Pour 85 % des
Québécois, cela ne ferait pas de
différence.
D’ailleurs, si la reine Élisabeth
venait à mourir ou à abdiquer,
43 % des Québécois (comparativement à une moyenne nationale
de 23 % tout de même plombée
par les répondants québécois)
ne voudraient voir personne lui
succéder. Après elle, il ne devrait
plus y avoir de monarques, selon
eux. Dans toutes les autres provinces canadiennes, c’est le prince William que l’on voudrait voir
accéder au trône, en faisant sauter le tour de Charles et de l’impopulaire Camilla.
De façon générale, 70 % des
Québécois et 40 % des Canadiens

en général voudraient se débarrasser du lieutenant-gouverneur
et du gouverneur général.
Couper tout lien avec la monarchie britannique ? Pas moins de
58 % des Québécois sont fortement en accord ou modérément
en accord avec cette idée, qui ne
séduit en général qu’un Canadien
sur trois.
Quand on demande aux
Canadiens s’ils ont suivi le
mariage royal d’avril, la différence est tout aussi notable entre les Québécois et les
autres Canadiens : en général
au Canada, on a suivi l’événement «de très près» ou «d’assez
près» à 43 %, alors qu’au Québec,
les répondants n’ont répondu de
même qu’à 26 %.
Un péché coupable inavouable ? «Je pense à tout le moins
que pour un grand nombre de
personnes, Kate et William
suscitent la même curiosité
que d’autres vedettes», avance
Jaideep Mukerji, vice-président aux affaires publiques chez
Angus Reid.
Le
journaliste
Marc
Laurendeau, spécialiste de la
royauté, s’étonne de ce que les
répondants prétendent avoir
suivi le mariage princier de loin.
«Tout le monde ne parlait que de
cela ! Et si les gens ne s’intéressent pas du tout à cela, comment
peuvent-ils avoir une opinion si
défavorable de Charles et si favorable de William ?»•
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On installe tout.
er
Même le 1 juillet.
Un déménagement comporte son lot d’imprévus. Mais une chose est sûre,
avec Bell, vous proﬁterez d’une installation complète1 et sans souci :
• L’installation de votre réseau Internet sans fil pour que vous puissiez naviguer partout chez vous
• Le branchement de votre récepteur Bell à votre télé et cinéma maison2
• La programmation de la télécommande universelle comprise avec votre récepteur

TÉLÉ
INTERNET
TÉLÉPHONIE

À PaRTIR dE

• Choix de rendez-vous : matins, après-midis, soirs, fins de semaine et même le 1er juillet

53

22 $/MOIS3
Pour les 12 premiers mois.
Tous frais mensuels inclus.

De plus, obtenez un enregistreur HD et
un récepteur numérique gratuits jusqu’à 3 ans4.

310-BELL • bell.ca/demenagement

Offre d’une durée limitée. Modiﬁable sans préavis et ne peut être combinée avec aucune autre offre à moins d’avis contraire. Offert aux clients résidentiels du Québec, là où l’accès et la visibilité directe le permettent. Taxes, frais supplémentaires, et des restrictions s’appliquent ; voir bell.ca/forfait pour les détails. (1) Voir bell.ca/installationtotale (Bell Internet) et
bell.ca/installationincluse (Bell Télé) pour les détails. Des frais uniques d’activation (jusqu’à 55 $/ligne) s’appliquent, remis sous la forme d’un crédit sur le compte, avant les taxes. Des frais additionnels peuvent s’appliquer pour l’installation d’une nouvelle prise téléphonique. (2) Le client doit fournir les câbles. (3) Réservé aux nouveaux clients qui s’abonnent au Forfait
avec la Téléphonie résidentielle de départ (tarif mensuel de 21,95 $, moins le rabais du Forfait de 5 $, plus frais Touch-tone 2,80 $, frais 911 de 17 ¢ et frais de service 40 ¢), Internet Essentiel (tarif mensuel de 27,95 $, moins le rabais du Forfait de 5 $) et Bell Télé Satellite forfait La Base (tarif mensuel de 27 $ moins le rabais du Forfait de 10 $, mois un crédit de 10,20 $ pour
les mois 1 à 12, plus les frais de service numérique de 3 $, plus des frais aﬁn de ﬁnancer la contribution de Bell au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (1,5 %) créé par le CRTC ; voir bell.ca/FAPL). (4) Location à 0 $ pour l’enregistreur HD et le récepteur numérique pendant 1, 2 ou 3 ans selon l’activation (et un abonnement continu) à 1, 2 ou 3 services
admissibles de Bell. Les frais courants de location (maintenant 20,30 $/mois pour l’enregistreur HD, 4,06 $/mois pour le récepteur numérique, FAPL inclus ; sujet à changement) s’appliquent par la suite.
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Mondial des amuseurs publics

L’humour gagne du terrain

André Sauvé, Steeve Diamond et Stéphane Bélanger seront présents
que l’édition 2010. La subvention
de la Ville passe d’ailleurs cette
année de 75 000$ à 55 000$.

LINDA CORBO

linda.corbo@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — La nouvelle
organisation du Mondial des amuseurs publics l’avait annoncé, le
volet de l’humour gagnera du terrain au cours de la 20e édition, qui
se tiendra les 29, 30 et 31 juillet
dans son endroit habituel, soit
au parc Des Chenaux du secteur
Cap-de-la-Madeleine.
Alors que l’humour cohabitait
avec les spectacles musicaux par
le passé, ce volet occupera les trois
soirs cette année. André Sauvé,
Steeve Diamond et Stéphane
Bélanger seront entre autres
au rendez-vous, en plus des
clowns, mascottes, acrobates,
cracheurs de feu et autres amuseurs publics qui y poursuivront

Photo: Olivier Croteau

Dans l’ordre: Pierre Jackson, directeur général du Mondial des amuseurs publics,
Stéphane Bélanger, humoriste, et Steeve Diamond, président d’honneur de la
20e édition.

leur oeuvre en journée, comme
par le passé.
L’événement se déroulera
sous la présidence d’honneur de
Steeve Diamond, qui en profitera
d’ailleurs pour effectuer un retour

CE SOIR 20 H

sur scène.
Outre ce volet humoristique étendu, la 20e édition sera
aussi marquée par le retour de
la gratuité. Au Mondial, on veut
renouer avec les sources de cet
événement de manière à ce que
les activités redeviennent tout à
fait accessibles.
C’est du moins les orientations
de la nouvelle organisation, qui
est aussi celle qui tient les rênes
des Délices d’automne et du
Marché de Noël. Par ce regroupement, on fait le pari de limiter les dépenses administratives
suffisamment pour permettre la
tenue de l’événement malgré le
budget à la baisse.
Cette année, le Mondial conjuguera avec un budget de
150 000$, soit 177 000$ de moins

Activités au menu
En journée, le Mondial prêtera
ses cinq scènes aux amuseurs
publics, entre midi et 20 h, avec
grand spectacle pour enfants
chaque jour à 16 h. Une nouveauté cette année, on aménagera
par ailleurs une patinoire à glace
sur le site. «On reprend les joies
de l’hiver, amenez vos vrais
patins», lance la responsable
des communications Joannie
Bournival, qui signale qu’il y
en aura aussi en location sur
place.
Les humoristes prendront le
relais en soirées sur la scène
Loto-Québec. Le vendredi soir, les
activités se poursuivront aussi audelà puisque sur les coups de 23 h,
certains humoristes se produiront
dans les bars. Stéphane Bélanger
sera à L’Abasie Bistro Bar, Max
Leblanc à l’Abasie Billard Lounge,
Jean-Claude Gélinas au bar
Le Balcon et le magicien Martin
Rozon à La Sangria.
Mais sur la grande scène
d’abord, vendredi à 20 h, on
a concocté un Gala Humour,
auquel participeront huit humoristes, soit Stéphane Bélanger,
Geneviève Gagnon, Max Leblanc,
Kra-z-Noise, Klod Genest, Benoît
Tellier, Jean-Claude Gélinas et
Martin Rozon.
Le samedi soir, l’humoriste
Steeve Diamond occupera la
grande scène, lui qui effectuera

un retour puisque son dernier
spectacle remonte à 2007. Depuis,
il a évolué davantage en anglais à
travers des spectacles corporatifs aux États-Unis et au Canada
anglais.
L’imitateur et humoriste est
actuellement en écriture de
son prochain one-man-show, qu’il
prévoit présenter au Québec
en 2012 ou 2013. Il profitera du
Mondial des amuseurs publics
pour présenter certaines nouveautés.
Parmi celles-ci, il nous fera
découvrir Jean-François Mercier
sous le profil de Jean-Luc
Mongrain et Mike Ward en professeur d’éducation sexuelle.
À travers ses imitations, Peter
MacLeod deviendra médium
dans l’émission Paranormal, de
Chantal Lacroix, et remplacera le
commandant Piché au cinéma.
«J’ai rodé plusieurs numéros dans les six derniers mois. Il
y aura une moitié du spectacle
de nouveautés et l’autre moitié
de numéros que j’ai déjà faits»,
dit-il, annonçant le retour de
Ginette Reno, Bruce Springsteen
et Ozzy Osbourne. Un autre
humoriste, Pierre-Bruno Rivard,
assurera sa première partie à 20
h.
Dernier mais non le moindre,
c’est André Sauvé qui se produira
le dimanche, précédé en première
partie de Ben et Jarrod. La soirée sera consacrée à un gala 20e
anniversaire qui comportera plusieurs surprises, promet l’organisation.•

Les arts en bref

À Desbiens,

France Beaudoin conquise!

T

out Desbiens descend dans la rue pour souhaiter la
bienvenue à France et Dany !

Après des olympiades uniques et une crème glacée mémorable,
France est plongée au cœur de ses plus précieux souvenirs, sur
la rive du majestueux lac Saint-Jean. Un carrousel d’émotions !

David Goudreault
chez Pénélope
Trois-Rivières (JF) — Le slammeur trifluvien David Goudreault
sera de passage ce soir à l’émission
Pénélope McQuade sur les ondes
de Radio-Canada.
Le champion de la coupe mondiale de slam à Paris en juin dernier
parlera de son expérience et fera
une performance en direct avec
le groupe maison de l’émission.
Depuis son triomphe à Paris, David
est constamment sollicité pour des
entrevues.
Il sera en spectacle cet été à travers la province et il débutera à
l’automne une tournée des Cégeps.

Marc Gabriel à Shawinigan
Trois-Rivières (FH) — Le
2 juillet, à 20 h, le nouveau Centre
Montfort de Shawinigan accueillera l’auteur-compositeur-interprète Marc Gabriel en spectacle.

Le chanteur célébrera l’été en
chansons avec quelques invités
dont Annie Gélinas qui interprétera deux de ses compositions.
On pourra entendre quelquesunes des chansons les plus récentes de Marc Gabriel incluant son
tout nouvel extrait radio intitulé
No man’s land. Les billets seront
en vente sur le site au coût de 15 $.
Le Centre Montfort est situé au
1805 rang Saint-Mathieu, dans le
secteur Shawinigan-Sud.

Les Maestros donne
un concert bénéfice
Trois-Rivières (GBV) — Sous le
titre «Il était une fois Les Beatles»,
l’école de musique Les Maestros
donnera ce jeudi un spectacle au
profit de l’Association des personnes assassinées ou disparues.
Les Maestros accueilleront le
chanteur Marc Dupré comme
artiste invité, alors que le sénateur

Pierre-Hugues Boisvenu assurera
la présidence d’honneur de la soirée. Le spectacle fera revivre aux
spectateurs les grands succès du
légendaire groupe sous la direction
musicale de William Lévesque. Ce
sera l’occasion de voir sur scène
65 étudiants défiler dans plus de
400 costumes. Le spectacle sera
présenté au Centre des Arts de
Shawinigan à 19 h. Les billets sont
disponibles au coût de 18 $.

Ateliers avec Cindy Bédard
Saint-Tite — La chanteuse Cindy
Bédard propose des ateliers d’exploration et d’interprétation vocale.
Les ateliers aborderont entre autres
les notions scéniques, la gestion du
stress et les techniques de création.
Au coût de 45 $, les cours pour les
5 à 12 ans sont offerts les mardis de
14 h à 16 h et ceux pour les 13 ans
et plus les mardis de 16 h à 18 h, du
28 juin au 9 août au Centre ArmandMarchand de Saint-Tite.•
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Les Méchants galas d’humour tombent à l’eau
Des problèmes financiers forcent l’annulation du spectacle de La Tuque
Gabriel Delisle
gabriel.delisle@lenouvelliste.qc.ca
Collaboration spéciale

La Tuque — C’était trop beau
pour être vrai. Le grand spectacle réunissant une dizaine d’humoristes sur une scène samedi
soir pour le centenaire de La
Tuque n’aura finalement pas
lieu. Des problèmes financiers
forcent le producteur à annuler
les trois derniers spectacles de
la tournée des Méchants galas
d’humour.
L’armée d’humoristes composée de Sylvain Larocque, du
duo Dominique et Martin, de
François Léveillé, des Denis
Drolet, de Steeve Diamond,

de Réal Béland, de Christo
Williams et d’André Sauvé ne
débarquera finalement pas à
La Tuque. L’important déficit
du festival Rock’n’Bull tenu au
début du mois au stade Uniprix
de Montréal met en situation
précaire les productions de
Patrick Gagnon également derrière cet évènement.
En plus des rodéos professionnels présentés par le
Festival Western de Saint-Tite,
Rock’n’Bull c’était des spectacles de Nanette Workman, de
Michel Pagliaro, de Jonas et du
groupe américain Creendence
Clearwater Revisited. Les
cachets des artistes et les salaires des techniciens n’ont pas

encore tous été versés par le
producteur.
«J’ai vu trop grand», avoue
Patrick Gagnon. «Les pertes du
festival Rock’n’Bull sont environ
de 375 000 $.»
Malgré
les
quelque
30 000 visiteurs sur le site,
uniquement 8000 personnes
étaient présentes aux rodéos
ce qui était largement insuffisant.
Après avoir annulé un des
week-ends des Méchants galas
d’humour des 9, 10 et 11 juin à
La Pocatière, Forestville et MontJoli, la maison de production
Patrick Gagnon Signature est
toujours dans une grave précarité financière. Il manque environ

200 000 $. Les trois derniers
spectacles de la tournée sont
donc annulés. De plus, le producteur annoncera aujourd’hui
la vente des Fêtes gourmandes
de Montréal à une autre maison
de production.
«Je n’ai pas assez d’argent
pour payer la deuxième moitié des cachets des humoristes.
Personne d’autre que moi n’est
responsable de la situation»,
précise le producteur.
Ironiquement, les ventes de
billets allaient bien pour le spectacle de La Tuque. «Je trouve
cela vraiment dommage pour
la ville qui célèbre son centenaire. Tout le monde va se souvenir
du gros spectacle d’humour qui

n’aura finalement pas eu lieu»,
souligne Patrick Gagnon.
Le producteur s’engage à rembourser tous les détenteurs de
billets via le www.reservatech.
net.
L’annulation des Méchants
galas d’humour laisse un vide
dans la programmation des
Fêtes du centenaire de La
Tuque. La coordonnatrice de
l’évènement, Hélène Langlais,
espère que ce changement ne
décourage pas les visiteurs de
venir ce week-end à La Tuque.
«Pour nous, ce spectacle était un
plus. Nous n’étions pas les organisateurs. J’espère que ceux qui
avaient prévu venir à La Tuque
viendront pareil», lance-t-elle.•

Entrevue avec Margie Gillis

Un nombre record de plaintes
logées auprès du CCNR
Nick Patch
La Presse Canadienne

Montréal — Le Conseil canadien
des normes de la radiotélévision (CCNR) a reçu un nombre
record de plaintes de téléspectateurs qui n’ont pas apprécié
la façon dont l’animatrice
Krista Erickson a mené son
entrevue avec la danseuse
Margie Gillis.
Le président de l’organisation,
Ron Cohen, dit avoir reçu plus
de 4100 plaintes à la suite de la
télédiffusion de cette entrevue,
qui a aussi beaucoup circulé sur
les réseaux sociaux. En date de
mardi, la première partie de
l’entrevue avait d’ailleurs été
vue près de 10 000 fois sur le
site YouTube.
Normalement, le CCNR reçoit
quelque 2000 plaintes en une
année. «C’est le nombre le plus
élevé de plaintes individuelles
que nous ayons reçu concernant un incident en particulier», a affirmé M. Cohen lors
d’une entrevue téléphonique,
précisant que le nombre de plaignants peut être plus important
dans le cas où une pétition est
déposée.
Le 1 er juin, lors de l’émission
«Canada Live», présentée sur
les ondes de la nouvelle chaî-

ne Sun News Network, Krista
Erickson s’en était prise à
l’artiste sous prétexte que cette
dernière vivait aux dépens
des subventions gouvernementales.
Le volume de plaintes relatives
à cette entrevue est tellement
élevé que le CCNR a demandé
au public, dans une déclaration
publiée sur son site internet, de
cesser de lui envoyer des lettres.
Tout en remerciant la population d’avoir pris la peine de
s’adresser à lui, le CCNR plaide
qu’il n’a pas suffisamment de
ressources pour gérer ce volume de récriminations et que,
de toute façon, sa décision n’est
pas fondée sur sur le nombre de
plaintes reçues.
«Nous disposons déjà amplement de faits essentiels sur lesquels nous appuyer pour régler
les préoccupations se rap-

portant à cette entrevue avec
Margie Gillis dans un épisode
de ‘‘Canada Live’’», peut-on lire
sur le site internet de l’organisation.
Le CCNR assure qu’il se penchera sur l’affaire et que sa décision sera éventuellement rendue
publique.
Du côté de Sun News, on a
refusé de commenter le dossier
«puisque ces plaintes (...) ont
été déposées au CCNR à la suite
d’une campagne organisée de
publicité».
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision est un
organisme indépendant. Environ
730 stations, services spécialisés et réseaux de télévision
et de radio privés à travers le
Canada en font partie. Son mandat est de traiter les plaintes
concernant la programmation
des radiotélédiffuseurs privés
du Canada.•

SALLE
CLIMATISÉE
2589033

Trois erreurs se sont glissées
dans le texte «La Tuque réunit
ses ambassadeurs culturels»
publié dans les pages Arts et culture d’hier. Le documentaire Mon
ami Pierrot, Le dernier homme
libre est bien un film sur la vie
du chansonnier latuquois Pierre
Rochette. De plus, la pianiste qui
a fait l’objet d’un film est Rachel
Martel et l’auteur du recueil de
poèmes L’autre bord du lac est
Michel Jutras tel qu’écrit pour la
première fois dans le texte.•

2605620-P

Précision
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La phrase secrète
Citation secrète

Placez les lettres de chaque colonne
dans la case appropriée de manière
à former une phrase complète. Les
mots sont séparés par une case noire.

thème : Citation de Oscar
Wilde

par Isabelle Vadeboncoeur

E E E D E E a o S M o E M P
t
D E t l l E t i i R i t
E
D S
t M E
E X E n C
C
R
C E n

Solution
du dernier numéro

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

Placez les
lettres de chaque
colonne dans la
case appropriée
de manière à
former une phrase
complète. Les
mots sont séparés
par une case noire.

Le nombre d’hôtes à table est
la bénédiction de la maison.
— Proverbe oriental

1 Chevelure sur le front de l’homme. 2 La manche droite de
la chemise est moins large. 3 Forme du pan avant de la chemise. 4 La bouteille est plus longue. 5 Les planches sur le couvercle de droite. 6 Forme de l’île derrière la caisse de droite. 7
Forme de l’île à gauche du mât. 8 Le rapiècement sur le haut du
drapeau.

solution

H OR OSCOPE
Bélier

(21 mars au 19 avril)
Il n’est pas réaliste de s’attendre à atteindre
le sommet de la gloire dès le début. Certaines étapes
intermédiaires sont requises avant d’atteindre votre
ultime objectif. D’ici là, appréciez vos progrès, même
s’ils vous semblent modestes. La patience constitue
justement le défi auquel vous confronte le carré de
Pluton et l’opposition de Saturne avec Uranus en Bélier.
Tout vient à ceux qui savent attendre...

Taureau

(20 avril au 20 mai)
L’influence de Jupiter en Taureau pourrait
avoir des répercussions particulièrement généreuses.
N’hésitez pas à aborder une personne qui semble en
mesure de vous aider, et faites-le sans inventer de
prétextes. Vous pouvez obtenir facilement ce qui était
difficile à concevoir jadis. Les surprises de toutes sortes
ne sont pas exclues. Une bonne journée pour envisager
de faire les choses en grand.

Gémeaux

(21 mai au 21 juin)
Pourquoi attendre une occasion spéciale
pour profiter de quelque chose alors que vous pouvez
en créer une aujourd’hui même? Effectivement,
la «rencontre» de la Lune et de Vénus dans votre
Signe devrait vous offrir une bonne surprise; il suffit
d’entretenir un état d’âme positif susceptible de
l’accueillir. C’est le temps d’appeler votre propre chance
par le biais d’initiatives originales et astucieuses.

2 9 JUI N 2 0 1 1
Cancer

(22 juin au 22 juillet)
Étant donné qu’il y a de ces choses qui
deviennent plus attrayantes lorsqu’elles sont interdites,
certaines personnes risquent d’être moins tentées d’agir
à l’encontre de votre volonté si vous ne leur imposez
pas de restrictions. Grâce à l’influence de Mercure en
Cancer, les évènements peuvent tomber en place tel
que vous le souhaitez sans que vous n’ayez à exercer
de contrôle sur la situation.

Lion

(23 juillet au 22 août)
L’empressement amène bien des
empêchements. Les aspects planétaires actuels risquent
de causer quelques conflits d’horaires qui compliqueront
votre planification. Mieux vaut accepter de laisser
tomber momentanément certaines affaires qui ne sont
pas d’importance capitale afin de vous concentrer
sur l’essentiel et de ne pas être perpétuellement à la
course.

Vierge

(23 août au 22 septembre)
L’influence défavorable pour la Vierge
d’une Lune en Gémeaux ne signifie pas forcément que
les chances seront exclusivement accordées aux autres,
mais que toute négligence de votre part pourrait vous
faire rater une belle occasion. Ne prenez pas de vieux
privilèges pour acquis et consentez à donnez le meilleur
de vous-même. Aujourd’hui, c’est le camp adverse qui
part avec une longueur d’avance.

Balance

(23 septembre au 23 octobre)
En ce mercredi, le «duo» Lune-Vénus en
Gémeaux crée un climat convivial qui devrait vous
satisfaire et vous aider à poursuivre vos activités sur
une note positive. Il est possible de pouvoir profiter
d’avantages qui n’avaient pas été conçus spécifiquement
pour vous. Tant que Mercure se trouve en Cancer, une
décision doit être prise en fonction de ce qui peut être
vérifié et prouvé rationnellement.

Scorpion

(23 octobre au 21 novembre)
En plus de vous donner l’envie de faire les
choses en grand, la présence de Jupiter dans votre Signe
opposé devrait vous accorder une certaine chance.
Tandis que les autres ont de la difficulté à vous mettre
des bâtons dans les roues, vous avez définitivement le
feu vert. Par contre, il faudrait surveiller toute tendance
aux excès, car ceux-ci pourraient être contre-productifs
en bout de ligne.

Sagittaire

(22 novembre au 21 décembre)
Sur les talons de Vénus, la Lune en
Gémeaux, face au Sagittaire, peut vous procurer
davantage de clarté, de douceur et de tendresse. Vos
relations intimes bénéficient ainsi d’un courant plus
harmonieux dont vous devriez profiter pleinement.
Afin d’obtenir le maximum, vos sentiments gagneront
à être exprimés le plus franchement possible.

Capricorne

(22 décembre au 19 janvier)
Le rire constitue le meilleur indicateur quant
au niveau de sympathie et d’intérêt que l’on éprouve
à votre endroit. Mais il est inutile de forcer la note;
c’est dans sa subtilité que l’humour vous permettra
de conquérir mers et mondes. Le Soleil et Mercure en
Cancer, en face du Capricorne, vous aideront à avoir le
mot juste. Misez sur la finesse d’esprit si vous cherchez
à impressionner quelqu’un.

Verseau

(20 janvier au 18 février)
Vous pouvez compter sur la conjonction
Lune-Vénus en Gémeaux pour vous aider dans vos
démarches. Vos activités devraient non seulement se
dérouler sans anicroches, mais également vous donner
la chance de sympathiser avec de nouvelles personnes
et de faire valoir vos mérites. Une touche d’originalité
ne passera pas inaperçue et pourrait vous mériter des
propos élogieux.

Poissons

(19 février au 20 mars)
Celui qui se tait le premier dans une dispute
est le plus digne de louange. Au carré des Poissons, cette
Lune en Gémeaux peut mettre votre patience et votre
tolérance à l’épreuve, mais il serait plus sage de ne pas
le laisser paraître. Affichez une façade imperturbable
et patientez... Dès demain, l’arrivée de la Lune en
Cancer fera place à un climat qui sera nettement plus
compatible avec vos aspirations.
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Mots croisés

BEN

JÉRÉMIE

BÉBÉ BLUES

www.hannequart.com
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Niveau de difficulté : DIFFICILE

La Tuque
21/12

AUJOURD’HUI

Sudoku

Placez un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide.
Chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte 3x3
délimitée par un trait plus épais doivent contenir tous
les chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre apparaît donc une
seule fois dans une ligne, dans une colonne et dans
une boîte 3x3.
Solution du dernier sudoku

4
8
1
3
2
7
9
5
6

2
7
5
9
4
6
3
1
8

9
6
3
5
1
8
7
2
4

5
4
9
1
8
3
2
6
7

6
2
8
4
7
5
1
9
3

Par Fabien Savary

Trois-Rivières
Montréal
20/17

Victoriaville
21/14
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7
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Ce jeu est une
réalisation de
Ludipresse. Pour plus
d'informations, rendezvous sur le site
www.les-mordus.com
ou écrivez-nous à
info@les-mordus.com

DEMAIN

Québec
20/14

Shawinigan
21/16

1
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7
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9
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VENDREDI

PRÉC. 40%

PRÉC. 20%

MAX: 21 MIN: 15

MAX: 23 MIN: 17

SAMEDI

DIMANCHE

Drummondville
20/15
Sherbrooke
22/14

©MétéoMédia 2011

LE SOLEIL

5h00

15 juil

20h46

Durée totale du
jour: 15h46

23 juil

PRÉC. 40%

MAX: 22 MIN: 17

MAX: 24 MIN: 19

AU SOLEIL

LA LUNE

8 juil

PRÉC. 30%

30 juil

Acapulco
Bermudes
Barbades
Cancun
Fort Lauder.
Freeport
Key West
La Havane

Ora
Nua
Ora
Nua
Ora
Ora
Ora
Ora

32/25
29/25
30/25
31/26
29/24
32/26
30/27
33/25

Martinique
Myrtle Beach
Montego Bay
Orlando
Puerto Plata
Puerto Vallarta
Tampa
West Palm B.

Var
Ora
Ora
Ora
Nua
Sol
Ora
Ora

32/26
30/22
34/26
30/22
32/26
36/27
30/23
31/24

AU QUÉBEC
Baie-Comeau
Barrage Gouin
Chibougamau
Gaspé
Gatineau
Iles de la Mad.
Joliette
La Grande
La Malbaie
La Tuque
Maniwaki
Québec
Rimouski
Rivière-du-loup
Saguenay
St Georges
St-Hubert
St-Hyacinthe
St-Jean
St-Jérôme
Sept-Iles
Sorel
Val d’Or
Valleyfield
Victoriaville

Nua
Ora
Ora
Var
Var
Var
Ave
Var
Ora
Ora
Plu
Ora
Ave
Plu
Ora
Ora
Ave
Ave
Ave
Ave
Var
Ora
Plu
Ave
Ora

LE MONDE
16/12
15/12
15/12
22/12
20/14
14/12
21/15
19/9
21/12
21/12
18/13
20/14
20/12
18/12
20/15
20/14
20/17
20/17
21/16
20/15
15/12
21/16
17/11
20/17
21/14

Amsterdam
Athènes
Bruxelles
Buenos Aires
Hong Kong
Lisbonne
Londres
Los Angeles
Madrid
Mexico City
Moscou
New York
Paris
Rio
Rome
Tokyo

Sol
Sol
Ave
Sol
Ora
Sol
Sol
Sol
Nua
Plu
Var
Sol
Var
Sol
Sol
Ora

LE VENT
SO 25 km/h
HUMIDEX
24
INDICE UV
8 (Elevé)

AU CANADA
19/15
31/19
19/17
10/4
30/27
27/17
20/12
21/15
36/18
20/12
27/16
27/17
20/14
25/18
32/22
30/26

Calgary
Charlottetown
Edmonton
Fredericton
Halifax
Ottawa
Québec
Régina
Saint-Jean
Toronto
Victoria
Yellowknife

Ave
Sol
Ave
Var
Var
Var
Ora
Sol
Var
Sol
Var
Ave

24/11
21/15
23/12
21/15
18/14
20/16
20/14
31/16
16/9
23/15
17/11
19/8

LES MARÉES
La Pérade
Hre
Ht/m

Trois-Rivières
Hre
Ht/m

3h45
7h54
16h57
20h51

5h18
8h42
18h39
21h57

0.6
1.7
0.7
1.3

0.9
1.2
1
1.1

ALMANACH
Max Normal
Min Normal
Max Record
Min Record

1944
1936

26°
14°
34°
7°

DÈS
AUJOURD’HUI
LYLE S.

Monteur,
Usine d’Oakville

$

12 000 +

EN RAJUSTEMENTS DE PRIX

16 897

5,5 L/100 km SUR ROUTE
7,8 L/100 km EN VILLE±

Votre prix employés

13 996

$

*

Frais de transport inclus

5,3 L / 100 km sur route±
7,1 L / 100 km en ville±
±

(DE MOINS DE 21 000 $)

*

RajustementPRIXEMPLOYÉS..........453$

LES MEMBRES
COSTCO ADMISSIBLES
REÇOIVENT

LES MEMBRES
ADMISSIBLES REÇOIVENT

F-250 XLT 4X4 2011 À CABINE DOUBLE
ÉQUIPÉ D’UN MOTEUR DIESEL

FIESTA S berline 2011
FUSION 2011
MUSTANG V6 coupé 2012

MEILLEURE PETITE VOITURE

LA BERLINE INTERMÉDIAIRE

LA VOITURE SPORT

LA PLUS VENDUE AU CANADA2

Jusqu’à

en rajustements de prix

5 287$

1000

†

$ DE RABAIS

∞

ADDITIONNEL

5,4 L / 100 km sur route±
4,6 L / 100 km en ville±

Obtenez votre PRIX EMPLOYÉS dès aujourd’hui, seulement chez votre concessionaire Ford.
ALEXANDRA P.

Directrice commerciale
à l’établissement

Directeur des ventes aux
concessionnaires

KEVY S.

PARTAGEZ NOTRE PASSION ,
PARTAGEZ NOS PRIX .
JUSQU’À

†

1000
$
DE RABAIS
ADDITIONNEL ∞

La toute nouvelle FOCUS S berline 2012

MEILLEUR

CHOIX SÉCURITÉ1

RajustementPRIXEMPLOYÉS...........652$*

Votre Prix Employés

$*

Frais de transport et taxe sur l’air climatisé inclus
modèle SE illustré

• Moteur Ti-VCT à 4 cylindres de 2,0 L écoénergétique perfectionné
• Obturateurs actifs de calandre • Climatisation

MEILLEURE
PETITE
VOITURE
(DE MOINS
DE 21 000 $)

LA PLUS VENDUE AU CANADA3

*

Rajustement PRIX EMPLOYÉS.....1 050 $
PrimeCostco (pour les membres admissibles)...........1 000 $∞

Votre PRIX EMPLOYÉS+Costco.............22 449$

Votre prix employés

23 449 $

*

*

Frais de transport et
taxe sur l’air climatisé inclus

6,9 L / 100 km sur route±
11,1 L / 100 km en ville±

quebecford.ca

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, peuvent être annulées en tout temps sans préavis. L’offre Prix Employés (le « Prix Employés ») est en vigueur du 16 juin au 31 août 2011 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford et Lincoln 2011 et 2012 neufs, à l’exception des modèles 2011 et 2012 suivants : tous les modèles à châssis-cabines et fourgons tronqués, F-150 Raptor ainsi que
Mustang Boss 302. Le Prix Employés s’applique au programme « A », habituellement offert aux employés de Ford mais exclut le boni négocié avec les TCA ou d’autres offres d’encouragement spéciales dont les employés peuvent bénéﬁcier de temps à autre. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre concessionnaire Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la plupart des autres offres au détail de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande
à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Le Prix Employés ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de ﬁdélité Plans A/X/Z/D/F et Plans A/Z. 1 La Focus 2012 a obtenu la cote la plus élevée, lors des tests de résistance aux collisions frontales, latérales, de capotage et arrière et lors de tests de contrôle de stabilité électronique de série. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez visiter iihs.org 2 Selon les données de R.L. Polk Canada, Inc. sur les véhicules immatriculés en date de décembre 2010. Catégorie : voitures intermédiaires. 3 Selon les données de R.L. Polk Canada, Inc. sur les véhicules immatriculés en date de décembre 2010. Catégorie : voiture sport. ± Cotes de consommation de carburant estimatives pour la Focus S 2012 équipée d’un moteur 2,0 L 4 cyl. et d’une boîte manuelle, la Fiesta S 2011 équipée d’un moteur 1,6 L 4 cyl. et d’une boîte manuelle, la Fusion hybride 2011 équipée
d’un moteur 2,5 L 4 cyl. CVT et la Mustang 2012 équipée d’un moteur 3,7 L V6 à boîte manuelle. Les cotes de consommation de carburant sont établies selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. * Achetez l’un des véhicules neufs suivants : [Focus S / Mustang V6 Coupé 2012] / [Fiesta S 2011] pour [16 897 $ / 23 449 $] / [13 996 $] après déduction du rabais du manufacturier total de [652 $ /
1 050 $] / [453 $]. Le rajustement total est une combinaison du rajustement Prix Employés [630 $ / 1 050 $] / [405 $] et d’une contribution du concessionnaire [22 $ / 0 $] / [48 $]. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après la déduction du rabais du manufacturier. Ces offres excluent les frais de transport, la taxe sur l’air climatisé 1 550 $ sur les Focus S, Mustang V6 Coupé 2012 et les frais de transport 1 450 $ sur la Fiesta S 2011, les frais d’immatriculation, les assurances, le plein de carburant, l’inscription au RDPRM, tous les frais
ou taxes au proﬁt de l’environnement et toutes les taxes applicables. Tous les prix sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). † Obtenez un rajustement de prix total de 5 287 $/ 12 000 $, ce qui représente une combinaison du rajustement PRIX EMPLOYÉS de 2 787 $/ 12 000 $ et de l’allocation-livraison de 2 500 $. Ces montants s’appliquent aux véhicules suivants : Fusion hybride 2012 / F–250 XLT 4x4 2011 à cabine double équipé d’un moteur diesel. Cette offre peut être combinée à la plupart des autres offres au
détail de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Les rabais du constructeur ne peuvent être combinés aux programmes de primes pour les parcs commerciaux. ∞ Cette offre est en vigueur du 1er avril au 30 juin 2011 (« la période de l’offre ») seulement et s’adresse aux résidants canadiens membres en règle de Costco, en date du 31 mars 2011 ou avant. Proﬁtez de cette offre aux membres Costco de 1 000 $ CAN de réduction à l’achat ou à la
location de la plupart des véhicules Ford ou Lincoln 2011 et 2012 neufs à l’exception des véhicules suivants : Fiesta, Focus, Ranger, Raptor, GT 500, Mustang BOSS 302 et les poids moyens (chacun étant un « véhicule admissible »). Le véhicule neuf doit être livré ou commandé à l’usine par votre concessionnaire Ford ou Lincoln participant durant la période de l’offre. Cette offre n’est valable que chez les concessionnaires participants et est assujettie à la disponibilité des véhicules. Cette offre peut être annulée ou modiﬁée en tout temps sans préavis.
Une (1) seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible Costco. Cette offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford du Canada Limitée, soit au moment de la commande à l’usine (le véhicule doit être commandé durant la période de l’offre), soit au moment de la livraison,
mais non des deux. Cette offre ne peut être combinée à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modiﬁcations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. Les taxes s’appliquent avant la déduction du rabais de 1 000 $ CAN. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer moins cher. Offre d’une durée limitée. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails ou appelez le Centre des relations avec la clientèle
2620868
Ford au 1 800 565-3673. © 2011 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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LES PETITES ANNONCES
3 JOURS CONSÉCUTIFS 6.83$ / JOUR
À COMPTER DE

PLACEZ VOTRE

ANNONCE POUR

COMMUNIQUEZ AVEC NOS PRÉPOSÉES
POUR PLUS D'INFORMATIONS

*

819 378-8363 • 1 888 378-8363

*TARIF RÉGULIER

AU FAUBOURG de la Loire,
(arrière du Mazda) magnifiques condos, 3½, 4½, 5½
avec ou sans garage, à partir de 96 900$. Visite libre
dimanche de 13 h à 15 h
au 2617 de la Garonne.
www.gestionhestia.com.
819 609-5551

CONDOS NEUFS
Domaine du Boisé

Domaine du Boisé
sect eur Tr ois-Ri vièr es
Condos, 2 salles de bains,
près de la piste cyclable.
Constr uctions Chaîné
819 244-6668 ou 697-6148

GRANDES MAISONS
JUMELÉES, NEUVES, 2600 PI2

secteur cap, près autoroute,
style contemporain, beaucoup d’extras. À ne pas
manquer, libre. 154 900$ infrastructures incluses. Visite
sur appel Maxime 699-9455
IMMEUBLE à revenus,
secteur Cap, 4 logements +
1 local commercial, revenus
34 151$, prix 240 000$.
Clément Oliver, courtier immoblilier. 1 418-651-3134

MAISONS JUMELÉES NEUVES

Secteur Bécancour, 3 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle
de bains, 118 000$, taxes
incluses. 819 370-1402,
819 609-1008.
www.habitationsparis.com

TROIS-RIVIERES
SUR SAINT-MAURCIE

condo 4½ de luxe, garage
sous-terrain, ascenseur, climatiseur et vue imprenable
sur la Saint-maurice, à partir de 221 000$. Livraison
septembre 2011. 383-3576

104

Propriétés
à vendre

11255 Boul. Saint-Jean,
79 000$, sous-sol non fini,
terrain 100 pi x 170 pi.
819 696-5556

CARPE DIEM
Centre de ressources Alzheimer
1765, boul. Saint-Louis,Trois-Rivières (Qc) G8Z 2N7
Tél.: 819 376-7063

20 logements (5½) avec garages,
secteur
Cap,
construction 2010, superbe
finition, revenus 183 720$.
possibilité de convertir en
condo, prix demandé
2 425 000$. 819 383-3576
4 logements de 5½ avec garage, secteur Cap, à 2 pas
des commerces, à côté de
l’autoroute 40. Actuellement
en construction, livraison
printemps 2011. Revenus de
36 720$. Prix demandé:
477 000$. 819 383-3576

6 LOGEMENTS NEUFS

avec garage, secteur Cap,
3½ et 5½, entrées indépendantes, finition de qualité
avec beaucoup d’extras,
revenus annuels: 43 680$,
prix demandé: 527 000$.
819 383-3576

MAISONS NEUVES
JUMELÉES NEUVES

Secteur Trois-Rivières
Près piste cyclable,
plain-pied ou cottage,
2 ou 3 chambres.
Constructions Chainé
819 244-6668 ou 697-6148

PLAIN-PIED DE LUXE

Grand 5½, avec garage,
plafonds 9 pi, planchers
chauffants, 189 000$ (infrastructures et taxes incluses)
819 370-1402, 819 609-1008
www.habitationsparis.com
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Propriétés à vendre
Centre-Mauricie

BELLE maison convertie en
triplex, quartier recherché et
facile de location, complètement loué, secteur Shawinigan-Sud, investissement intéressant, 89 000$.
Renaissance CIA, 372-4835

106

Propriétés à louer
ou demandées

CONDO, 2 étages, frais
peint, aspirateur central, climatiseur, échangeur d'air,
lave-vaisselle, rangement, 2
stationnements, cour arrière
privée, secteur tranquille. Libre 785$. 819 244-4413

72 LOGEMENTS NEUFS

avec garage, secteur TroisRivières Ouest, 3½ et 5½,
entrées indépendantes, finition supérieure avec beaucoup d’extras,
revenus annuels: 535 680$,
prix demandé: 6 550 000$.
819 383-3576
96 logements avec garages,
en 4½ et 5½, à 2 pas du
centre Les Rivières et de la
piste cyclable, superbe finition, style condo, revenu annuel: 945 120$, rendement
18%, prix demandé: 11 495
000$, acheteur sérieux seulement, 819 383-3576.

BI-GÉNÉRATIONNELLE

Fenestration et armoires
neuves, brique 4 faces,
planchers de bois franc, 2
salles de bains, 2 cuisines,
4 chambres, aspirateur central. Cause: décès. 154 000$
819 909-3670

MAISON À LOUER

bord rivière Bécancour, entièrement rénovée, grand
terrain, libre août, 850$/
mois. Sylvie: 819 696-2283,
819 533-5245

112

Entrepôts,
remisage

BOUL Saint-Michel, 1200 pi2
chauffé, éclairé, grand
stationnement, 1200$/mois
819 696-5556
ENTREPÔT avec quai de
chargement, 5000 à 10 000
pi , disponible. 819 374-1115

ENTREPÔT ÉCONOMIQUE TR

Minis entrepôts chauffés,
éclairés, superficies variées,
10 x 10, 10 x 15, 20 x 40, 40
x 40, etc... Pour information
819 374-1115

114

Locaux,
bureaux à louer

BOUL des Récollets, 800 pi ,
pour clinique ou commerce
de santé, vos offres seront
considérées. 819 372-4835
2

BOUL SAINT-MAURICE,

local avec grande vitrine.
Appeler: 819 372-4835
BOUL Thibeau, au coin de
la sortie d’autoroute, bureaux ou salles ouvertes,
bail tout inclus. 819 372-4835
BUREAUX et locaux
à louer, commercial et
industriel, secteur Cap,
libres. 819 696-3751
ESPACE de 40x80 dans un
entrepôt, Parc industriel
nord, à 2 pas des autoroutes 40 et 55, idéal pour mécanique; inclus: compresseur à air et “lift”; porte de
garage 14x14 en façade,
1500$/mois. 819 383-3576
LOCAL commercial à louer
rue Vachon, 900 pi 2, libre,
idéal pour vente au détail
ou bureau. Sortie boul des
Estacades voie de service
de l’autoroute. 819 996-0275
TROIS-RIVIÈRES,
locaux ou bureaux à louer
819 691-5650. www.
duguayimmobilier.com

117

meublés, chauffés, éclairés
centre-ville, cégep et UQTR
819 376-3372, 819 696-0642

1½, 3½, 4½, 5½

rénovés, secteurs: Rivières,
UQTR, Cégep, Centre-ville,
Cap et Carrefour. Pour visite: 819 370-7600.
www.gestionsthrace.com

terrains: duplex, jumelé,
bungalow. Bienvenue autoconstructeurs.!
819 701-1316, 697-9900
TERRASSE des Capitales
secteur Cap, boisé, fond de
sable, prêt pour autoconstruction. 819 372-4835
Concours Desjardins
www.vagasinc.ca

122

123

Logements
à louer

4½, 5½, libres maintenant
et juillet, style condo Côte
Rosemont, 3 paliers, béton,
remise, 819 691-4485 ou
450 568-2004

1½ - 2½ - 3½ PRES UQTR
1 MOIS GRATUIT

GRAND condo 5½, 1300 pi2,
secteur Cap, 1 stationnement extérieur + garage,
planchers flottant et céramique, moulures plafond, douche hydro-massage et
sauna-vapeur, bain thérapeutique, beaucoup de rangement, libre rapidement,
134 500$. 819 383-3576

100 PI2 À 5000 PI2

3½, chauffé, éclairé, semimeublé, climatisé, stationnement. 819 372-4835

3½ - 4½, 1 MOIS GRATUIT,
PRÈS LES RIVIÈRES

style condo, plancher céramique, immeuble 4 ans,
près autoroute, 533-3008

1er juillet, 4½, 595$,
rue Nérée-Beauchemin,
non chauffé, non éclairé,
construction 2008, bien
insonorisé. 819 609-5551

1ER JUILLET, 4½ , 5½, NEUFS
IDÉAL POUR ÉTUDIANTS

À partir de 660$. 3225,
Louis-Pasteur, non chauffés,
non éclairés. Communiquez
au 819 609-5551 ou visitez
le www.gestionhestia.com

Spécial de juin, face Cégep,
Uqtr, propres, tranquille, sécuritaire, semi-meublés,
chauffés, éclairés, buanderie, stationnement.
819 375-0312

paisibles, sécuritaires, stationnements, espace de rangement, conciergerie, près
tous les services. 386-8116

3½, 4½, 5½, 6½,

style condo, foyer, garage,
bois, céramique, climatiseur.
819 691-4485, 819 375-0032

3½ , AVEC GARAGE
2 MOIS GRATUITS

secteur Cap,650 pi2, plancher flottant et céramique,
moulures au plafond, entrée
indépendante, 535$/mois,
819 448-2255

3½ , CÔTE ROSEMONT

3½ et 5½ (2 chambres), 2e
étage, entrées laveuse-sécheuse, grandes fenêtres,
patio, stationnement, tranquille, secteur Cap, 396$ et
505$ après rabais, non
chauffés, non éclairés, libres
juillet. 819 375-2695

3½, GALERIES DU CAP

secteur Cap, 4½, chauffé,
très propre, bois franc, près
de commodités, tranquille,
499$. 819 373-5012

1 MOIS GRATUIT

3½, 4½, Sainte-Marguerite;
4½, rue Beauchemin, de
430$ à 520$. 819 538-8951

2½ À L OUER,

refait à neuf, tranquille,
rue Sainte-Ursule
819 374-2184, 819 996-6452

SECTEUR
TROIS-RIVIÈRESOUEST

3½, secteur Les Rivières,
chauffé, éclairé, eau chaude
fournie, buanderie, 495$.
819 386-5322
3½, semi-meublé, grand,
485, De La Vérendrye, non
chauffé, non éclairé, référence, 375$. 819 372-5352

3½, STYLE CONDO,

arrière polyclinique, uqtr,
semi-meublé, plancher béton, bois flottant, céramique,
440$, non chauffé, non
éclairé. 378-6569, 697-5276
3½, style condo, secteur
Cap, près du Saint-Maurice
tranquille, sécuritaire, 515$
ensoleillé. 819 244-8863

3½, très grand, au centreville, libre immédiatement,
425$/mois, chauffé, eau
chaude. 819 698-9454
4½, 1er juillet, 475$, non
chauffé, non éclairé, secteur
Sainte-Marthe, bois flottant.
819 694-1818, 692-3009

semi-meublé

CÔTE RICHELIEU
2 X 51/2,
À PARTIR DE
518 $/MOIS

4½, 3½, 5½, NEUFS, JUILLET
‘’LE MONASTÈRE’’

boul. Saint-Louis, grands,
sécuritaire, ascenseur, insonorisés, intercom, stationnement. 819 609-0425
gpronovost@olymbec.com

4½, 3½ PROMOTION

constructions
récentes,
grandes pièces, insonorisés,
près des services, balcons,
rangement, intercom, stationnements. 819 609-0425

4½, 5½, 2 MOIS GRATUITS
PRÈS CENTRE LES RIVIÈRES

Style condo, garage, finition
supérieure, douche hydromassage, à partir de 750$/
mois, libres immédiatement
Visites sur rendez-vous.

chauffés, éclairés, piscine,
conciergerie. 819 693-0219

3½, juillet, 405$, secteur
Sainte-Marthe, semi-meublé, chauffé, éclaité, bois
flottant. 694-1818, 692-3009
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3½, 4½, 5½, SECTEUR CAP

Ascenseur, bois et céramique, vue rivière, garage,
tranquillité, 819 698-3145

3½, 4½ , 690, L’ESPLANADE,
STYLE CONDO

libres, piscine, meublés ou
non. 374-2454, 374-7817

3½, 4½

3½, JUILLET

grand, 2e, secteur Cap,
mois gratuit,
819 380-3491,285-2585
3½, loft, neuf, unique,
luxueux, centre-ville, 600 pi2,
insonorisé, boiseries, 605$.
819 701-0399
3½, meublé, chauffé, éclairé,
991 Saint-Paul, Trois-Rivières; idéal 40 ans et plus.
Pas d’animaux.
819 380-3250, 819 379-5126
3½, neuf, dans quartier tranquille, 510$, non chauffé,
non éclairé, entrée lave vaisselle, libre. 819 696-5268

UQTR, Sainte-Marguerite,
chauffés, éclairés, libres ou
juillet. 819 609-0120,
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3½, 4½

Logements
à louer

Logements
à louer

819 448-0123
4½, 5½
700, L’ESPLANADE

Logements
à louer

PLACE DE CHOIX POUR
GENS RETRAITÉS ET SEMI-RETRAITÉS
3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 pièces,
chauffés, éclairés, piscine, concierge et
maintenance sur place.
À proximité du centre Les Rivières, de la
caisse populaire, de la clinique médicale,
de l’arrêt d’autobus, des restaurants et
supermarchés.

Les appartements

3½, NEUF STYLE LOFT

Grand, chêne rouge et céramique, patio, rangement,
stationnement, juillet,
chauffé, éclairé, 530$
819 692-5683.

Logements
à louer

TROIS-RIVIÈRES
1001, RUE LAVIOLETTE

2½ - 324 $/MOIS ET 3½ - 366 $/MOIS
EAU CHAUDE FOURNIE
5½, 515 $/MOIS

41/2, 459 $/ MOIS
51/2, 500 $/ MOIS
31/2, 385 $/ MOIS

4½, 2 pas Les Rivières,
tranquille, sécuritaire, idéal
retraités, personne seule,
819 293-6298, 694-5381

4½, 1 mois gratuit, beau et
ensoleillé, quartier paisible,
Sainte-Angèle-de-Laval. Aubaine 420$. 819 384-8535

819 379-8513

123
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SECTEUR
CAP-DELA-MADELEINE

715, RUE HERTEL
4½, REFAIT À NEUF

5340, RUE LÉO-PIDGEON

1er ET 2e ÉTAGES - 5½, 523 $/MOIS
À CÔTÉ DU CENTRE COMMERCIAL LES RIVIÈRES

690, RUE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
3½ - 345 $/MOIS
EAU CHAUDE FOURNIE

832, RUE SAINTE-ANGÈLE
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Logements
à louer

SAINTE-ANGÈLE-DE-LAVAL
CHAUFFÉS ET
ÉCLAIRÉS

3½, 4½, 5½
373 $, 415 $, 484 $

RUE SAINTE-MARGUERITE

RUE MEUNIER

4½, 2e étage, secteur Cap,
tranquille, eau chaude fournie, stationnement déneigé,
rangement. 819 691-1877

3½ grand, 5½, près Uqtr,
chauffés, éclairés, stationnement, 550$ et 600$.
1-800-561-0037, 819 840-8439

2 MOIS GRATUITS
3½ AVEC GARAGE

Logements
à louer

3½ RUE SAINTE-CÉCILE

2e plancher, refait à neuf
pour juillet, entrées laveuse,
sécheuse, intercom, stationnement, 819 609-0425

3½, 4½, 5½ ,

rue Sylvain, près UQTR,
chauffés, éclairés, libres en
juillet, 819 698-1821

3½, 4½, Sainte-Marguerite,
près UQTR, grands, paisibles, ensoleillés, chauffés,
rangements. 819 373-1360

123

425$/MOIS, 4½, très beau,
9 rue Cooke, Trois-Rivières.
Libre 1er août ou avant.
Josée Blanchette: 698-2230

4½, 1er ou 2e, 470$; 3½,
poêle, réfrigérateur, laveuse,
sécheuse, 390$, centre-ville,
près Super C, 819 377-1046

2½

3½ avec ou sans garage,
secteur Cap, moulures,
entrées laveuse, sécheuse,
entrée lave-vaisselle, libres
imméditament, à partir de
505$/mois, 819 448-2255

3½ non chauffé, non éclairé,
quartier Sainte-Marguerite,
planchers bois franc, bâtiment 1996. 819 609-1768

Logements
à louer

rue Barkoff, 465$ semimeublé, chauffé, éclairé.
819 698-1821

Chauffés, éclairés, entrées
laveuse-sécheuse, plancher
béton, près tous les services, juste à côté des Galeries du Cap, libres
819 694-7147, 819 448-5288

centre-ville, chauffés, éclairés, semi-meublés, à partir
de 340$/mois. 819 694-7147
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Logements
à louer

Planchers bois franc, TroisRivières, semi- meublés ou
non, 819 378-9325.

3½, 4½, 5½,

rue Savard, chauffés, éclairés. 819 692-0786

1½, 2½, 3½, RÉNOVÉS

3½, 5½, très grands, arrière
Polyclinique des Récollets,
bois et céramique,
819 697-7556, 819 375-7501

3½, 350$, non chauffé, non
éclairé; 4½, 385$, non
chauffé, non éclairé. Libres.
Rue Beauchemin. 698-7185

1½ , 2½, 3½, 4½, 5½
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3½, 5½, près UQTR, rénovés, non chauffés, non éclairés, eau chaude fournie, pas
d’animaux. 819 371-8565

1ER AOÛT, 560$

4½, récent, près église
Saint-Odilon, 3e étage,
douche séparée, préfences
50 ans et plus 696-0438.

près Cégep, Laflèche, Uqtr.
Buanderie, stationnement.
819
819 696-8534

1½- 2½- 3½- 4½-5½

3½ - 500$, arrière Costco,
poêle et réfrigérateur, très
grand et éclairé, stationnement, cabanon.819 840-5412

3½, bon prix, semi-meublé,
bois flottant, près Galeries
du Cap. 819 693-6537
819 371-8431, 819 374-1662

4½, récent, construction
neuve 2 ans,
819 373-4231

À sous-louer

4½ , frais peint, plancher, flottant, semi-meublé ou non
pour personne respectueuse. 690-6535, 378-4147

2 MOIS GRATUITS
NEUFS AVEC GARAGE
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Logements
à louer

2½, sous-sol, secteur Cap,
meublé, chauffé, éclairé,
près services, stationnement, 360$, libre. 376-6507

centre-ville, libres,
1-888-227-6102

1ER JUILLET, RUE LORETTE,

PLATEAU DES PRAIRIES

5½, avec ou sans garage,
secteur Cap, 1300 pi 2, moulures au plafond, douche
hydromassage, bain thérapeutique, libre immédiatement, à partir de 720$/
mois. 819 383-3576
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1600, COMTOIS,

1½, 3½, BONS PRIX

GOLF Les Vieilles Forges,
bord du golf, magnifique emplacement, unifamiliale, 819
372-4835 www.golf-vf.com
PLACE Benoît, dernière
phase: ne reste que 17
terrains de 85 x 200 et
plus. Avis aux autoconstructeurs. À qui la chance?
819 372-1090

Logements
à louer

4 ½ e t 5 ½ , n e u f s ave c
garage, à 2 pas du centre
Les Rivières et la piste
cyclable, très grands condos
avec beaucoup de rangement, douche hydromassage et bain thérapeutique.
Promotion en vigueur, portes ouvertes les samedis et
dimanches, 819 448-2255

terrains, unifamiliales, 2 à 4
logements, bord du fleuve.
819 386-7975 ou 379-0083

PROMOTIONS
www.gestionssdc.com
819 692-0588, 378-7620

1500 à 3400 pi 2, centre
Louis Pinard, près Uqtr et
Les Rivières, vaste stationnement, libre immédiatement. 819 380-8822

1½ - 275$
À 325$

1ER juillet, aux Forges, 4½
maison de ville ou sur 2 étages, à partir de 700$, non
chauffés, non éclairés.
819 609-5551

BATISCAN RUE DU PHARE
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2 MOIS GRATUITS

Terrains
à vendre

PARC industriel, des Forges Nord, entrepôt de 40 x
80, 208 000$.
819 383-3576

Locaux commerciaux
industriels ou bureaux
stationnement. 376-9909

Logements
à louer

764 THIBEAU, COIN PIE X11

6 espaces + salle d’attente,
ex : centre de santé, massothérapie, esthétique, etc..,
libre, stationnemnent.
819 374-7817, 377-5317

CONDO, sans agent, 2 étages, frais peint. Aspirateur
central, climatiseur, échangeur d'air, lave vaisselle,
rangement, 2 stationnements, cour arrière privée.
Beau secteur tranquille. Libre 819 244-4413

Locaux,
bureaux à louer
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2467212

Condominiums,
102 copropriétés
à vendre

Propriétés
à vendre

2623212

100

IMMOBILLIER

104

850,
RUE GUILBERT

CHAUFFÉS ET ÉCLAIRÉS
3½, 4½ ET 5½
440 $, 527 $,561 $

341, 343, RUE
SAINT-MAURICE

5½, 5O5 $/MOIS
LIBRE ET COURS ARRIÈRE

4½, 3e ÉTAGE

525, RUE CHARLEVOIX

3½ - 365 $/MOIS - CHAUFFÉ ET ÉCLAIRÉ

1 MOIS GRATUIT POUR TOUS 819 696-0600

819 222-9897
SHAWINIGAN
GRAND-MÈRE
4e AVENUE ET RUE
HEMLOCK
4½, 5½
COMMUNIQUEZ
AVEC ANNIE

819 609-3914

36
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Logements
à louer

4½ , 5½
GRANDE PROMOTION

Conditions et rabais
exceptionnels
MOIS GRATUIT
Certains libres et 1er juillet
Propriété de qualité, secteur
paisible, excellent service,
près de tout et uqtr.
819 696-7454

4½, 5½ LOUIS-PASTEUR

près cégep et UQTR, libres
819 698-1821

4½, 5½, NEUFS,
PRÈS CENTRE LES RIVIÈRES

avec garage, superbe finition, style condo, douche
hydromassage, prêts immédiatement, à partir de
815$/mois. Visite libre les
samedis et dimanches.
819 383-3576.

4½, 5½, RÉNOVÉS

Rue de Boucherville, près
Galeries du Cap, chauffés,
éclairés, plancher flottant,
entrées laveuse, sécheuse,
libres juillet, 819 448-3804,
819 448-5288

4½,785 RUE SAINTE-URSULE

possibilité chauffé, éclairé,
410$, 819 377-0208.
4½, aire ouverte, grand,
bois, céramique, balcon,
non chauffé, non éclairé,
819 696-5648.
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4½, juillet, flottant et tapis, très grand, Place P.-E.
Trudeau, secteur Cap.
Pas d’animaux
819 379-5126, 372-0731
4½, loft, 650$/mois, murs en
brique, planchers bois, rénové, non chauffé, non
éclairé. 819 701-7981, Éric

4½ , MAISON DE VILLE NEUVE

Domaine du Boisé, TroisRivières, foyer, 2 salles de
bains, rue P.A. Gouin, près
piste cyclable
819 244-6673,819 244-6668
constructionschaine.com

4½, MAISON DE VILLE

Rue des patriotes. Céramique, bois franc, climatiseur,
aucun voisin arrière.
819 244-2279

4½ NEUF, RUE JEAN-PAUL
DIAMOND, PRÈS
POLYCLINIQUE DES RÉCOLLETS

ascenseur, climatiseur, gicleur, système de sécurité,
conciergerie. 819 244-6673,
819 244-6668
4½ paroisse Saint-Philippe,
très propre, style vieillot,
idéal personne seule ou
couple. 374-7016, 377-2491

4½, PROMOTION DISPONIBLE
700$, construction neuve,
garage inclus, sortie des
Prairies. 819 384-9949,
www.logisbec.net

4½, PROMOTION DISPONIBLE

4½, Bécancour, Domaine
Bergeron, 596$, non
chauffé, non éclairé,
370-1402, 819 244-1726
habitationsparis.com

Construction neuve, 635$.
5 minutes de Trois-Rivières,
Domaine Godefroy, climatiseur inclus. 819 384-9949.
www.logisbec.net

4½, CONDO LUXUEUX

4½, rénovation récente, non
chauffé, non éclairé, près
Les Rivières, 1er juillet,
378-5039, 480$ (gratuité)

à l’étage, dans triplex
récent, construction supérieure, très spacieux et
éclairé, planchers béton,
intercom, entrées balcons
et remise privées, très intime, bon secteur Cap,
paisible, près de tout, idéal
retraité, faut voir!
819 244-3238, 371-0925

4 ½, CÔTE ROSEMONT

4½, rue Chapleau, secteur
Cap, arrière Wal-Mart,
chauffé, éclairé, libre immédiatement. 819 378-5039

4½, RUE GERVAIS

1er plancher, très grand,
très éclairé, refait è neuf l’an
dernier, balcon, intercom,
stationnement, 819 609-0425.

2 mois gratuits, coin Cherbourg, style condo, 675$
819 698-1821

4½, rue Patry, rénové, non
chauffé, non éclairé, bois
flottant, déneigé, pas d’animaux. 819 371-8565

4½ Domaine du Boisé, rue
Marie-Boucher,
rez-dechaussé, 1er septembre,
635$. 819 374-1324

4½, secteur Cap, rue Montplaisir, rénové, non chauffé,
non éclairé, 425$. Enquête
de crédit. 819 371-1787

4½, Domaine Faverell, secteur Cap, grand, bois, céramique, insonorisé, balcon,
intercom, tranquille, stationnement. 819 370-1613

4½, style condo, 625$/mois,
1 mois gratuit; 4½, secteur
Cap, 450$/mois, 1er étage
et 2e étage, 1 mois gratuit.
373-3276, 372-7262.

4½, domaine Godefroy, non
chauffé, non éclairé, 642$,
819 370-1402, 819 244 1726
habitationsparis.com

4½ style condo, arrière Galeries du Cap, aire ouverte,
tranquille, balcon, intercom
stationnment, libre ou juillet. 819 697-7556, 375-7501

4½ ET 5½, GRANDS,
NEUFS, INSONORISÉS,
STYLE CONDO,
secteur tranquille,
près de Louiseville
819 227-2277

4½, TRÈS GRAND

secteur Trois-RivièresOuest, 550$, mois gratuit,
819 380-3491,285-2585

123
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5½, 1 MOIS GRATUIT

arrière Galeries du Cap,
conciergerie, 515$
819 691-7020, 819 692-3117
5½, 490$
4½ secteur Cap, 410$;
3½, 360$, rénové, stationnement. 819 380-4782
5½, 4½, Côte Rosemont,
très grands, luxueux, non
chauffés, non éclairés. 819
697-7556 ou 819 375-7501

5½, 570$, non chauffé, non
éclairé, haut duplex, près
hôpital Sainte-Marie. Yvan
après 18 h : 819 692-0596

5½, AVEC GARAGE
2 MOIS GRATUITS

secteur Trois-Rivières-Ouest
1300 pi2, plancher flottant et
céramique, douche hydromassage et bain thérapeutique, 750$/mois, 383-3576.

5½ , CEGEP-UQTR

1 mois gratuit, chauffés,
éclairés, semi-meublés, propres, juillet. 819 374-5575.
5½, Centre Les Rivières,
grand balcon, interphone, libre juillet, stationnement.
819 696-5648 819 375-7501

5½, CENTRE-VILLE

style loft, très propre, grandes pièces, 590$/mois.
819 371-3112, 819 372-6050
5½, de Boucherville, près
Galeries du Cap; 3½ et 4½
secteur Sainte-Marthe (vue
sur le fleuve); 4½, Des Vétérans. 819 696-3751

5½ , FRAIS PEINT, 700$
6½ AVEC SOUS-SOL, 925$

Secteur Cap, 2009, garage,
céramique, armoires style
épuré, flottant. 514-442-4599

5½, frais peint, planchers
bois flottant, corde à linge,
semi-meublé ou non,
819 690-6535, 378-4147
Cellule Albatros
Trois-Rivières
Métropolitain
Information : 819 375-1429

5½ NEUFS AVEC GARAGE
2 MOIS GRATUITS

avec garage, style condo,
secteur Cap, à 2 pas de
tous les services, 1300 pi.2
beaucoup de rangement, finition supérieure 765$/mois
819 448-2255

5½, PROMOTION DISPONIBLE

750$, construction neuve,
garage inclus, sortie des
Prairies. 819 384-9949
www.logisbec.net
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5½, SAINTE-MARGUERITE

2498, Père-Daniel, 1er étage
+ sous-sol fini, 5 chambres,
860$, non chauffé, non
éclairé, libre. 819 377-1914

5½, secteur Trois-RivièresOuest, 2 stationnements,
remise, 625$. Pas de chien.
819 701-0051

6½, PRÈS DU CHRTR

2355, de Gannes, 2e étage,
1 stationnement déneigé,
non chauffé, non éclairé,
660$. 819 375-7380
A-1, secteur Cap, grand 4½,
près des services, rue
Dorval. Références. Spécial.
Denise: 819
819 376-8047
376-8047

BORD DU FLEUVE, NEUFS

2½, 3½, 4½, 5½, garage,
foyer, ascenseur, possibilité
meublés. 691-7045, 375-0032
CHARMANT 2½, semi-meublé, planchers flottants, secteur paisible et boisé, près
des services, UQTR, Collège Lafleche, CHRTR, stationnement, libre 350$/mois.
819 668-5824

GRAND 2½, sous-sol,
chauffé, meublé, éclairé, laveuse fournie, 300$/mois
819 383-3948

LOGEMENTS ÉTUDIANTS

Près Cégeg et Uqtr, bien
entretenus et sécuritaires

3½, 4½, 819 691-2999

lecoinuniversitaire.com
LOUISEVILLE, 5½, haut de
duplex, plancher flottant, céramique, 500$, idéal personne tranquille.
418 328-0016

MAISONS EN RANGÉE
2 MOIS GRATUITS

avec garage souterrain, à 2
pas de la piste cyclable et
du Centre Les Rivières, bain
thérapeutique et douche hydromassage, à partir de
850$/mois, 819 383-3576
PAROISSE Sainte-Marguerite, 3120 Marguerite d’Youville, grand 5½, terrain clôturé, face au jardin communautaire, endroit paisible.
819 696-1267

PLACE P.E. TRUDEAU

3½, 4½, 5½, bois et céramique, secteur paisible,
tranquillité, 819 383-5592

PROMOTION 1 MOIS GRATUIT
4½, 465$, 5½, 535$

secteur Cap,
non chauffés, non éclairés
819 375-6721, 699-3005

Construction neuve, 655$.
5 minutes de Trois-Rivières,
Domaine Godefroy climatiseur inclus. 819 384-9949.
www.logisbec.net

SECTEUR Sainte-Margerite,
charmant 3½, demi soussol, complètement rénové,
entrée laveuse/sécheuse,
stationnement, 395$, non
chauffé,non éclairé.
819 699-9455
5½, 3½, près Les Rivières
et Uqtr.
819 244-3955

5½, PROMOTION DISPONIBLE

4½, grand, style condo, près
Galeries du Cap, frais peint,
tranquille, balcon, 2 stationnements, libre. 370-2860

5½, 1e étage, bois franc,
stationnement, animaux permis, idéal jeune couple ou
étudiants. 600$/mois; 3½,
bachelor, stationnement disponible. 385$. 819 699-0619

5½, rue Léo-Pidgeon, près
Les Rivières, 2 stationements, 1 er juillet, condo
complètement rénové. 819
840-7053. www.grtinc.ca
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tranquille,non chauffés,1er
et 3e étage, 490$ et 520$.
819 374-0706, 386-5737

5½, 4½, 2½, 1½ près UQTR
et Cegep, secteur Trois-Rivières-Ouest. 819 692-1926
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1 MOIS GRATUIT
JUILLET 2011

5½, RUE MATTEAU,
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Centre-Mauricie
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3½-320$,4½-430$, 5½-500$
Shawinigan-Sud, rénovés,
eau chaude, intercom,
819 909-3299, 819 380-4782,

CHAMBRE à louer pour
travailleurs ou étudiants, au
mois, libre immédiatement.
819 694-0445

4½, beaux, chauffés, éclairés, plancher de bois, entrées laveuse-sécheuse, 2e
étage, stationnement, très
tranquille,
Grand-Mère,
450$, juillet. 819 538-5858

PRÈS UQTR, CHAMBRE

4½, Shawinigan-Sud, dans
une belle maison, libre 1er
juillet, très propre,
819 372-4835

GRANDS 3½, 4½,
SHAWINIGAN

rénovés, possibilité
meublés. 819 996-5332

LUXUEUX 3½ & 4½

Shawinigan, neufs, rénovés
stationnement, 400$ à 600$
819 531-1488, 819 918-1603
PETIT 4½, 350$ rien d’inclus, libre immédiatement,
Sainte-Anne-de-la-Pérade.
418 261-1794
PRÈS Plaza, grand 4½,
refait à neuf, libre, possibilité
semi-meublé;
Guy-Paul : 819 539-4331

PROMOTION D’AMÉNAGEMENT

Shawinigan, 3½, 4½, 5½
tout compris, meublés ou
non. 819 539-3897

cuisinette & salle de bains
privées, chauffée, éclairée,
335$, libre et 1er juillet
1-800-561-0037, 819 840-8439
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Résidences,
centres accueil

BORD DU FLEUVE

La Caroline
Chambres à louer, avec tous
les services. 819 692-4615.

SEXOLIQUES ANONYMES
MAURICIE

Problème de
compulsion sexuelle?

Il existe de l’aide.
819 694-9263
sa-mauricie@hotmail.com
http://www.sa-quebec.org

GENTILLY
RÉSIDENCE L’ASSOMPTION

1½, tous les services, ascenseur, près de l’église,
gîte et couvert, préposés
aux bénéficiaires 24h/24h.
819 298-3081,819 996-6452

LA BELLE ÉPOQUE

SHAWINIGAN-NORD, 3½,

Chambres, 1er étage, personne semi-autonome et
Alzheimer, avec tous les
services. 819 374-7010

SHAWINIGAN-SUD, 5½

Chambres, tous les services
gîte et couvert, ascenseur.
819 374-2184, 819 996-6452

rénové, meublé, chauffé,
stationnement.
819 539-7347, 819 534-3251
chauffés, libres immédiatement, stationnement.
819 537-6691, poste 0, jour
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1½ ET CHAMBRE À LOUER

279, rue Radisson,
centre-ville, Trois-Rivières,
poêle et réfrigérateur
meublés, chauffés, éclairés
819 693-4470 de 8h à 20h
35$/jour 4 jours et +;
20$/jour 30 jours, tout compris: poêle et réfrigérateur,
819 696-0642, 376-5264
AVEC salon, cuisine, meublée, stationnement, près
centre Les Rivières, 255$.
819 244-3489

MAISON STE- CL AIRE

RÉSIDENCE ALBERT-GUIMOND

3½, 1½, pour retraités,
avec tous les services,
gîte et couvert, ascenseur.
819 696-1640, 819 371-2346
RÉSIDENCE en santé
mentale et en déficience
intellectuelle, Mont-Carmel
819 375-8744

2467116

1 ½, 2 ½, 3 ½, 4 ½ ou 5 ½,
chauffés et éclairés, piscine
intérieure, stationnements intérieur
et extérieur, dépanneur, salon de
coiffure, restaurant, près de
l’hôpital Sainte-Marie. Conciergerie
et maintenance sur place.
Immeuble insonorisé.

PROMOTIONS DISPONIBLES
150 $ PAR MOIS DE RABAIS

819 379-9429

CHANGEMENT de toile,
installation, réparation, déménagement de votre piscine hors-terre usagée ou
neuve. 819 378-8211

PISCINE à vendre,
18 pi, hors-terre.
819 264-2109

235

Mobilier,
articles de maison

MOBILIER de salon et 3 tables; mobilier de cuisine et 4
chaises, très propre.
819 370-3300.

237

Appareils
électroménagers

BEAUDET MEUBLES

Appareils ménagers, etc...
neufs et usagés. Financement, comptoir de pièces,
164, boulevard Sainte-Madeleine, secteur Cap.
819 374-5031

B.R. SERVICE ENR.

Matériaux
de construction

ESCALIERS bois directement du fabricant. Possibilité
d’installation. 819
819 692-2360

284

Chauffage,
climatisation

285

Bois de
chauffage

1ÈRE qualité, bois semisec. 80$ la corde, fendu etlivré. 819 693-9983

1re qualité, bois semi sec
ou sec, fendu, livré,
418 328-8105
BOIS franc semi-sec,
16 po, fendu, livré
819
819 372-9602
BOIS SEC: prêt à chauffer,
livraison immédiate, à partir
de 65$/corde. 819 538-0122

SUPER SPÉCIAL

252

À VENDRE tuyaux en plastique, usagés, 3 pi x 30 pi.
819 696-0908

Aménagement,
paysager

BEAUX CÈDRES CULTIVÉS,

à vendre. 819 377-5701

VILLA DU PHARE

Directement du producteur.
Livraison soir et fin de
semaine. 819 374-1180

BELLE TERRE TAMISÉE

CÈDRES À HAIE CULTIVÉS

Chambre à louer, incluant
tous les services, gîte, couvert, sécurité 24h/24
chaise élévatrice et + encore. 819 378-7893

de 3 à 6 pi, au meilleur prix
en ville. 819 698-8791

131

131

131

Résidences,
centres accueil

282

Érable, merisier, hêtre, semi
sec, 79$ la corde, pour un
temps limité. 819 535-3543

BOUL. Thibeau Sud, cuisine, téléphone, internet, tv,
stationnement. Au mois, pas
de bail. 819 372-0353

Résidences,
centres accueil

TERRE à gazon non tamisée, 4$ la verge, prix sur
place, sur appel:
819 378-5775

Réparation et vente d’appareils ménagers depuis 34
ans. Garantie 1 an.
Atelier et comptoir de pièces. 268, Saint-Laurent, secteur Cap. 819-376-0559

RÉSIDENCE STE-FAMILLE,

studios à louer, tous services inclus, bord de la rivière,
819 374-7683, 819 695-3274

POUTRELLES
neuves,
1,25$/pied linéaire. Mercier
autoroute 40, 819 295-1122

CLIMATISEUR marque Frigidaire, 12 000 BTU, pour
fenêtre 30 à 42 po. largeur,
minimum 19 po. hauteur,
usagé 5 ans, 75$. 375-2192
(soir et week-end)

CÈDRES À HAIE,

Résidences,
centres accueil

298

Marchandises
diverses

BOIS neuf, 2x6x18 pi,
6.50$/chacun.
819 295-1122
CABANONS (remises de
jardin), 10 x16 pi, 1949$;
12 x16 pi, 2199$; 12 x 20 pi,
2499$; 15 x 20 pi, 3099$;
15 x 30 pi, 4599$, 20 x30 pi,
5899$; autres grandeurs disponibles. Livraison et installation gratuites. RBQ 82139338-04. 450 632-0007
CHASSIS usagés, propres,
pour chalet, garage. Plusieurs grandeurs. Mercier
autoroute 40. 819 295-1122
CUISINIÈRE
électrique
neuve, 275$; ensemble de
tables (3) de salon, 50$.
819 693-3835
LAVEUSE/sécheuse GE,
très propre. 250$ pour les
2; Accouplement pour roulotte avec barres de torsion
et anti-roulement, 300$;
4 pneus 235/75/R16, peu
d’usure, 200$ pour les 4;
Arc Browning, 65 lbs de
pression, 29 po d’allonge,
étui, flèches, protecteur de
bras, déclencheur, 250$.
Denis, rue Précourt,
819 840-3871

PONCEAUX ET DRAINS,

neufs et usagés. Livraison.
819 377-1226, 819 696-0908

SPÉCIAL ÉTUDIANT(E)S

299

Perdu,
trouvé

RECHERCHE chat siamois
tigré disparu depuis le 15
juin, secteur Les Terrasses
(Côte Rosemont). 373-5622

Venez
profiter de notre
promotion!

2623207

Logements
à louer

TERRASSES SEIGNEURIALES
3400-3470, Louis-Pasteur,
Trois-Rivières

CHANGEMENT de toile
hors-terre et réparation. 20
ans d’expérience, meilleur
prix en ville! 819 537-5646

Aménagement,
paysager

2559019

123

201

Piscines
et accessoires

SPÉCIAL ÉTUDIANT(E)S

131

DOMAINE LES RIVIÈRES

Résidences,
centres accueil

131

Résidences,
centres accueil

131

Résidences,
centres accueil

131

Résidences,
centres accueil

1425, des Cyprès, Trois-Rivières

1 ½, 2 ½, 3 ½, 4 ½ ou 5 ½
pièces, chauffés et éclairés,
stationnements intérieur et
extérieur. Près du centre
commercial Les Rivières.
Conciergerie et maintenance
sur place. Immeuble insonorisé.

819 379-9429

975$
750
2466841

Logements
à louer

MARCHANDISES

RESIDENCE LA
LA MÉSANGE

Sainte-Marguerite, chambre à louer, avec tous les
services. 819 373-0955

chauffés et éclairés, 3 1/2, à partir
de 470 $/mois, 4 1/2, 570 $/mois
Ascenseur, endroit tranquille.

123

200

bien fournis, grandeur 3 pi,
idéal pour haies.
www.fermeethier.com
819 376-8062

770, rue Saint-François-Xavier,

819 696-0600

252

avec

2467181

37
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300

SERVICES
PERSONNELS

309

Escortes

819 694-4934

AGENCE STÉPHANIE
24/24 - 7/7 JOURS

Filles de l’extérieur.
Déplaçons et recevons.
Climatisé. ENGAGEONS.

AGENCE Angel, 24 heures/24, 7 jours/7, de jolies
demoiselles pour vous servir. Deplaçons, recevons,
engageons. 819 269-0326

À SHAWINIGAN, VÉRONIQUE

Jolie, mature, forte poitrine, reçoit. 819 539-9371

310

Astrologie,
cartomancie

819 372-5512

Mme Pierrette, cartomancienne, voyante et tarot.

311

Services
professionnels

ANOUK massage, vous
êtes unique, vos besoins
aussi. Shiatsu. 374-4794

TRAITEMENT
DE LA DOULEUR

Marie-Claude: 819 840-6226

312

Massage

819-266-6818
Douce Isa vous recoit
Massage sensuel
et plaisir garanti

324

Entretien,
rénovation

CÉRAMIQUE, pose professionnelle et garantie. 15 ans
d’expérience. 819 384-2604

CHARPENTE ET MENUISERIE

MINI travaux : excavation,
terrassement, démolition de
béton, réparation drain, fissures de solage. 378-5775

402

LES MAINTENANCES

PEINTRE d’expérience fiable, peut aider choix de couleurs et pour la décoration.
Yvon : 374-9130, 609-6091
RÉPARATION de fissures
dans le béton (fondation, infiltration d’eau, etc.) Travaux
garantis. Marco, FISSUREX
819 266-2722
TIRAGE de joints, sans
poussière pour vrai! 15 ans
d’expérience 819 384-2604

325

Toitures

819 692-5652

Toitures Dany Massicotte,
Estimation gratuite, prix très
compétitif.
Ouvrage garanti 10 ans.
COUVERTURES (réparations). Estimation gratuite.
M. Beaulieu, 819 378-1594
TOITURE bardeau, travail
garanti. Excellent service,
prix compétitifs. Rénovation
générale. Construction
Stéphane Kane
819 375-5452

326

Paysagistes,
déneigement

POUR travaux d’aménagement paysager : muret, pavé
uni, taille haie. 25 ans d’expérience. Travail garanti.
Jean-Claude 819 386-5623

EXCELLENT MASSAGE

PEINTRE 20 ans d’expérience, travail propre, équipement. 819 691-5017

FEMMES SEXY - SENSUELLES

pour moments de détente
inoubliables. 819 693-4260

329

Peinture,
décoration

Déménagement,
entreposage

À BAS PRIX

DÉMÉNAGEMENT
J.-P. GÉLINAS: 692-7229

❤❤ LEENA ❤❤

massage sexy + climatisé,
7 h à 23 h (819) 619-0227

MASSAGE de détente,
de 9 h à 17 h.
Lynn : 819 380-8596

★ MIKE★

homme seulement, vous reçoit avec sensualité, bronzé
musclé, 7/7 jours, de 9 h à
21h. 819 609-4501

OFFRE service pour petit
déménagement. Contactez
Stéphane : 819 378-0739

331

Services
divers

ATTENTION! Débosseleur
peintre, 35 ans d’expérience. Bas prix. 819 372-3951

NATACHA

Massage de détente avec
accessoires. 819 699-4743

315

Massothérapeutes

373-3305 OU 692-1034

Accorde-toi du bon temps.
Bon massage. Johanne

BUENAS MANOS

Réflexologie 7 jours/7, reçus.
Marina, 819 269-6703

EXCELLENT MASSAGE

californien, dès 8h le matin.
819 690-2543

MASSAGE PROFESSIONNEL
PAR UN THÉRAPEUTE

CONCIERGERIE

Entretien d’immeubles
www.gestionssdc.com
819 378-7620

350

Voyages

819
819 386-2240

MONIQUE , MASSAGE

californien, réflexologie
819 693-1522

REÇU D’ASSURANCE

9 h à 21 h. Engageons,
hommes et femmes.
819 609-9555

RELAXOTHÉRAPIE

10 ans d’expérience, 10 h à
16 h. Chantal : 819 377-2507

324

Entretien,
rénovation

B.M. EXCAVATION,
location conteneur,
Démolition, pavé uni,
muret, terassement complet,
entrées d’eau et égoûts,
sciage de béton. Défaire,
refaire, entrées d’autos,
galeries, patios, trottoirs en
béton, 819 383-1390

OFFRES D'EMPLOIS

immobilières : rénovation
de tout genre, 819 536-5869

ENTREPRENEUR licencié,
travaux de rénovations intérieurs et extérieurs.
819 696-5556

328

seul(e) ou en couple.
Suzie et Dan: 819 699-5200

400

Les postes annoncés
dans le secteur offres
d’emplois, sont assujettis à la loi #50.
Ces postes s’adressent donc également
aux hommes et aux
femmes.

finition intérieure /extérieure;
céramique; toiture
819 692-5406

★CHOIX DE FILLES★

massage de détente.
★819 695-0569 ★

413

CASINO DE MONTRÉAL

dimanche 3 juillet, tous les
mardis et jeudis de l’année
25$, recevez 10$/10$

MONT-TREMBLANT

12 août, 32$ (1 repas + 5$
pour jouer)

RIDEAU CARLETON
CASINO LAC- LEAMY
HÔTEL HILTON

17-18 juillet, 149$ (déjeuner
inclus); jusqu’à 25$ de remise en boni.

CASINO RIDEAU CARLETON

samedi 20 août, 32$, 10$
pour jouer.
Mariette et Claude
Agents extérieurs pour
Voyage Arc-en-Ciel
819 374-4952
Permis du Québec
www.navettecasino.com

Personnel de
restauration

CUISINIER(ère)s demandé(e)s. Se présenter de
jour au Stratos Pizzeria,
520, boul. SainteMadeleine, secteur Cap.
CUISiNIER et livreur demandés, Pizzeria 67, secteur Cap, nouvelle administration, contactez Stéphane
ou Betty : 819 378-6767.
CUSINIER temps plein. Se
présenter au 1030, Boul.
des Récollets. Pizzéria Châteaudun.
SERVEUR(SES) demandé(es) temps partiel,
temps plein, avec expérience. Se présenter au:
4855, boul des Forges, Le
Cuisto. Trois-Rivières.

TERRASSES DOMINICAINES

recherche personnel pour
service aux tables, temps
partiel, 20-25 heures/semaine, dont 1 fin de semaine sur 2, par courriel :
mlarouche@orthofab.com

405

Personnel
de métiers

SGT 2000 INC

est à la recherche

CHAUFFEUR(SE)S CLASSE 1

division USA
“dry box/ flat bed”
➤ avec expérience
- Carte FASTet/ou passeport
- Boni d’embauche*(5000$)

PROPRIÉTAIRE OPÉRANT

division USA
- Carte FASTet/ou passeport
Joignez-vous à notre équipe
1-888-748-421
3
-888-748-4213
*Certaines conditions
s’appliquent.

412

Personnel
demandé

DÉPANNEUR Ultramar,
Saint-Étienne-des-Grès,
caissier(ère), avec expérience, temps partiel,
10 heures fins de semaine.
Carl Caron : 819 698-1410

HYGIÉNISTE DENTAIRE
RECHERCHÉ (E)

pour poste à temps plein.
Le candidat(e) devra posséder un minimum de 2 ans
d'expérience, devra avoir
des aptitudes à travailler en
équipe, posséder un bon
sens de l'organisation. La
personne recherchée doit
être à l'aise avec la majorité
des spécialités de la médecine dentaire et doit avoir
un désir d'apprendre et se
perfectionner. Si vous souhaitez travailler au sein
d'une clinique unique au
Québec, au sein d'une
équipe professionnelle et
dynamique, contactez-nous
à jhuet@im3r.ca.
PRÉPOSÉ(E) polyvalent(e)
demandé(e), pour résidence
Chaîné, personne responsable possédant carte RCR
et PDSB, 819 538-5646
RECHERCHONS gestionnaire bilingue pour résidence de personnes agées
à Trois-Rivières. Expérience
d'une clientèle semi-autonome et de plusieurs employés. Grand sens des responsabilités exigé. Vérification des antécédents judiciaires et civiles. Envoyer
curriculum vitae à:
anthony05@ccapcable.com

URGENT recherche
éboueurs, temps plein,
12$/heure. 819 244-4469

413

Emplois
divers

CAISSIER(ÈRE) dépanneur Voisin, avec expérience temps partiel, 10
heures fins de semaine,
819 698-1410,819 840-3020

Emplois
divers

413

Emplois
divers

413

Emplois
divers

413

Emplois
divers

413

Emplois
divers

PRÉSENTEMENT à la
recherche de personnes
de belle apparence, 18-40
ans, et enfants 3-12 ans,
pour séance photos pour
le magazine “futurs mariés
Canada”. Auditions à TroisRivières, expérience non requise. Pour rendez-vous:
1-855-227-8787

500

PROPOSITIONS
D'AFFAIRES

504

Occasions
d'affaires

RECHERCHE de partenaire
pour ouverture de dépanneur, local coin de rue, boul
Saint-Maurice. Aide financière du propriétaire.
819 372-4835.

515

Prêts,
hypothèques

FINANCEMENTMDM.COM

Prêt de 500$.
Permis de l’Opc. Sans frais:
1 877-904-9888

520

Services
financiers

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE?

Depuis 25 ans, nous
aidons les gens à trouver
une solution à leurs
problèmes financiers.
Consultation sans frais.
Aucun intermédiaire.
1 seul paiement , sans
intérêt. Appelez-nous:
1-800-465-3809
819 370-2020
Jean Fortin et associés
syndic de faillite.

À BOUT DE SOUFFLE?

- Noyé par vos dettes
- Harcelé par vos créanciers
-Un seul versement, 0%
d’intérêt
- Consultation gratuite
- 8h à 20 h, 7 jours semaine
26 centres
pour vous servir!
Bureau principal à Montréal

APPEL & CIE INC.
SYNDIC DE FAILLITE

819 693-0004

PRÊT DE 500$

Aucune enquête de crédit.
Cr éd it Cour ta g e
1-866-482-0454

600

TRANSPORTS
VÉHICULES
AUTOMOBILES
ET MACHINERIES
LOURDES

623

Autos, camions
demandés

819 996-5700, NOËL AUTOS,

Achetons autos et camions,
toutes conditions, 250$ et +
(état de marche ou ferraille).
Meilleurs prix $$$$
ACHETONS autos et camions accidentés ou pour
ferraille. 819 378-1369

PIÈCES D’AUTOS TURCOTTE

Achetons autos et camions,
accidentés ou non,
1975 à 2004. 819-378-4846

• TRSA-2897268 — REPRÉSENTANT(E) DES VENTES; Le représentant ou la représentante devra rencontrer des
personnes clés dans les garages afin de présenter un logiciel de gestion de commerce automobile; Diplôme d’études
secondaires (général) (DES); expérience : un atout; personne dynamique et possédant une automobile; maîtrise
acceptable de l’anglais; commission ou prime au rendement; 15h00/semaine
• TRSA-2897311 — APPRENTI ÉLECTRICIEN/APPRENTIE ÉLECTRICIENNE EN CONSTRUCTION; apprenti 4e année ou
un compagnon pour un poste à temps partiel; effectuer travaux divers hors construction; Secondaire professionnel
(DEP); 3 à 5 années d’expérience; Salaire à discuter; entre 25h00 et 40h00
• TRSA-2897755 — ANIMATEUR/ANIMATRICE LOISIRS CAMPING; animer des activités pour des jeunes de 4 à 14 ans
avec un horaire déjà établi; Bricolage le matin, après-midi et soirées d’activités variées à la salle communautaire;
Secondaire; expérience : un atout; Salaire à discuter; 20h00/semaine
• TRSA-2897875 — CONTREMAÎTRE EN SIGNALISATION ROUTIÈRE; Gère l’équipe de travail; produit les rapports de
gestion du chantier de signalisation; contrôle les heures et la discipline des employés sous sa charge; pplique les
règles de sécurité sur les chantiers; Diplôme d’études secondaires (général) (DES); 1 à 2 années d’expérience; 40h00/
semaine; appeler à travailler de nuit; travailler de nombreuses heures consécutives l’été; appeler à superviser des
équipes de 5 à 6 personnes; travail sous forte tension car délais restreints d’exécution.
• TRSA-2898079 — COMMIS À L’ÉVALUATION – COMPTABILITÉ; calculer, préparer et émettre des documents associés
aux comptes; coder, totaliser, consigner et vérifier/rapprocher des transactions; préparer des relevés ou rapports de
revient; répondre aux demandes d’information des clients internes et externes; Collégial (DEC), AEC ou DEC technique
de comptabilité; 1 à 2 années d’expérience; Bilinguisme essentiel; Salaire à discuter; 40h00/semaine
• LSVA-2897272 — PRÉPOSÉ/ÉE SERVICE À LA CLIENTÈLE : Permanent, temps jour, salaire à discuter. Bilinguisme
essentiel, DEC en administration ou une formation connexe. (St-Barnabé)
• LSVA-2897694 — CONSEILLER FINANCIER/ CONSEILLIÈRE FINANCIÈRE : Permanent, temps plein, jour, soir, quart de
travail. 35h / sem., salaire 35,500.00 à 47,320.00$. 1 à 2 années d’expérience, Universitaire 1er cycle (bac) finances
administration (certificat). (Louiseville).
• LSVA-2897701 — CAISSIER/ CAISSIÈRE : Permanent, temps partiel, jour, sur appel, entre 0 et 35 heures / semaine.
Salaire 12.90$ à 15.50$/h. Mobilité requise. 1 à 6 mois d’expériences. DES en administration ou domaine finance.
.(Louiseville).
• LSVA-2897872 — COMMIS AU CONTRÔLE DES STOCKS : Permanent, temps plein, jour, salaire à discuter. 40h/sem.
DEP. Collégial logistique du transport. (Louiseville).
• LSVA-2897925 — CHARPENTIER/CHARPENTIÈRE D’ESCALIERS : Permanent, temps plein, jour, salaire selon
compétences, 40/h semaine. Secondaire non terminé. (Saint-Justin).
• LSVA-2897947 — COMMIS À LA DISTRIBUTION : Permanent, temps plein, jour, 39/h semaine. Salaire à discuter.
Diplôme d’études collégiales en logistique du transport ou formation /expériences jugées équivalentes.
(Yamachiche).
• LSVA-2898054 — RÉCEPTIONNISTE DE BUREAU : Occasionnel ou temporaire, temps plein, jour. 37.5/h semaine.
Salaire15,00$. Étude en bureautique ou expérience dans un poste similaire. (Louiseville)
• LSVA-22898389 — BARMAN SEVEUR/ BARMAID SERVEUSE : Permanent, temps partiel, jour, soir, nuit, fin de semaine,
salaire8.75$/h 15 à 20 heures semaine. (Louiseville).
• CMA-2897459 — CUISINIER/CUISINIÈRE; permanent, temps plein, de soir, de fin de semaine; salaire à discuter;
40 hres/semaine; secondaire DEP terminé; 3 à 5 années d’expérience; avoir une attitude positive; avoir un esprit
d’équipe; être autonome; connaître et savoir exécuter les cuissons de grillade. (Shawinigan)
• CMA-2897852 — MARCHAND/MARCHANDE DE PRODUITS INFORMATIQUES – COMMERCE DE DÉTAIL; permanent,
temps partiel, temps partiel, de jour, de soir, de fin de semaine; 9,65 $/heure; 30 hres/semaine; secondaire DES; 1 à
2 années d’expérience; détenir de l’expérience en marchandisage est important; avoir des connaissances sur les
produits informatiques et en vente un atout; avoir une bonne résistance au stress et à la pression; avoir une bonne
attitude; être dédié au service à la clientèle; l’anglais est un atout. (Shawinigan)
• CMA-2897935 — MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE À L’ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D’AUTOMOBILES; permanent,
temps plein, de jour; salaire à discuter; 40 hres/semaine; secondaire DEP; 3 à 5 années d’expérience. (Shawinigan)
• CMA-2898397 — PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE; permanent, temps plein, de jour; salaire à
discuter; 37,50 hres/semaine; collégial; 1 à 2 années d’expérience; avoir le souci du détail; avoir des hauts standards
au niveau du service donné au client; avoir du professionnalisme, le sens de la communication et de la débrouillardise;
être proactif; français et anglais parlés et écrits; bilinguisme requis. (Shawinigan)
• CMA-2898541 — MANŒUVRE EN CONSTRUCTION; saisonnier, temps plein, de jour; salaire à discuter; 40 hres/
semaine; secondaire non terminé; 5 années d’expérience en pose de portes et fenêtres et rénovation générale; être
autonome et débrouillard; posséder une permis de conduire valide et une voiture pour se véhiculer. (Shawinigan)
• CMA-2898779 — LAMINEUR/LAMINEUSE DE PRODUITS EN FIBRE DE VERRE; permanent, temps plein, de jour; salaire
à discuter; 40 hres/semaine; secondaire; 1 à 6 mois d’expérience; expérience en technique vaccum et RTM un atout;
avoir des connaissances de la fabrication d’embarcation de plaisance; pouvoir faire la lecture de plan; être apte à
travailler sur un outil de précision. (2 postes) (Grand-Mère)
• BECA-2898537 — PRÉPOSÉ/E À L’ENTRETIEN MÉNAGER, 30hres/sem, 14,95$/heure, faire le ménage dans des édifices
à bureaux, institutions d’enseignement, centres commerciaux, etc (Bécancour)
• BECA-2898154 — AGENT/E- ADMINISTRATIF/VE, 40hres/sem, salaire à discuter, DEP ou DEC en comptabilité, 3
années d’expérience, gestion du courrier, dépôts bancaires, toutes autres tâches connexes (Bécancour)
• BECA-2898050 — SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE, h/f, 35hres/sem, salaire à discuter, tech. en bureautique, 3
années d’expérience, bonne connaissance de l’anglais parlé, effectuer divers travaux dont la réception des appels
(Bécancour)
• BECA-2898001 — ADJOINT/E – ADMINISTRATIF/VE, 35hres/sem, salaire à discuter, tech. en bureautique, 5 années
d’expérience, exécuter diverses tâches à caractère administratif et de secrétariat au niveau de l’administration
générale (Bécancour)
• NICO-2897605 — MONTEUR/EUSE DE FENÊTRE EN ALUMINIUM, 40hres/sem, 15$/heure, DES, faire le montage de
fenêtre en aluminium (Sainte-Eulalie)
• BECA-2897690 — CAISSIER/ÈRE SERVICES FINANCIERS, 20hres/sem, 12,90$ à15.50$/heure, selon l’expérience, DES
administration, finance ou domaine bancaire, 1 à 6 mois d’expérience, remplacement dans les caisses Desjardins à
50km et moins de votre domicile.
• NICO-2897941 — AGENT/E FINANCIER/ÈRE, 35hres/sem, 24600$ à 32800$ par année selon l’expérience, DEC, BAC
administration, finance, 7 à 11 mois d’expérience, remplacement dans les caisses Desjardins à 50km et moins de
votre domicile.
• NICO-2898941 — JOURNALIER/ÈRE EN CONSTRUCTION, 40hres/sem, salaire à discuter, sec non terminé, 7 à 11 mois
d’expérience, permis classe 3, pelleter et préparer des cours, racler de l’asphalte (Baie-du-Febvre)
• NICO-2898750 — SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE, h/f, 35hres/sem, 13$/heure, AEC bureautique, 1 à 2 années
d’expérience, du 15 juillet au 23 août 2011, prendre les appels, entrée de données informatique, facturer les clients
(Baie-du-Febvre)
• NICO-2893773 — AGRONOME, h/f, 35hres/sem, salaire à discuter, BAC agroéconomie, 3 à 5 années d’expérience,
travailler au sein d’une équipe multidiciplinaire, conseiller en gestion auprès de la clientèle composée en majorité
d’agriculteurs (Nicolet)
• STT-2896525 — CONDUCTEUR, Permanent, temps plein, jour; 50 heures par semaine; 14,00$ à 16,00$ de l’heure;
Posséder secondaire. (Lac-aux-Sables)
• STT-2896817 — SOUDEUR-ASSEMBLEUR, Occasionnel, temps partiel, soir; 40 heures par semaine; Salaire à discuter;
Posséder DEP. (Saint-Tite)
• STT-2897977 — DÉBROUSSAILLEUR, Saisonnier, temps plein, jour; 47 heures par semaine; Salaire à discuter;
Posséder secondaire DES. (Trois-Rives)
• STT-2810585 — MACHINISTE, Permanent, temps plein, jour; 40 heures par semaine; 16,50$ de l’heure; Posséder DEP.
(Saint-Tite)
• STG-2891835 — CAMELOT, Permanent, temps partiel, de nuit; 12 heures par semaine; 665,00$ par mois; Posséder
secondaire. (Saint-Narcisse)
• STG-2897879 — INFOGRAPHISTE, Permanent, temps plein, jour; 35 heures par semaine; Salaire à discuter; Posséder
secondaire DEP, infographie. (Sainte-Geneviève-de-Batiscan)

Consultez les guichets d'emploi ou communiquez avec le Centre local
d'emploi de votre territoire pour connaître les exigences liées à ces postes.
Grand-Mère
819 538-0762
Sainte-Geneviève 418 362-2850
La Tuque
819 523-9541
Sainte-Thècle
418 289-2405
Louiseville
819 228-9465
Shawinigan
819 536-2601
Nicolet-Bécancour
819 233-3711
Trois-Rivières
819 371-6880

80
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DÉCAPOTABLES

90, Marie-Victorin (132) Saint-François-du-Lac (À 40 minutes de Trois-Rivières)

OUVERT LE
SAMEDI DE
10 h à 16 h

Tél.: 450 568-3382 - Partout au Québec : 1 888 285-1795

www.autoaction.qc.ca

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

2621506

895

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

Avis, soumissions,
appels d'offres

APPEL D’OFFRES
TRAVAUX DE CONCASSAGE DE MATÉRIAUX

Jean Nadeau
Copropriétaire, directeur général

Pierre Nadeau
Copropriétaire

Jocelyn Nadeau
Copropriétaire

La Ville de Shawinigan recevra des soumissions pour les services de concassage de
matériaux, dossier n° DM20110714.

Michel Poirier
Représentant

Les soumissions seront reçues au bureau du greffier de la Ville, 550, avenue de l’Hôtel-deVille, Shawinigan, G9N 6V3 jusqu’à 15 h, le 14 juillet 2011. Les offres reçues seront ouvertes
publiquement, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur présentation,
à l’adresse indiquée ci-dessus, et toute personne intéressée pourra assister à cette
ouverture.

150 VÉHICULES NEUFS
ET D’OCCASION

Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale place d’affaires au
Québec ou ayant un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord de
libéralisation des marchés publics et qui ont obtenu le document d’appel d’offres directement
par le système électronique d’appel d’offres (SEAO) sont admises à soumissionner.

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 2011 NEUF JEEP PATRIOT 2011 NEUF

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au Service
électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par
téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web, www.seao.ca
en stipulant le numéro de référence « DM20110714 ». Les documents peuvent être obtenus
au coût établi par le SEAO.

Spécial$
15 995

Transport et
préparation inclus

La Ville de Shawinigan ne s’engage à accepter aucune des offres reçues.

Transport et
préparation inclus

www.jlnadeauauto.qc.ca
3975, rue Les 40, Nicolet 819 293-5555

625

Autos
à vendre

150 VÉHICULES

ARVISAIS AUTO
819 535-2376

625

Autos
à vendre

733

NISSAN Altima 2.5 SL,
Noire, 2007, toute équipée,
comme neuve, seulement
58 000 km. 819 538-0979

819 537-3246

--------10 Chrysler Sebring,
convertible, touring
17 181 km, 20 495$
08 Dodge Caliber SXT
59 482 km, 8995$
08 Jeep Liberty, 4x4
64 431 km, 15 495$
07 Hyundai Elantra GL
90 353 km, 8450$
07 Ford Escape XLT, 4x4
92 605 km, 12 950$
07 Jeep Wrangler
Unlimited Sahara
110 781 km, 16 950$
06 Hyundai Accent GL
90 046 km, 6450$
06 Jetta 2.5 de luxe
104 664 km, 9950$
06 Dodge Caravan SE
59 967 km, 8995$
99 Mazda Miata MX-5
convertible
177 000 km, 7995$
OUVERT LE SAMEDI
www.arvisaisauto.com
www.centredelauto.com

FORD Focus ZX5, 2007,
équipée, manuelle, 48 000
km, 7995$. 819 695-2878

626

Camionnettes
à vendre

TOWN and Country 2008,
34 000 km, toute équipée.
19 500$. 819 699-6383.

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

Tout terrain

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

BELHUMEUR PRONOVOST INC.
Syndic de l’actif de
CLAUDE HÉNAIRE INC.
Par : Michel Belhumeur, CA, CIRP,
Syndic

CASQUES Vtt et moto
ppour enfants, 29$ chacun;
demi-casque style Harley,
29$ et autres modèles en
stock. 819 295-5183

Caravanes,
motorisés

ROULOTTE 26 pi, Trail Cruiser, 2004, toute équipée,
10 900$. 819 852-5842.
.

Avis, soumissions,
appels d'offres

895

2623985

Avis, soumissions,
appels d'offres

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné que la faillite
de CLAUDE HÉNAIRE INC., personne
morale légalement constituée en vertu de
la partie 1A de la Loi sur les compagnies
du Québec, ayant son siège social au 425,
rue Dessureault, Trois-Rivières (Québec)
G8T 2L8, est survenue le 1er juin 2011, et que
la première assemblée des créanciers sera
tenue le 4e jour de juillet 2011, à 14 h, au
bureau du syndic, 1350, rue Royale, bureau
202, Trois-Rivières (Québec).
Fait à Trois-Rivières, le 27e jour de juin 2011.

SPORT - PLEIN AIR
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

728

Remorques
légères

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE

700

721

895

REMORQUE 6½ pi x 11 pi,
très basse, 500$.
418 328-8105

---------

CENTRE DE L’AUTO

Denis Matteau, acheteur
Division approvisionnement
dmatteau@shawinigan.ca

1350, rue Royale, bureau 202
Trois-Rivières (Québec) G9A 4J4
Tél. : 819.697.0009 • Sans frais : 1.877.797.0009
Téléc. : 819.697.0020
www.bpsyndics.com • syndic@bpsyndics.com

.

AVIS est, par les présentes, donné que, à la suite du décès
de M. ANDRÉ DUPRÉ, en son vivant retraité et résidant
à Trois-Rivières, rue Monseigneur-De-Laval, survenu au
CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 25 mai 2011, un inventaire
des biens du défunt a été fait par le liquidateur successoral,
M. Yves Dupré, le 23 juin 2011, devant Me Marc Damphousse,
notaire à Trois-Rivières, province de Québec, conformément
à la Loi.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à
l’étude de Me Marc Damphousse, notaire, sise au 240, rue
Bonaventure à Trois-Rivières, province de Québec, G9A 2B1.
Donné à Trois-Rivières, le vingt-trois juin 2011.
Yves DUPRÉ, liquidateur successoral

A-2622768

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est, par les présentes, donné que, à la suite du décès de
M. Louis Gince, en son vivant domicilié au 3430, rue Talbot, TroisRivières (Québec), lequel décès est survenu le 31 octobre 2010, un
inventaire des biens de la succession a été fait par les liquidateurs
successoraux le 24 mai 2011. Quiconque a des intérêts à faire valoir
peut s’adresser à M e Manon Proulx, notaire, au 5375, rue SaintJoseph, bureau 300, Trois-Rivières, province de Québec G8Z 4M5,
pour vérifications à cet inventaire.
M e Manon Proulx, notaire
2619811

Don in memoriam
Un don de réconfort et d'espoir
819 693-4242
www.fqc.qc.ca

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

L’organisme T.R.I.P.S. du Rivage (travail de rue,
information, prévention, sensibilisation), dont le
siège social est situé au : 109, rue Brunelle, TroisRivières(Québec) G8T6A3,al’intentiondedemander
sa dissolution au Registraire des entreprises du
Québec en produisant une déclaration d’intention à
cet effet. La résolution de dissolution a été adoptée
par les membres du conseil d’administration lors
d’une assemblée générale spéciale tenue le 21 juin
2011 à Trois-Rivières.
A-2622625

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

895

Avis, soumissions,
appels d'offres

PRENEZ AVIS que la compagnie
DOMAINE DE LA SOURCE (2009) INC.,
ayant son siège social au 690, rue NotreDame, Sainte-Thècle, province de Québec,
G0X 3G0, a l’intention de demander sa
dissolution au Registraire des entreprises.
Par : Me Denis Marchildon, notaire
Procureur de la compagnie

Cellule Albatros
Trois-Rivières
Métropolitain
Information : 819 375-1429

2623964

Spécial
38 995 $

2623857

À LIQUIDER
8 EN STOCK

La Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents
quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelque
erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant
de présenter son offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
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Décès, remerciements et messes anniversaires

Si la grande majorité des Avis de décès, remerciements et messes anniversaires sont transmis au Nouvelliste par l'intermédiaire des maisons funéraires, il est également possible de
communiquer directement avec nous selon les modalités suivantes:
1.

En personne à nos bureaux du 1920 rue Bellefeuille à Trois-Rivières aux heures d'ouverture
suivantes, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

2.

Au téléphone, de 8 h 30 à 17 h, aux numéros suivants :
819 378-8363 et 1 888 378-8363.

Nos préposées peuvent répondre à toutes vos interrogations sur les coûts, la façon de nous faire parvenir des photos, la forme de l'annonce désirée, nos promotions etc.
Pour la publication de remerciements et de messes anniversaires, il est requis de communiquer avec nous quelques jours à l'avance, question de vous offrir le meilleur service possible.

AVIS
AVISDE
DEDÉCÈS
DÉCÈS
BÉDARD,
BÉDARD ,M.
M.Jean-Marc
Jean-Marc
80
80 ans,
ans, Shawinigan-Sud
Shawinigan-Sud
BOISVERT
BOISVERT LACOURSIÈRE,
LACOURSIÈRE, Mme
Mme Rose-Aline
Rose-Aline
86
86 ans,
ans, Montréal
Montréal
COSSETTE
COSSETTE PLANTE,
PLANTE, Mme
MmeThérèse
Thérèse
81
81 ans,
ans, Shawinigan
Shawinigan
DESROSIERS-HASTY
DESROSIERS-HASTY BEAUMIER,
BEAUMIER, Mme
Mme Andrée
Andrée
82
82 ans,
ans,Trois-Rivières
Trois-Rivières
DUMOULIN
DUMOULIN BOUCHARD,
BOUCHARD, Mme
Mme Jacqueline
Jacqueline
91
91 ans,
ans,Trois-Rivières
Trois-Rivières
GIGUÈRE,
GIGUÈRE ,M.
M.Jean-Louis
Jean-Louis
62
62 ans,
ans,Trois-Rivières
Trois-Rivières
LAMOTHE,
LAMOTHE ,M.
M.Rock
Rock
85
85 ans,
ans, Drummondville
Drummondville
LEMIRE
LEMIRE BARBEAU,
BARBEAU, Mme
Mme Lucille
Lucille
89
89 ans,
ans, Montréal
Montréal
MAYRAND,
MAYRAND ,M.
M.Sylvain
Sylvain
40
40 ans,
ans, Saint-Hubert
Saint-Hubert
ST-LOUIS
ST-LOUIS MARCIL,
MARCIL, Mme
Mme Pauline
Pauline
74
74 ans,
ans,Trois-Rivières
Trois-Rivières
ST-PIERRE,
ST-PIERRE ,Mme
MmeGaétane
Gaétane
64
64 ans,
ans, Louiseville
Louiseville
THIFFAULT
THIFFAULT PEPIN,
PEPIN, Mme
Mme Rolande
Rolande
71
71 ans,
ans,Trois-Rivières
Trois-Rivières
TOUPIN,
TOUPIN ,Mme
MmeNicole
Nicole
69
69 ans,
ans,Trois-Rivières
Trois-Rivières
TOUPIN,
TOUPIN ,Mme
MmeRenée
Renée
77
77 ans,
ans,Trois-Rivières
Trois-Rivières

mère Lucille Plamondon (feu Marcel
Trudel); ses beaux-frères et bellessoeurs : Bertin (Diane), Nycole
(Pierre), Ginette (Roger), Jean
(Assétou), Sylvie, Gilles (Lyne), Pierre
(Michèle), Luc (Céline); ses tantes :
Alice Tremblay, Clémence TremblayForget, Thérèse Tremblay-Caron;
plusieurs neveux et nièces, cousins et
cousines; ses nombreux ami(e)s et
proches, ses compagnons de chasse
et pêche et anciens compagnons de
l’Alcan.
La famille désire remercier le Dr Nil
Poulin, le Dr Alain Maillette ainsi
que l’équipe des soins palliatifs du
CLSC de Shawinigan qui l’a soutenu
jusqu’à son décès, particulièrement
le Dr Gaétan Bégin et Alain Leclerc
(infirmier).
Toute marque de sympathie peut
se traduire par un don à la Société
canadienne du cancer.
Renseignements : (819) 538-8555.
Télécopieur : (819) 537-8829.
Courriel :
coopfuneraire.mauricie@qc.aira.com
Site internet :
www.cooperativefunerairemauricie.com
Membre de la Fédération des
coopératives funéraires du Québec.

BOISVERT
MME ROSE-ALINE
LACOURSIÈRE
BÉDARD
M. JEAN-MARC
1930 - 2011

Tout au long de sa vie, il nous a
touchés par ses belles qualités, son
caractère passionné, son humilité
et toutes ses anecdotes. Lors de sa
maladie, nous avons également
témoigné de son grand courage et de
sa sérénité.
À son domicile, M. Jean-Marc Bédard,
décédé le 26 juin 2011 à l’âge de 80 ans
et 11 mois, laisse dans une tristesse
sereine sa famille et ses proches.
Il était le fils de feu M. Wallace Bédard
et de feu Mme Yvonne Tremblay. Il
demeurait à Shawinigan-Sud depuis
peu, autrefois de Grand-Mère.
La famille accueillera parents et
ami(e)s à la :
Coopérative funéraire
de la Mauricie
1250, 6e Avenue
Grand-Mère
Heures d’accueil : mercredi de 19 h à
22 h, jeudi, jour des funérailles, à
partir de 12 h.
Les funérailles auront lieu
le jeudi 30 juin 2011 à 15 h
en l’église Saint-Jean-Baptiste
de Grand-Mère.
L’inhumation aura lieu
au cimetière Saint-Louis
de Grand-Mère.
L’a précédé son frère Jean-Jacques.
Époux et père aimant et aimé, il laisse
dans le deuil son épouse Lise Trudel
avec qui il a partagé sa vie depuis plus
de 50 ans ainsi que ses trois enfants
Chantal, Marc (Catherine Cherrier),
Martin (Claudine Soumis); six
petits-enfants : Maxime (Estefani
Villa), Camille (et son père James
Bandola), Joelle, Gabriel, Alexis et
Etienne; ses soeurs : Pauline et Simone
(Raymond Béland et leurs fils Pierre
et Richard (Michelle); sa belle-

Le 25 juin 2011, est décédée à l’âge de
86 ans, Mme Rose-Aline Lacoursière
épouse de feu Marcel Boisvert,
demeurant à Montréal.
Les funérailles auront lieu
au Memoria Alfred Dallaire
2159 Saint-Martin Est
Laval
(coin 440, sortie 19 Sud, au Mausolée
Saint-Martin, bâtiment à l’arrière).
Heures d’accueil : jeudi de 18 h à 22 h,
vendredi de 9 h à 10 h 30.
Un service aura lieu
le vendredi 1er juillet 2011 à 11 h
en l’église de la Visitation
1847 boul. Gouin Est
(coin Papineau)
Montréal
Outre son époux, l’a précédée son fils
Serge.
Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Hélène (Denis Massicotte), Gaétan
(Rachel Bouchard), Pierre (Diane
Pagé), Louise (Ronald Lessard),
Jacques (Cécile Boulard), Alain
(Josée Crépault), Sylvie (André
Sasseville) et Linda (Jean-Guy Brien);
20 petits-enfants et 16 arrière-petitsenfants, sa fierté, son bonheur; ses
soeurs : Yolande et Gilberte; ses bellessoeurs et beaux-frères : Aiméla
Toupin, Yvette Roy, Gertrude Boisvert,
Carmen Arguin, Yvon Boisvert,
Réjeanne Arguin et Huguette
Boisvert; plusieurs neveux et nièces,
quelques cousins et cousines, des
ami(e)s dont une amie très chère,
Mme Marcelle Fréchette ainsi que ses
compagnes de loisirs, Mmes Hélène
Painchaud et Jeannine Collinge.
La famille suggère des dons à l’Institut
de cardiologie de Montréal ou au
Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont.
Renseignements : (514) 277-7778

CARPE DIEM
Centre de ressources Alzheimer

1765, boul. Saint-Louis
Trois-Rivières (Qc) G8Z 2N7
Tél.: 819 376-7063

COSSETTE
PLANTE
MME THÉRÈSE
1929 - 2011
Petite maman et grand-maman
d’amour, tu vas tellement nous
manquer mais nous savons que tu
veilleras sur nous comme tu l’as
toujours fait. Nous ne t’oublierons
jamais! Repose en paix! Nous
t’aimons!
À la Résidence Dr-Joseph-Garceau, le
22 juin 2011, est décédée à l’âge de
81 ans, Mme Thérèse Cossette épouse
M. Sauveur Plante et en premières
noces de feu M. Gilles Grondin.
Selon ses dernières volontés
son corps a été remis à la science
à l’Université du Québec
à Trois-Rivières.
Les funérailles auront lieu
à une date ultérieure.
Les services professionnels ont été
confiés à la :
Coopérative funéraire
de la Mauricie
2280, 5e Avenue
Shawinigan-Sud
Elle laisse dans le deuil outre son
époux Sauveur Plante; ses enfants :
Claire Grondin (Michel Lefèbvre) et
Claude Grondin (Line Couture); ses
petits-enfants : Mathieu Lefèbvre,
Émilie Lefèbvre (Pierre Dupont),
Marie-Ève et Marc-André Grondin et
leur mère Danielle Marchand; une
arrière-petite-fille Katia GrondinBrousseau; ses soeurs : Pauline et Irène
(René Bettez); ses beaux-frères et
belles-soeurs des familles Cossette,
Plante et Grondin; ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et
ami(e)s, particulièrement une grande
amie, Mme Michèle Gauthier.
La famille désire témoigner toute
sa reconnaissance au personnel de la
Résidence Dr-Joseph-Garceau, pour
leur gentillesse et les bons soins
prodigués. Merci !
Elle souhaitait de tout coeur que
la recherche avance pour les trois
causes qui la concernaient : Société
canadienne de la sclérose en plaques,
Sclérodermie Québec et la Fondation
des maladies du coeur du Québec.
Toute marque de sympathie peut
se traduire par un don à l’une de ces
fondations.
Renseignements : (819) 537-8828.
Télécopieur : (819) 537-8829.
Courriel :
coopfuneraire.mauricie@qc.aira.com
Site internet :
www.cooperativefunerairemauricie.com
Membre de la Fédération des
coopératives funéraires du Québec.

INTERVENTION
TÉLÉPHONIQUE 24/7

1 866-APPELLE
(277-3553)

DESROSIERS
HASTY
MME ANDRÉE
BEAUMIER
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le
25 juin 2011 est décédée subitement
à l’âge de 82 ans, Mme Andrée
Desrosiers-Hasty épouse de feu
Robert Beaumier, demeurant à TroisRivières (secteur Cap-de-la-Madeleine).
La famille accueillera parents et
ami(e)s au :
Complexe funéraire J.D. Garneau
274, rue Saint-Laurent
Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine)
Heures d’accueil : mercredi de 19 h à
22 h, jeudi, jour des funérailles, à
partir de 9 h.
Une cérémonie sera célébrée
le jeudi 30 juin 2011 à 11 h
en la chapelle
du complexe funéraire.
L’inhumation des cendres aura lieu
au cimetière
Sainte-Marie-Madeleine.
Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Marie-Claude et Daniel (Diane Normand); ses petits-enfants : Catherine
et Édouard; ses soeurs et frères :
Hélène (feu Camil Vivier), Nicole (feu
Jacques Beaumier), Claude (Pauline
Boucher), René (Marcelle Toutant),
Jean-Pierre (Adèle Minot), Jacques
(Aline Gélinas) et Robert (Louise
Lafontaine); ses belles-soeurs et
beaux-frères : Georgette (Réal Gagné),
Thérèse (feu John Sarault), Jean-Marie
(feu Germaine Pearce), Madeleine
Arcand (feu Marcel Beaumier); ainsi
que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.
L a fami l le désire témoig ner s a
reconnaissance au personnel de la
Résidence Sainte-Famille, pour les
bons soins prodigués et l’attention
portée à Mme Desrosiers-Hasty.
Pour ceux qui le désirent, des dons à la
Société Alzheimer seraient appréciés.
Renseignements : (819) 376-3731
ou pendant les heures d’ouverture du
salon : (819) 376-3732.
Condoléances par télécopieur :
(819) 376-3715.
Courriel :
jdgarneau@arbormemorial.com
Site internet: www.avisdedeces.ca
Entreprise affiliée à la Corporation
des thanatologues du Québec.

DUMOULIN
MME JACQUELINE
BOUCHARD
1919 - 2011
À la Résidence La Providence
du CSSSTR, le 19 juin 2011, est
décédée à l’âge de 91 ans, Mme
Jacqueline Bouchard, épouse de feu
Lucien Dumoulin, demeurant à TroisRivières.
La famille accueillera parents et
ami(e)s au :
Complexe funéraire
Julien Philibert et fils inc.
1350, Sainte-Marguerite

Trois-Rivières
Heures d’accueil : mercredi de 19 h à
22 h, jeudi à partir de 12 h.
Une liturgie de la Parole
sera célébrée
le jeudi 30 juin 2011 à 15 h
au complexe funéraire.
L’inhumation aura lieu
au cimetière Saint-Michel.
Le défunt laisse dans le deuil ses
enfants : Richard (Denise Caissie),
Gérald (feu Huguette Rivard), Carole
(Marc-André Paradis); ses petitsenfants : Jean-François et Louis Philippe Dumoulin, Patricia, Geneviève
et Gabrielle Dumoulin, Louis-Marc
et Andréanne Bruneau-Dumoulin;
ses frères et soeurs : Jacques (Dobbie
Turner), Paul-Eugène (Maureen
Cleary), Louis-René, Rose-Aima (Paul
Bertrand), Jeanne (Roger Després),
Hélène (feu Léopold Harvey),
Constance (feu Onil Mailhot).
L a fami l le désire témoig ner s a
reconnaissance au personnel de la
Maison Laviolette et de la Résidence
La Providence, pour les excellents
soins prodigués.
Toute marque de sympathie peut se
traduire par des dons à la Fondation
de la Maison Carpe Diem de la Société
Alzheimer (1765, boul. Saint-Louis,
Trois-Rivières, Qc G8Z 2N7).
Renseignements: (819) 378-3838.
Télécopieur: (819) 375-8146.
Courriel : complexe@jphilibert.com
Entreprise affiliée à la Corporation
des thanatologues du .

GIGUÈRE
M. JEAN-LOUIS

À Lévis, le 2 mai 2011, est décédé à
l’âge de 62 ans, M. Jean-Louis Giguère,
fils de feu Patrick Giguère et de feu
Imelda Brousseau, demeurant à TroisRivières.
La direction des funérailles a été
confiée au :
Centre funéraire Châteaudun
971, boul. Thibeau
Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine
La famille sera présente au columbarium à partir de 10 h 30, pour rencontrer parents et ami(e)s.
Les funérailles seront célébrées
le lundi 4 juillet 2011
au Columbarium
Cimetière Catholique
de Drummondville.
Une liturgie de la Parole
suivra à 11 h 30.
Il laisse dans le deuil ses frères et
soeurs : Normand (Julie Chassé),
Danielle (André Lafrenière), Gérard
(Suzanne Deshaies), Judith (Jacques
Bisson), Odette (Gérald Bouffard),
Rosaire (Lyne Emond), Raymond
(Rollande Côté), Jean (Colombe
Despins), Sylvie (Serge Desaulniers)
et Martine; ainsi que plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines, autres
parents et ami(e)s.
Renseignements: (819) 375-2414.
Télécopieur : (819) 375-2695.
Courriel :
cfchateaudun@videotron.ca

Cellule Albatros
Trois-Rivières
Métropolitain

Information : 819 375-1429
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Télécopieur: (819) 375-8146.
Courriel : complexe@jphilibert.com
Entreprise affiliée à la Corporation
des thanatologues du Québec.

LAMOTHE
M. ROCK
1925 - 2011

À Drummondville, le 27 juin 2011,
est décédé à l’âge de 85 ans, M. Rock
Lamothe époux de feu Jeanne D’Arc
Forest, demeurant à Drummondville,
autrefois de Saint-Cyrille-de-Wendover.
M. Lamothe repose au :
Centre funéraire Yves Houle
4380, rue Principale
Saint-Cyrille-de-Wendover
Heures d’accueil : jeudi de 14 h à 17 h
et de 19 h à 22 h, vendredi à partir
de 13 h.
Les funérailles auront lieu
le vendredi 1er juillet 2011 à 15 h
en l’église de Saint-Cyrille.
L’inhumation aura lieu
au cimetière paroissial.
M. Lamothe laisse dans le deuil ses
enfants : Diane Lamothe et Michel
Lamothe (Hélène Charbonneau);
ses petits-enfants : Stéphane (Annie
Hamel), Lyne (Sébastien Vicht) et
Michel Jr (Véronique Therrien);
ses arrière-petits-enfants : Magellan
(Myriam), Judy et William; ses soeurs
et frères : Thérèse Lamothe, Yvette,
Marcel (Thérèse Lessard), Paul-Émile
(Madeleine Lessard), Georgette (feu
Léo Lamothe - Lionel); ses bellessoeurs : Germaine Forest (feu Lucien
Proulx), Marie-Berthe Forest (feu
Rosaire Bergeron); ses neveux, nièces
ainsi que de nombreux autres parents
et ami(e)s.
Des dons pour la recherche sur le
cancer de la prostate seraient appréciés.
Renseignements : (819) 478-0222 ou
1-800-561-2881
Télécopieur : (819) 477-4289
Site internet : www.yveshoule.com

LEMIRE
BARBEAU
MME LUCILLE

À la R ésidence L aurende au de
Montréal, le 26 juin 2011 est décédée à
l’âge de 89 ans , Mme Lucille Barbeau
épouse de feu Charles Édouard
Lemire.
La famille accueillera parents et
ami(e)s à l’entrée de l’église, jeudi, jour
des funérailles, à partir de 14 h 30.
Les funérailles auront lieu
le jeudi 30 juin 2011 à 15 h
en l’église de Baie-du-Febvre
30, rue de l’Église
Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Claude (Rachel Thibeault), Michel
(Hélène Pellerin), Roger (feu Denise
Caron), Serge et Guy; ses 11 petitsenfants et 2 arrière-petits-enfants.

MAYRAND
M. SYLVAIN
ST-PIERRE
MME GAÉTANE
À Saint-Hubert, le 24 juin 2011, est
décédé à l’âge de 40 ans, M. Sylvain
Mayrand fils de Françoise Morissette
et de Gérard Mayrand, demeurant à
Saint-Hubert.
La famille accueillera parents et
ami(e)s au :
Funérarium L. Gaston Gaudet inc.
8685, Parc Industriel
Bécancour
(secteur Sainte-Gertrude)
Heures d’accueil : jeudi de 19 h à 22h,
vendredi, jour des funérailles, à partir
de 9 h.
Les funérailles auront lieu
le vendredi 1er juillet 2011 à 11 h
en l’église de
Sainte-Marie-de-Blandford
Il laisse dans le deuil ses parents; son
amie de coeur Louise Longtin; ses
soeurs : Johanne, Chantal (Jocelyn
Larivière) et Line (Frédéric DemersLefebvre); ses neveux : Jason et
William; sa grand-mère Alice GaudetMorissette; ainsi que plusieurs oncles,
tantes, cousins, cousines et ami(e)s.
Renseignements : (819) 297-2928.
Télécopieur : (819) 297-2727.
Courriel : info@lgastongaudet.ca
Site internet : www.lgastongaudet.ca

ST-LOUIS
MME PAULINE
MARCIL

Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie,
est décédée à l’âge de 74 ans, Mme
Pauline Marcil épouse de Jean-Guy
St-Louis, demeurant à Trois-Rivières.
La famille accueillera parents et
ami(e)s au :
Complexe funéraire
Julien Philibert et fils inc.
1350, Sainte-Marguerite
Trois-Rivières
Heures d’accueil : mercredi de 19 h à
22 h, jeudi, jour des funérailles à
partir de 13 h.
Les funérailles auront lieu
le jeudi 30 juin 2011 à 15 h
en la Cathédrale de Trois-Rivières
de la paroisse
Immaculée-Conception.
Les cendres seront déposées
au columbarium Philibert.
Elle laisse dans le deuil son époux
Jean-Guy St-Louis; ses enfants :
Jacques, Pierre (Chantale Héroux),
Diane (Michel Plourde), Hélène (Serge
Fortin); ses petits-enfants : MarieChristine et Joanie Plourde, Mathieu
et Katherine St-Louis, Olivier et
Laurie Fortin, Nicolas Arseneault;
ses frères et soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs : Roland Marcil (Aline
Fontaine), André Marcil (Lise Brockbank), l’Abbé Yves Marcil, Michel
Marcil (Pierrette Bédard), Nicole
Marcil (Pierre Joannis), Hélène Marcil
(Raymond Périgny), Jeanne Marcil
(Yves-Roger Bertrand), René Marcil
(Nicole Boisclair), Jeanne St-Louis
(feu André Héon), Thérèse St-Louis
(Jean-Guy Lafrance), Cécile St-Louis
(feu Jean-Marie Sauvageau), Andrée
Fortin (feu Jean-Paul St-Louis), Gilles
St-Louis (Nicole Lépine), Philippe
St-Louis (Lucie Magny), Suzanne
St-Louis (Gaétan Beaudet), Claude StLouis (Manon Dumont); ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines, parents et ami(e)s.
La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du CHRTR,
pour les bons soins prodigués.
Toute marque de sympathie peut se
traduire par des dons à la Fondation
CHRTR, pour les soins palliatifs
(731, Sainte-Julie, Trois-Rivières, Qc
G9A 1Y1).
Renseignements: (819) 378-3838.

À Louiseville, le 19 juin 2011, est
décédée à l’âge de 64 ans, Mme
Gaétane St-Pierre fille de feu JeanMarie St-Pierre et de feu Lucille
Gravel.
La famille accueillera parents et
ami(e)s à la :
Résidence funéraire
Louis Richard et fils ltée
140, rue Saint-Aimé
Louiseville
Heure d’accueil : jeudi, jour des
funérailles, à partir de 12 h.
Les funérailles auront lieu
le jeudi 30 juin 2011 à 14 h
en l’église de Louiseville.
L’inhumation aura lieu
au cimetière paroissial.
La défunte laisse dans le deuil ses
soeurs et frères : Francine (feu Yvan
Villeneuve), Danielle (Xavier Dargis),
Nicole, Béatrice (Jacques Lambert),
Claude (Denise Garand), Ginette
(Alain Noël), André (Christiane
Dupuis), Denise (Yvan Lemay); ainsi
que plusieurs oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Toute marque de sympathie peut se
traduire par un don à la Fondation
Mira.
Renseignements : (819) 228-4822.
Extérieur : 1-888-558-4822.
Télécopieur : (819) 228-3653.
Courriel : louis.richard@qc.aira.com
Entreprise affiliée à la Corporation
des thanatologues du Québec.

THIFFAULT
MME ROLANDE
PEPIN

Elle s’est battue jusqu’à la fin, ne
pleurez pas son départ, priez plutôt
pour le repos de son âme et ceux qui
restent.
Au CHRTR pavillon Sainte-Marie, le
24 juin 2011, entourée de l’amour de
sa vie durant 53 ans et de ses amours
d’enfants, s’est éteinte dans la paix et la
sérénité, à l’âge de 71 ans, Mme
Rolande Pépin épouse de M. Roger
Thiffault, fille de feu Armand
Pépin et de feu Jeanne-D’Arc Leblanc,
demeurant à Trois-Rivières.
La famille accueillera parents et
ami(e)s au :
Complexe funéraire J.D. Garneau
274, rue Saint-Laurent
Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine)
Heures d’accueil : mardi de 19 h à
22 h, mercredi de 14 h à 17 h et de
19 h à 22 h ainsi que jeudi, jour des
funérailles à partir de 9 h.
Les funérailles auront lieu
le jeudi 30 juin 2011 à 11 h
en l’église Saint-Gabriel-Archange.
L’inhumation aura lieu
au cimetière
Sainte-Marie-Madeleine.
Elle laisse dans un profond chagrin
son époux adoré Roger Thiffault; ses
enfants chéris : Céline (Luc Forest),
Je an - Pi e r re, Man on ( C h r i s t i an
Bourassa), Nancy (Pierre Boutet),
Kathleen (René Goyer) et celui qu’elle
considérait comme son fils, Mario
Lefebvre (Aline Gignac); ses petitsenfants adorés : Martin (Sandra),
Pascal (Catherine), Caroline (Patrick),
M i c h a ë l ( R ox a n e ) , P i e r re - Lu c ,
Laurence et Maxime (Véronique);
ses quatre arrière-petits-enfants
d’amour : Magalie, Mélodie, Frédéric
et Marie-Pierre; ses frères et ses soeurs
: Raynald (Thérèse Déry), Réjeanne
(Roger Trépanier), René, Paul (Irène

Lefebvre), Jocelyne, Michel (Monique
Vigneault), Louise (Jean Lacerte),
Réjean (C éline Nadeau), D enis
(Johanne Dubé), Roger (Carmen
Dub é), Claude (L ine B élair) et
Claudette (Jean Jutras); ses bellessoeurs et ses beaux-frères : Jeanne
Thiffeault (Réjean Grenier),
M i c h e l i n e T h i f f e au lt ( C l au d e
Champoux), Carmen Peterson (feu
Benoît Thiffeault), ses neveux et nièces
des familles de feu Marcel Thiffeault
(Eugénie Ouimet) et Simone
Thiffeault (Roger Bruneau; ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins
cousines et de nombreux ami(e)s,
particulièrement Louise et Paul Landry ainsi que ceux du département
d’hémodialyse.
L a fami l le désire témoig ner s a
gratitude et sa reconnaissance au
personnel du 1er étage de la Résidence
Louis-Denoncourt, pour les bons
soins et l’attention qui lui ont été
prodigués. Un merci spécial à MarieJosée, Denise, Ginette, Micheline,
Pierre, Maurice, Josée, Hanna et Lisette
et à tous ceux et celles qui en ont pris
soins. Merci aussi à toute l’équipe
d’’hémodialyse du CHRTR, pour leur
soutien et leur patience durant les 8
dernières années.
Toute marque de sympathie peut se
traduire par un don à la Fondation
canadienne du rein.
Renseignements : (819) 376-3731
ou pendant les heures d’ouverture du
salon : (819) 376-3732.
Condoléances par télécopieur :
(819) 376-3715.
Courriel :
jdgarneau@arbormemorial.com
Site internet: www.avisdedeces.ca
Entreprise affiliée à la Corporation
des thanatologues du Québec.

TOUPIN
MME NICOLE
1942 - 2011

À son domicile, le 25 juin 2011, est
décédée à l’âge de 69 ans et 5 mois,
Mme Nicole Toupin, fille de feu
Bertha Buisson et de feu Maurice
Toupin, demeurant à Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine).
La famille accueillera parents et
ami(e)s au :
Complexe funéraire J.D. Garneau
274, rue Saint-Laurent
Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine)
Heure d’accueil : jeudi, jour des
funérailles, à partir de 13 h.
Les funérailles auront lieu
le jeudi 30 juin 2011 à 15 h
en la chapelle
du complexe funéraire.
L’inhumation aura lieu
au cimetière
Sainte-Marie-Madeleine.
Elle laisse dans le deuil ses soeurs et
frères : Madeleine Toupin, Pierrette
Toupin, Françoise Toupin (Roger
Jutras), Yvon Toupin (Mireille Vaillancourt), Louise Toupin (Jacques
Dauphinais), Jacques Toupin (Carmen
Paquette); sa filleule Nancy Prévost;
sa grande amie Rolande Bolduc
(Jacques Rouleau); ainsi que ses tantes,
cousins, cousines, neveux, nièces,
autres parents et ami(e)s.
Des dons à l’Association pulmonaire
du Québec, région Mauricie et Centredu-Québec seraient appréciés.
Renseignements : (819) 376-3731
ou pendant les heures d’ouverture du
salon : (819) 376-3732.
Condoléances par télécopieur :
(819) 376-3715.
Courriel :
jdgarneau@arbormemorial.com
Site internet: www.avisdedeces.ca
Entreprise affiliée à la Corporation
des thanatologues du Québec.

TOUPIN
MME RENÉE

Maman au coeur plein d’amour,
grand-maman au coeur plein de
tendresse, arrière-grand-maman au
coeur plein de bonté, nous t’aimons et
t’aimerons au-delà de l’éternité.
Au CSSSTR, Cloutier-du Rivage, le 24
juin 2011, est décédée à l’âge de 77
ans, Mme Renée Toupin, demeurant à
Trois-Rivières.
La famille accueillera parents et
ami(e)s au :
Complexe funéraire
Julien Philibert et fils inc.
1350, Sainte-Marguerite
Trois-Rivières
Heures d’accueil : vendredi de 19 h à
22 h, samedi, jour des funérailles,
à partir de 10 h.
Les funérailles auront lieu
le samedi 2 juillet 2011 à 13 h 30
en l’église
Notre-Dame-de-la-Visitation
de Champlain.
L’inhumation aura lieu
au cimetière de Champlain.
L’a précédée son frère Maurice.
Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Hélène (André Picard), Guy, JeanPierre (Carole Lambert), Michel
(Diane Villeneuve), Suzanne (feu
Robert Girard), André (Lisette Dubé);
le père de ses enfants Lucien Provencher (Georgette Roy); ses petitsenfants : Sébastien et Vincent Picard,
David et Didier (Geneviève Cyr)
Provencher, Myriame et Tanya
Provencher, Jonathan, Anne-Julie
et Sarah Provencher; son arrièrepetite-fille Éléonore Provencher; ses
filleul(e)s : Tanya Provencher, Gary
Provencher (Isabelle Ferron) et
Sylvie Toupin; ses frères, soeurs,
beaux-frères et belles-soeurs :
Reynald Toupin (Madeleine Dumas),
Bernadette D’Amboise (feu Raymond
Toupin), Normand Toupin (Lise
Godin), Nicole Toupin (Yvon Fournier), Denise Brisson (feu Laurent
Toupin), Alain Toupin (Monique
Noël), François Provencher, Rolande
Provencher (Claude Mitchelson),
Denise Provencher (feu Martin
Gagnon), Jacques Provencher, René
Provencher (Lise Limoges), Gilles
Provencher (Michèle Panneton); ses
cousines : Louise Larivière (JeanPierre Drouin) et Clémence Marchand; ainsi que plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines, parents et
ami(e)s.
La famille désire remercier les intervenants du centre des soins palliatifs
du CSSSTR Cloutier-du Rivage, pour
l’excellence de leur accompagnement.
Elle se doit aussi de souligner le
dévouement de tout le personnel des
Résidences Fernand Blais, lequel a su
lui donner un milieu de vie chaleureux
et attentionné pour ses dernières
années.
Vos témoig nages de symp athie
peuvent se traduire par un don à
la Fondation du cancer du sein du
Québec (79, boul. René-Lévesque Est,
bureau 120, Québec, Qc G1R 5N5).
Renseignements: (819) 378-3838.
Télécopieur: (819) 375-8146.
Courriel : complexe@jphilibert.com
Entreprise affiliée à la Corporation
des thanatologues du Québec.

SAVIEZ-VOUS
QU'AU MOINS
50 % DES CAS DE
CANCER POURRAIENT
ÊTRE ÉVITÉS?
Pour en savoir plus :

L e N ouvelliste | L E M e r c r e d i 2 9 j uin 2 0 1 1

Ba b ill ar d

actualités

41

La vi e r égi o nale en images

CLUBS SOCIAUX
FADOQ ST-LAURENT
Mercredi 29 juin au sous-sol de
l’église St-Laurent: tournoi 13
brasses. Inscriptions à 12 h 30.
Info.: 819-378-6569.

PÉTANQUE
PÉTANQUE STE-BERNADETTE
Tous les lundis et jeudis soirs
(inscr. entre 18 h et 19 h), mercredis et dimanche après-midi (entre
midi et 13 h). 3$/tournoi.
Info.: 819 697-3152.

SPIRITUALITÉ
GROUPE DON DE DIEU
Jeudi 30 juin à la cathédrale de
Trois-Rivières: Eucharistie à 17 h,
adoration de 17h30 à 20h45. Avec
la participation díenfants et de
familles.
Info.: 819-379-1432, poste 2371.•

ag roact i v i t é s

Maski en forme affiche ses couleurs
À la suite d’un concours lancé à l’école secondaire L’Escale de Louiseville pour
se trouver un logo et des couleurs, l’organisme Maski en forme a finalement
arrêté son choix sur le concept de Sabrina Désaulniers. L’adolescente (à droite
sur la photo) s’est démarquée auprès de 52 étudiants. Charles Grenier de
Saint-Léon-le-Grand a pris le deuxième rang tandis que Claudia Champagne
a été choisie en troisième place. Ces trois jeunes ont été récompensés grâce
aux prix offerts par La Pousse Santé Inc., Maski en forme et Tennis Québec.
Maski en forme contribue à favoriser, par le soutien de projets de mobilisation
des acteurs de la MRC de Maskinongé, l’adoption et le maintien d’une saine
alimentation et d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes de
0 à 17 ans et leur famille. Québec en forme finance l’organisme.

Clinique d’ajustement
de sarcleur lourd et
démonstration au champ
Le club Lavi-Eau-Champ tiendra
une clinique d’ajustement de sarcleur lourd mercredi, le 6 juillet
2011 (remis au lendemain en cas
de pluie), de 10 h à 12 h à SaintProsper (champ en face du 1120,
rang Saint-Édouard). Confirmation
au 819 601-2632, poste 1260.
Voyage de formation
en Abitibi
Le Groupe Envir-Eau-Sol inc. invite les productrices et producteurs
agricoles à venir découvrir de nouvelles techniques de production
pour diminuer leurs coûts de production en participant au voyage
de formation en Abitibi qui se tiendra du 21 au 22 juillet 2011 (départ
le 20 juillet et retour le 23 juillet)
dans la région de La Sarre. Encore
quelques places de disponibles.
Pour participer, vous devez réserver en communiquant avec nous au
819 296-2330 ou envir-eau-sol@qc.
aira.ca.
Agri-Stabilité,
Agri-Investissement
et Agri-Québec
Nous désirons vous rappeler que
vous avez jusqu’au 30 septembre
2011 pour faire parvenir vos données à La Financière agricole du
Québec. En cas de non-participation au programme Agri-Stabilité,
vos compensations à l’assurancestabilisation seront coupées de
40 %. Les comptes de dépôt AgriInvestissement et Agri-Québec
exigent une contribution de la part
des producteurs cette année pour
que la contribution gouvernementale soit équivalente au montant de
votre dépôt. Vous disposez de 90
jours après la réception de votre
avis pour effectuer votre dépôt.
Pour tous renseignements,
veuillez communiquer avec Miguel
Thibault, CGA, Pl. Fin., au 819 3784033, poste 229.
Banque de foin
La Fédération de l’UPA de la
Mauricie tente actuellement de
mettre à jour sa liste de vendeurs
de foin disponible au www.mauricie.upa.qc.ca. Nous vous invitons à
communiquer avec Marie-Claude
Biron pour vous y inscrire au 819
378-4033, poste 228.•

Les jeunes au service des citoyens
à Sainte-Anne-de-la-Pérade
La Coopérative jeunesse de services Les Ouvrières de Sainte-Anne-de-laPérade est de retour pour une neuvième saison et ce jusqu’au 20 août. Entre
six et neuf adolescents offriront leurs services aux résidents ainsi qu’aux
entreprises du village. Les jeunes, tous âgés entre 12 et 17 ans, sont appelés
à tondre la pelouse, peinturer, faire du gardiennage, le lavage de vitres et de
voitures et des travaux de ferme. En nouveauté cet été, les jeunes travailleurs
offriront même de l’animation clownesque. La CJS permet à ses membres de
développer leur autonomie en s’impliquant dans divers comités, en plus de les
initier aux domaines du marketing, de l’administration, de la publicité, de la
comptabilité et du travail d’équipe. Sur la photo, on retrouve Dylan Langlois,
Jessica Mailloux, Meggy Langlois, Myriam Pratte, Angélika Mailloux et Benoit
Bourgeois, tous des participants à cette neuvième saison. Il est possible de les
contacter en téléphonant au 418-325-4907.

Le CLD de Maskinongé se démarque
au congrès de l’ACLDQ
Le Centre local de développement de la MRC de Maskinongé a été choisi parmi
les trois finalistes des bons coups des CLD, au congrès de l’Association des
CLD du Québec, tenu dernièrement à Rimouski. Le Centre a reçu cette mention
pour la conception et la réalisation de son outil le Labyrinthe du transfert
d’entreprise. Il s’agit d’une première nomination de la sorte pour le CLD, dont
la création de l’outil a été rendue possible grâce à la participation financière
de Desjardins et à la collaboration spéciale d’experts dans le domaine du
trasfert d’entreprise. De gauche à droite: la directrice générale du CLD Sylvie
Fontaine, Jean-Frédéric Bourassa, conseille en communication, Benoît Curé,
conseiller en développement agricole et rural, Sandrine Renou, conseillère en
développement d’entreprises et Nancy Godin, conseillère en développement
agroalimentaire et rural.

Le Collège Shawinigan
obtient la certification Cégep vert
Le Collège Shawinigan a obtenu, le 10 juin dernier, la certification Cégep vert du
Québec, niveau 3 pour l’année 2010-2011. Cette distinction, reçue par le Comité
d’action et de concertation en environnement du Collège Shawinigan, confirme
les actions prises par le personnel et les étudiants depuis plusieurs années. De
nombreuses activités sont organisées afin de promouvoir le développement
durable, dont la Semaine de l’environnement, la distribution d’arbres pour
le Jour de la Terre et la participation de la communauté collégiale à divers
événements. La certification fut octroyée par l’organisme ENvironnement
JEUnesse. La chargée de projet pour Cégep vert du Québec, Sandra GiassonCloutier, est posée en compagnie du directeur du Service des affaires étudiantes
et communication du Collège Shawinigan, Alain Huard, de la technicienne en
environnement au Collège, Karine Langlais, ainsi que du coordonnateur de
Cégep vert, Yannick Chorlay.

Le gouvernement financera le réseau Femmessor

Le gouvernement du Québec a confirmé récemment qu’il financerait pour une
période de trois ans le réseau des Femmessor du Québec, des organismes de
développement économique voués à l’entrepreneuriat féminin. Dans le cadre
du deuxième Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et
les hommes 2011-2015, la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, Christine Saint-Pierre, a également confirmé l’extension du
réseau dans les six régions ne bénéficiant pas encore de ce service. Madame
Saint-Pierre (deuxième à partir de la droite) pose en compagnie de la directrice
de Femmessor-Centre-du-Québec, Marie-Hélène Bédard, de la directrice de
Femmessor Bas-Saint-Laurent Nadia Morin et de la directrice de FemmessorMontréal, Élise Tessier.

Inauguration du parc des loisirs de Maskinongé

Maskinongé vient d’inaugurer son terrain des loisirs rénové. Le projet de
réaménagement évalué à 180 000 $ a notamment permis de remplacer
les bandes de la patinoire, d’installer un parc pour les planches à roulettes
et d’acquérir un module de jeux pour les enfants. Sur la photo, on aperçoit
Gabriel Bastien, membre du conseil d’administration de la caisse Desjardins de
Maskinongé, Robert Lalonde, préfet de la MRC de Maskinongé, Roger Michaud,
maire de Maskinongé, Jean-Paul Diamond, député de Maskinongé, et Daniel
Gagnon, le président du service des loisirs de la localité.
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baseball junior

baseball
Ligue nationale
Section Est

G
Philadelphie
49
Atlanta............................45
Washington...................40
New York........................39
Floride.............................34
Section Centrale
Milwaukee......................44
St. Louis...........................41
Cincinnati........................41
Pittsburgh......................39
Chicago..........................32
Houston.........................28
Section Ouest
San Francisco................45
Arizona...........................43
Colorado........................38
Los Angeles...................36
San Diego.......................35

ligue de baseball
junior élite du Québec

Ligue américaine

P
30
35
39
39
44

Moy.
.620
.563
.506
.500
.436

Dif.
—
4½
9
9½
14½

35
38
39
38
47
51

.557 —
.519
3
.513 3½
.506
4
.405 12
.354 16

34
37
40
44
45

.570
.538
.487
.450
.438

—
2
6
9
10

Dimanche 26 juin
San Diego 4 Atlanta 1
Interligue
Toronto 5 St. Louis 0
N.Y. Yankees 6 Colorado 4
Boston 4 Pittsburgh 2
Baltimore 7 Cincinnati 5
Detroit 8 Arizona 3
Kansas City 6 Chicago Cubs 3
L.A. Dodgers 3 L.A. Angels 2
Milwaukee 6 Minnesota 2
N.Y. Mets 8 Texas 5
Philadelphie 3 Oakland 1
Tampa Bay 14 Houston 10
Washington 2 Chicago White Sox 1
San Francisco 3 Cleveland 1
Seattle 2 Floride 2 (10 manches)
Lundi 27 juin
Chicago Cubs 7 Colorado 3
Interligue
Cincinnati 5 Tampa Bay 0
L.A. Dodgers 15 Minnesota 0
Cleveland 5 Arizona 4
Washington 3 L.A. Angels 4
Kansas City 3 San Diego 4
Atlanta 3 Seattle 1
Mardi 28 juin
San Francisco 13 Chicago Cubs 7
San Francisco à Chicago Cubs, 20h05.
Interligue
St. Louis à Baltimore, 19h05.
N.Y. Mets à Detroit, 19h05.
Milwaukee à N.Y. Yankees, 19h05.
Boston à Philadelphie, 19h05.
Pittsburgh à Toronto, 19h07.
Cincinnati à Tampa Bay, 19h10.
Texas à Houston, 20h05.
L.A. Dodgers au Minnesota, 20h10.
Chicago White Sox au Colorado, 20h40.
Cleveland en Arizona, 21h40.
Kansas City à San Diego, 22h05.
Washington à L.A. Angels, 22h05.
Floride à Oakland, 22h07.
Atlanta à Seattle, 22h10.
Mercredi 29 juin
San Francisco à Chicago Cubs, 20h05.
Interligue
Cincinnati à Tampa Bay, 12h10.
L.A. Dodgers au Minnesota, 13h10.
Kansas City à San Diego, 15h35.
Cleveland en Arizona, 15h40.
Atlanta à Seattle, 15h40.
St. Louis à Baltimore, 19h05.
N.Y. Mets à Detroit, 19h05.
Washington à L.A. Angels, 19h05.
Milwaukee à N.Y. Yankees, 19h05.
Boston à Philadelphie, 19h05.
Pittsburgh à Toronto, 19h07.
Texas à Houston, 20h05.
Chicago White Sox au Colorado, 20h40.
Les meneurs
(Matchs d’hier non inclus)
Mj Ab P Cs Moy.
JosReyes, NYM.............75 331 61 113 .341
Kemp, LAD....................80 286 52 96 .336
SCastro, ChC.................76 323 43 105.325
Ethier, LAD.................... 79 288 40 92 .319
Votto, Cin......................79 291 53 92 .316
Pence Hou.....................73 302 35 95 .315
SSmith, Col...................66 226 36 70 .310
Braun, Mil.......................78 289 57 89.308
McCann, Atl..................70 254 29 78 .307
JUpton, Ariz.................. 79 301 46 92.306
Points — JosReyes, New York, 61; Braun,
Milwaukee, 57; RWeeks, Milwaukee, 56.
Points produits — Fielder, Milwaukee, 68;
Howard, Philadelphie, 62; Kemp, Los Angeles,
62; Braun, Milwaukee, 59.
Coups sûrs — JosReyes, New York, 113;
SCastro, Chicago, 105; Kemp, Los Angeles, 96;
Pence, Houston, 95; BPhillips, Cincinnati, 93.
Doubles — Headley, San Diego, 22; Pence,
Houston, 22; CYoung, Arizona, 22; Beltran,
New York, 21; SCastro, Chicago, 21; JUpton,
Arizona, 21.
Triples — JosReyes, New York, 14; Victorino,
Philadelphie, 8; SCastro, Chicago, 6; Rasmus,
St. Louis, 6.
Circuits — Kemp, Los Angeles, 22; Fielder,
Milwaukee, 21; Berkman, St. Louis, 18; Bruce,
Cincinnati, 17; Pujols, St. Louis, 17.
Buts volés — Bourn, Houston, 33; JosReyes,
New York, 28; Stubbs, Cincinnati, 23; Kemp,
Los Angeles, 21; Desmond, Washington, 20.
Lanceurs (victoires) — Jurrjens, Atlanta,
10-3; Halladay, Philadelphie, 10-3; Gallardo,
Milwaukee, 9-4; Hamels, Philadelphie, 9-4;
DHudson, Arizona, 9-5; Correia, Pittsburgh,
9-6; six à égalité à 8 victoires.
Retraits sur trois prises — Kershaw, Los
Angeles, 128; Halladay, Philadelphie, 123;
ClLee, Philadelphie, 114; Lincecum, San
Francisco, 113; Hamels, Philadelphie, 108;
AniSanchez, Floride, 107; Norris, Houston, 100.
Victoires protégées — Street, Colorado,
23; BrWilson, San Francisco, 23; Hanrahan,
Pittsburgh, 22; HBell, San Diego, 21; Putz,
Arizona, 21; Kimbrel, Atlanta, 21; LNunez,
Floride, 21.

Section Est

G
New York........................45
Boston............................45
Tampa Bay.....................44
Toronto...........................39
Baltimore.......................35
Section Centrale
Detroit.............................43
Cleveland........................41
Chicago..........................38
Kansas City....................33
Minnesota......................32
Section Ouest
Texas................................41
Los Angeles...................40
Seattle............................39
Oakland..........................35

P
31
32
35
40
40

Moy.
.592
.584
.557
.494
.467

Dif.
—
½
2½
7½
9½

36
36
41
46
45

.544
.532
.481
.418
.416

—
1
5
10
10

38
40
40
44

.519
.500
.494
.443

—
1½
2
6

Lundi 27 juin
Toronto 4 Detroit 2
Interligue (voir Ligue nationale)
Mardi 28 juin
Interligue
St. Louis à Baltimore, 19h05.
N.Y. Mets à Detroit, 19h05.
Milwaukee à N.Y. Yankees, 19h05.
Boston à Philadelphie, 19h05.
Pittsburgh à Toronto, 19h07.
Cincinnati à Tampa Bay, 19h10.
Texas à Houston, 20h05.
L.A. Dodgers au Minnesota, 20h10.
Chicago White Sox au Colorado, 20h40.
Cleveland en Arizona, 21h40.
Kansas City à San Diego, 22h05.
Washington à L.A. Angels, 22h05.
Floride à Oakland, 22h07.
Atlanta à Seattle, 22h10.
Mercredi 29 juin
Interligue
Cincinnati à Tampa Bay, 12h10.
L.A. Dodgers au Minnesota, 13h10.
Kansas City à San Diego, 15h35.
Cleveland en Arizona, 15h40.
Atlanta à Seattle, 15h40.
St. Louis à Baltimore, 19h05.
N.Y. Mets à Detroit, 19h05.
Washington à L.A. Angels, 19h05.
Milwaukee à N.Y. Yankees, 19h05.
Boston à Philadelphie, 19h05.
Pittsburgh à Toronto, 19h07.
Texas à Houston, 20h05.
Chicago White Sox au Colorado, 20h40.
Floride à Oakland, 22h07.
Jeudi 30 juin
Interligue
N.Y. Mets à Detroit, 13h05.
Milwaukee à N.Y. Yankees, 13h05.
Boston à Philadelphie, 13h05.
Texas à Houston, 14h05.
Chicago White Sox au Colorado, 15h10.
Floride à Oakland, 15h37.
St. Louis à Baltimore, 19h05.
Pittsburgh à Toronto, 19h07.
L.A. Dodgers au Minnesota, 20h10.
Vendredi 1er juillet
Interligue
Philadelphie à Toronto, 13h07.
Chicago White Sox à Chicago Cubs, 14h20.
San Francisco à Detroit, 19h05.
Cleveland à Cincinnati, 19h10.
N.Y. Yankees à N.Y. Mets, 19h10.
St. Louis à Tampa Bay, 19h10.
Baltimore à Atlanta, 19h35.
Boston à Houston, 20h05.
Floride au Texas, 20h05.
Kansas City au Colorado, 20h10.
Milwaukee au Minnesota, 20h10.
L.A. Dodgers à L.A. Angels, 22h05.
Arizona à Oakland, 22h07.
San Diego à Seattle, 22h10.
Les meneurs
(Matchs d’hier non inclus)
Mj Ab P Cs Moy.
AdGonzalez, Bos..........77 316 56 114 .361
VMartinez, Det.............64 235 35 79 .336
MiCabrera, Det............. 79 271 58 90 .332
Bautista, Tor.................71 253 60 83.328
Konerko, ChW...............76 284 39 92 .324
MiYoung, Tex..................77 310 34 100.323
Joyce, TB........................71 233 41 73 .313
Ortiz, Bos........................75 270 48 84 .311
JhPeralta, Det...............70 254 33 79 .311
Avila, Det........................65 214 28 65.304
Points — Granderson, New York, 68;
Bautista, Toronto, 60; MiCabrera, Detroit, 58;
AdGonzalez, Boston, 56; Ellsbury, Boston, 55.
Points produits — AdGonzalez, Boston, 71;
Konerko, Chicago, 60; Teixeira, New York, 58;
Beltre, Texas, 56; Granderson, New York, 55;
Youkilis, Boston, 55; MiYoung, Texas, 53.
Coups sûrs — AdGonzalez, Boston, 114;
MiYoung, Texas, 100; Ellsbury, Boston, 94;
ACabrera, Cleveland, 93.
Doubles — Zobrist, Tampa Bay, 27;
AdGonzalez, Boston, 25; AGordon, Kansas
City, 23; Ellsbury, Boston, 22; Quentin,
Chicago, 22; MiYoung, Texas, 22.
Triples — Bourjos, Los Angeles, 6; Granderson,
New York, 6; AJackson, Detroit, 6.
Circuits — Bautista,Toronto, 23; Teixeira, New
York, 23; Granderson, New York, 21; Konerko,
Chicago, 21.
Buts volés — Ellsbury, Boston, 25; Crisp,
Oakland, 23; Andrus, Texas, 22; BUpton,
Tampa Bay, 20.
Lanceurs (victoires) —Verlander,Detroit,10-3;
Sabathia, New York, 10-4; Scherzer, Detroit, 93; Tomlin, Cleveland, 9-4; Weaver, Los Angeles,
9-4; Lester,Boston,9-4;Arrieta,Baltimore,9-4.
Retraits sur trois prises — Verlander, Detroit,
124; FHernandez, Seattle, 118; Shields, Tampa
Bay, 117; Weaver, Los Angeles, 106; Price,
Tampa Bay, 104; Lester, Boston, 100; CWilson,
Texas, 97.
Victoires protégées — League, Seattle, 21;
MaRivera, New York, 20; CPerez, Cleveland,
19; Valverde, Detroit, 18; Walden, Los Angeles,
17; Farnsworth, Tampa Bay, 16..

V D
Trois-Rivières................16 6
Repentigny.....................16 6
Montréal..........................13 5
Québec............................15 7
Charlesbourg.................11 8
Longueuil........................11 10
Saint-Eustache.............. 9 9
Granby............................. 9 14
Saguenay........................ 8 13
LaSalle.............................4 15
Laval..................................2 21
Dimanche 26 juin
Trois-Rivières 3-4 Laval 2-3
Montréal 3-11 Charlesbourg 1-3
Saint-Eustache 7 LaSalle 2
Lundi 27 juin
Granby 12 Longueuil 8
Mardi 28 juin
Longueuil 3 Granby 7
Repentigny 8 Laval 4
Saint-Eustache3 Montréal 4
Trois-Rivières 3 Québec 4
Mercredi 29 juin
Laval à Longueuil, 19h30.
Charlesbourg à Québec, 19h30.
LaSalle à Repentigny, 19h30.

Moy.
,727
,727
,722
,682
,579
,524
,500
,391
,381
,211
,087

Diff.
—
—
1
1
3½
4½
5
7½
7½
10½
14½

ligue de baseball
senior élite du québec
Diff.
—
1
5½
8½
8
11½
Diff.
—
1
4½
6
6½
7½

ligue de baseball
junior-senior mauricie
V D Moy. Diff.
Shawinigan........................5 1 .833 —
Louiseville..........................3 1 .750
1
St-Étienne..........................3 3 .500 2
Cap-de-la-Madeleine.......2 4 .333 3
St-Maurice.........................3 4 .428 2½
Trois-Rivières-Ouest........1 4 .200 3½
Dimanche 26 juin
St-Étienne 0 Shawinigan 10
St-Maurice 4 Trois-Rivières-Ouest 0
Cap-de-la-Madeleine 7 Louiseville 9

ligue baseball junior
majeur aa de québec
V D Moy. Diff.
Cap-Rouge........................12 1 .923 —
Lévis....................................9 4 .667 3
Mauricie............................7 4 .600 3½
Québec...............................4 7 .363 7
Victoriaville........................4 8 .333 7½
Chaudière-Ouest..............3 8 .272 8
Thetford Mines.................2 9 .182 9
Lundi 27 juin
Thetford Mines 4 Mauricie 9
Mardi 28 juin
Chaudière-Ouest à Thetford Mines, 20h
Cap-Rouge à Québec, 20h45
Jeudi 30 juin
Lévis à Chaudière-Ouest, 20h

midget AAA
ligue de développement
midget AAA du québec
V D Moy.
Lanaudière......................15 4 ,789
Gatineau.......................... 8 3 ,727
Brockville.........................5 2 ,714
Lévis................................. 9 4 ,692
Ailes du Québec............. 3 2 ,600
Charlesbourg................. 8 6 ,571
Rive-Sud..........................11 9 ,550
Laval................................. 6 7 ,462
Trois-Rivières.................5 6 ,455
Lachine............................4 6 ,400
Montréal.......................... 3 10 ,231
Ottawa..............................1 5 ,167
Sherbrooke.....................0 14 ,000
Dimanche 26 juin
Charlesbourg 2-3 Lanaudière 3-4
Rive-Sud 0-5 Laval 5-13
Ailes Québec 1-10 Brockville 3-3
Lévis 3-6 Lachine 0-7
Mardi 28 juin
Charlesbourg à Sherbrooke, 17h (2)

soccer

Classement final 2010
Section Est
M G P N Pp Pc Pts
cx-Montréal......18 12 6 0 521 475 24
x-Hamilton........18 9 9 0 481 450 18
x-Toronto...........18 9 9 0 373 442 18
é-Winnipeg........18 4 14 0 464 485 8
Section Ouest
M G P N Pp Pc Pts
cx-Calgary.........18 13 5 0 626 459 26
x-Saskatchewan 18 10 8 0 497 48802
x-C.-B.................18 8 10 0 466 466 16
é-Edmonton.....18 7 11 0 382 545 14
c - champion de section.
é - éliminé d’une place en matches éliminatoires.
x - se qualifie en vue des matches éliminatoires.
Début du calendrier des matches
de la saison régulière de la LCF de 2011
Jeudi 30 juin
C.-B. à Montréal, 19h30.
Vendredi 1er juillet
Winnipeg à Hamilton, 18h00.
Toronto à Calgary, 21h00.
Dimanche 3 juillet
Edmonton en Saskatchewan, 19h00.
Vendredi 8 juillet
Toronto à Winnipeg, 19h30.
Calgary en C.-B., 22h30.

baseball

Division Louisville Slugger
V D Moy.
St-Jérôme.........................12 3 .800
Acton Vale..........................11 4 .733
Ste-Thérèse.......................4 6 .400
Mirabel................................3 11 .214
Montréal.............................3 10 .231
Granby................................1 15 .063
Division B45
V D Moy.
Thetford Mines................12 1 .923
Coaticook...........................11 2 .846
Sherbrooke........................7 5 .583
Trois-Rivières...................7 8 .467
Drummondville.................4 6 .400
Victoriaville........................4 8 .333
Lundi 27 juin
Mirabel 2 Ste-Thérèse 11
Mercredi 29 juin
Ste-Thérèse à Mirabel, 19h30
Drummondville à Thetford Mines, 20h
Sherbrooke à Acton Vale, 20h
Victoriaville à Trois-Rivières, 20h
Jeudi, 30 juin
Montréal à Drummondville, 20h
Coaticook à Sherbrooke, 20h

football

Diff.
—
3
4
3
5
4½
4½
6
6
6½
9
7½
12½

baseball
ligue can-am
V D
Québec..........................23 6
New Jersey....................20 11
Brockton.........................16 13
Newark............................16 14
Pittsfield..........................16 14
Worcester........................12 18
Rockland........................ 10 17
New York..........................5 25
Dimanche 26 juin
Québec 6 Newark 5
New Jersey 4 Brockton 0
Rockland 7 New York 5
Worcester 6-4 Pittsfield 1-6
Lundi 27 juin
New York 9 Rockland 5
Mardi 28 juin
Pittsfield à Newark, 17h35.
New York à Brockton, 19h05.
Québec au New Jersey, 19h05.
Rockland à Worcester, 19h05.
Mercredi 29 juin
Pittsfield à Newark, 17h35.
Québec au New Jersey, 19h05.
Rockland à Worcester, 19h05.
New York à Brockton, 19h05.

Moy.
.793
.645
.552
.533
.533
.400
.370
.167

Diff.
—
4
7
7½
7½
11½
12
18½

coupe du monde
de soccer U-17 masculin

circuit québécois
de crosse senior

Mexique 2011

Mj V Vp D Dp Bp Bc Pts
Sherbrooke.....10 9 0 1 0 109 33 18
Windsor............11 9 0 2 0 140 56 18
Mauricie..........11 8 0 3 0 95 69 16
Magog..............12 6 0 6 0 123 105 12
Longueuil........10 5 0 5 0 95 89 10
Valleyfield.........11 1 0 10 0 59 103 2
East-Angus......11 0 0 11 0 22 189 0
Dimanche 26 juin
Sherbrooke 9 Valleyfield 1
Windsor 20 East-Angus 1
Jeudi 30 juin
Valleyfield à Longueuil, 20h
Windsor à Magog, 20h
Dimanche 3 juillet
Valleyfield à Windsor, 16h
Longueuil à Mauricie, 19h
Sherbrooke à East-Angus, 19h

tour préliminaire
Groupe A

Mj G N P Bp Bc Pts
x-Mexique..........3 3 0 0 8 4 9
x-R. du Congo....3 1 1 1 3 3 4
Corée du Nord..3 0 2 1 3 5 2
Pays-Bas............3 0 2 1 3 5 1
Groupe B
Mj G N P Bp Bc Pts
x-Japon...............3 2 1 0 5 2 7
x-France..............3 1 2 0 5 2 5
Argentine...........3 1 0 2 3 7 3
Jamaïque...........3 0 1 2 2 4 1
Groupe C
Mj G N P Bp Bc Pts
x-Angleterre.......3 2 1 0 6 2 7
x-Uruguay..........3 2 0 1 4 2 6
Canada..............3 0 2 1 2 5 2
Rwanda..............3 0 1 2 0 3 1
Groupe D
Mj G N P Bp Bc Pts
x-Ouzbékistan...3 2 0 1 5 6 6
x-Nou.-Zélande.3 1 1 1 4 2 4
x-É.-U...................3 1 1 1 4 2 4
Rép. tchèque.....3 1 0 2 2 5 3
Groupe E
MJ V D N BP BC Pts
x-Allemagne......3 3 0 0 11 1 9
x-Équateur.........2 2 1 0 5 7 6
Panama..............3 1 2 0 2 4 3
Burkina Faso......3 0 3 0 0 6 0
Groupe F
MJ V D N BP BC Pts
x-Brésil................2 2 0 1 7 3 7
Côte d’Ivoire......3 1 1 1 8 7 4
Australie.............2 1 1 0 2 2 3
Danemark..........2 0 2 0 2 7 0
NOTE: Le dernier match de la phase préliminaire a été reporté en raison de la foudre. Il
aura lieu aujourd’hui à 10h, heure locale.
tour éliminatoire
huitièmes de finale
Mercredi 29 juin
Ouzbékistan c. à déterminer
Brésil c. Équateur
Rép. démocratique du Congo c. Uruguay
Japon c. Nouvelle-Zélande
Jeudi 30 juin
Allemagne c. États-Unis
Angleterre c. Argentine
France c. à déterminer
Mexique c. Panama

coupe du monde
de soccer féminin
allemagne 2011
tour préliminaire

baseball rural
ligue de baseball rural
de la mauricie
Division Montour

V D Moy. Diff.
Maskinongé.......................6 0 1.000 —
Nicolet................................7 2 .778 ½
Ste-Ursule..........................4 5 .444 3½
St-Étienne..........................4 6 .400 4
St-Boniface........................3 6 .333 4½
St-Paulin.............................1 7 .125 6
Division Mongrain
V D Moy. Diff.
St-Marc...............................9 2 .818 —
St-Maurice.........................7 3 .700 1½
St-Georges........................5 4 .556 3
Ste-Anne............................4 5 .444 4
Ste-Thècle .........................3 5 .375 4½
St-Tite.................................2 6 .250 5½
St-Casimir..........................2 6 .250 5½
Mercredi 29 juin
St-Tite vs St-Étienne, 19h30
Vendredi 1er juillet
Ste-Thècle vs St-Étienne, 20h
Samedi 2 juillet
Tous les matchs à St-Étienne
Ste-Ursule vs St-Georges, 12h30
St-Casimir vs Nicolet, 16h
Maskinongé vs St-Tite, 20h
Dimanche 3 juillet
St-Tite vs St-Casimir, 13h
Les trois matchs suivants à St-Étienne
Ste-Anne vs St-Boniface , 13h30
St-Maurice vs St-Paulin, 16h30
Ste-Thècle vs Nicolet, 19h30

soccer
Ligue nord-américaine
de soccer
Mj G P N Bp Bc
Caroline.............13 11 1 1 31 11
Edmonton.........13 7 4 2 17 14
Porto Rico.........12 5 4 3 18 19
Minnesota.........13 4 3 6 16 14
Fort Lauderdale.12 3 2 7 16 14
Tampa Bay........12 3 5 4 13 17
Montréal..........12 2 7 3 11 13
Atlanta...............13 1 10 2 9 27
Dimanche 26 juin
Montréal 0 Edmonton 1
Mercredi 29 juin
Porto Rico à Montréal, 19h30.
Tampa Bay à Fort Lauderdale, 19h30.
Dimanche 3 juillet
Caroline à Montréal, 19h

crosse

Pts
34
23
18
18
16
13
9
5

Groupe A

Mj G N P Bp Bc
Allemagne..........1 1 0 0 2 1
France.................1 1 0 0 1 0
Canada...............1 0 0 1 1 2
Nigeria................1 0 0 1 0 1
Dimanche 26 juin
Nigeria 0 France 1
Allemagne 2 Canada 1
Jeudi 30 juin
Canada c. France, 12h.
Allemagne c. Nigeria, 14h45.
Mardi 5 juillet
France c. Allemagne, 14h45.
Canada c. Nigeria, 14h45.
Groupe B
Mj G N P Bp Bc
Japon..................1 1 0 0 2 1
Angleterre..........1 0 1 0 1 1
Mexique..............1 0 1 0 1 1
N.-Zélande.........1 0 0 1 1 2
Lundi 27 juin
Japon 2 Nouvelle-Zélande 1.
Mexique 1 Angleterre 1
Vendredi 1er juillet
Japon c. Mexique, 9h.
Nouvelle-Zélande c. Angleterre, 12h15.
Mardi 5 juillet
Angleterre c. Japon, 12h15.
Nouvelle-Zélande c. Mexique, 12h15.
Groupe C
Mj G N P Bp Bc
É.-U......................1 1 0 0 2 0
Suède.................1 1 0 0 1 0
3Colombie.........1 0 0 1 0 1
Corée du Nord..1 0 0 1 0 2
Mardi 28 juin
Colombie 0 Suède 1
É.-U. 2 Corée du Nord 0
Samedi 2 juillet
Corée du Nord c. Suède, 8h.
É.-U. c. Colombie, 12h.
Mercredi 6 juillet
Suède c. É.-U., 14h45.
Corée du Nord c. Colombie, 14h45.
Groupe D
Mj G N P Bp Bc
Australie.............0 0 0 0 0 0
Brésil...................0 0 0 0 0 0
Guinée équat.....0 0 0 0 0 0
Norvège..............0 0 0 0 0 0
Mercredi 29 juin
Norvège c. Guinée équatoriale, 9h.
Brésil c. Australie, 12h15.
Dimanche 3 juillet
Australie c. Guinée équatoriale, 8h.
Brésil c. Norvège, 12h15.
Mercredi 6 juillet
Guinée équatoriale c. Brésil, 12h.
Australie c. Norvège, 12h.

football
Meneurs
Classement saison 2010
Tou. Tr. Plac. S Pts
Maver, Cal........................0 70 37 4 185
McCallum, C.-B..............0 33 45 6 174
Duval, Mon.....................0 41 34 13 156
DeAngelis, Ham.............0 45 32 3 144
Congi, Sask.....................0 41 26 2 121
Prefontaine, Edm-Tor....0 31 27 8 120
Palardy, Ham-Wpg........0 20 26 7 105
Cates, Sask....................16 0 0 0 96
Shaw, Tor.........................0 21 22 6 93
Bryant, Cal.....................15 0 0 0 90
T.Edwards, Wpg.............12 0 0 0 72
x-Cobb, Ham.................10 2 0 0 62
x-Green, Mon................10 2 0 0 62
Schiavone, Edm.............0 10 15 3 58
Lewis, Cal........................9 0 0 0 54
Robertson, C.-B..............9 0 0 0 54
Boyd, Tor..........................8 0 0 0 48
Bruce III, Ham................8 0 0 0 48
Rambo, Cal.....................8 0 0 0 48
Reynolds, Cal..................8 0 0 0 48
Watkins, Mon................8 0 0 0 48
Serna, Wpg.....................0 20 8 4 48
x-Owens, Tor...................7 2 0 0 44
x-Richardson, Mon......7 2 0 0 44
Cobourne, Mon.............7 0 0 0 42
Davis, C.-B.......................7 0 0 0 42
Durant, Sask...................7 0 0 0 42
McDaniel, Ham..............7 0 0 0 42
Thigpen, Ham................7 0 0 0 42
x-Simon, C.-B..................6 2 0 0 38
Dressler, Sask.................6 0 0 0 36
Fantuz, Sask...................6 0 0 0 36
Reid, Wpg........................6 0 0 0 36
Stala, Ham......................6 0 0 0 36
x - a inscrit une transformation de deux points.
Touchés

Pts
3
3
0
0

Pts
3
1
1
0

Pts
3
0
0

Pts
0
0
0
0

T SolPasseRetourTr Pts
Cates, Sask..........16 15 1 0 0 96
Bryant, Cal...........15 0 15 0 0 90
Edwards, Wpg.....12 0 12 0 0 72
Cobb, Ham.......... 10 8 2 0 2 62
Green, Mon.........10 0 10 0 2 62
Robertson, C.-B... 9 8 1 0 0 54
Lewis, Cal.............9 0 9 0 0 54
Reynolds, Cal.......8 8 0 0 0 48
Boyd, Tor...............8 6 2 0 0 48
Bruce III, Ham.....8 0 8 0 0 48
Rambo, Cal..........8 0 8 0 0 48
Watkins, Mon......8 0 8 0 0 48
Botteurs de précision
Tr. Pl S Pts
Maver, Cal..............................70 37 4 185
McCallum, C.-B....................33 46 6 177
Duval, Mon...........................41 34 13 156
DeAngelis, Ham...................45 32 3 144
Congi, Sask...........................41 26 2 121
Prefontaine, Edm-Tor..........31 27 8 120
Palardy, Ham........................20 26 7 105
Shaw, Tor...............................21 22 6 93
Schiavone, Edm...................10 15 3 58
Serna, Wpg...........................20 8 4 48
Placements
T R Plong
McCallum, C.-B.............................52 46 50
Maver, Cal.......................................47 37 45
Duval, Mon...................................47 34 47
DeAngelis, Ham............................42 32 45
Congi, Sask................................... 34 26 54
Shaw, Tor........................................33 22 52
Prefontaine, Edm-Tor...................32 27 57
Palardy, Ham................................30 26 51
Schiavone, Edm............................18 15 45
Serna, Wpg....................................14 8 45
Transformations
Tentées Réussies
Maver, Cal..................................70
70
DeAngelis, Ham.......................46
45
Congi, Sask................................41
41
Duval, Mon...............................41
41
McCallum, C.-B........................33
33
Prefontaine, Edm-Tor...............31
31
Shaw, Tor...................................22
21
Serna, Wpg...............................20
20
Palardy, Ham............................20
20
Schiavone, Edm........................10
10
Porteurs de ballon
Courses V Moy. LG
Reid, Wpg.............................213 1396 6.6 61
Boyd, Tor...............................226 1359 6.0 49
Reynolds, Cal.......................217 1200 5.5 32
Cobb, Ham...........................227 1173 5.2 52
Cates, Sask..........................203 1054 5.2 83
Cobourne, Mon..................184 956 5.2 27
Robertson, C.-B...................154 953 6.2 69
Whitlock, Edm..................... 118 689 5.8 40
Durant, Sask.........................80 618 7.7 35
Cornish, Cal..........................85 618 7.3 52
Porter, Edm...........................86 603 7.0 34
Burris, Cal..............................70 491 7.0 27
Jyles, Wpg.............................65 452 7.0 32
Lulay, C.-B.............................62 396 6.4 20
McPherson, Mon................41 243 5.9 26

dekhockey
Dekhockey Shawinigan
Subway - Hockey Lemay
Mardi 28 Juin
Jockers 4 Machinerie A.B 3 (D)
Étoile: Josué Houle
Red Star Innovation 9
Patriotes De L’armée Du Salut7 (D)
Étoile: Pascal Vivier
Groupe Vincent.Com 2
Bravo Pizzéria12 (D)
Étoile: Maxime Dubuc
Daragon Tatoo 1 Spartants 11 (C1)
Étoile: Alex Sancartier
Flammand Rose 11 Punishers1 (B4)
Étoile: Guy Lafontaine
Mercredi 29 juin
18:00 Bionest vs Rôtisserie Fusée (C2)
18:50 Chiefs vs Jedi Globe Steakhouse (B2)
19:40 Hawks vs Const P.E Desaulniers (B3)
20:30 Jean Coutu Ayotte Et Veillette vs
Maçonnerie D.A (B3)
21:20 Construction C&G Fortin vs
Entreprises A.M. (B2)

balle
Ligue Raymond-Roux
Mardi le 28 juin 2011
Blue paradise 1 Cyberson 8
Arno electrique 3 Campus 1
Ligue Saint-Louis-de-France
Lundi 27 juin
Pizzeria Napoli 9 Bar La Relache 5
Hotel Delta 8 Villageois 15
Pizzeria Napoli 6 Buccaneers 4
Toitures Mauriciennes 7 Pizzeria ‘67 14
Auberge Mont Carmel 7 Buccaneers 14
Ligue Pointe-du-Lac
Lundi 27 juin
Ford 3 M.A Trahan 9
M.A Trahan 15 Pause-Cafe T-M 9
Pierre Cloutier Auto 16 Location D’outils
PDL 9
Ligue Saint-Jean-Baptiste
Lundi 27 juin
Division McCarthy
Billard-Lounge L’Abasie 13 Yves Pepin 5
Étoile : David Côté - Billard-Lounge L’Abasie
Garage Jean Bureau-Wax Design 13 Bistro
Bar L’Abasie 12
Étoile : Danny Balleux - Garage Jean BureauWax Design
Garage Jean Bureau-Wax Design 6
Construction Alain Dauphinais 3
Étoile : Sylvain Trépanier - Garage Jean
Bureau-Wax Design
Blue Jays 11 Plomberie Mobile 10
Étoile : Mathieu Béland - Blue Jays
Division Vigneault
Clinique Visuel Lafontaine & Cyr 3 Les
Indiens 5
Étoile : Dave Côté Veillette - Les Indiens
Les Indiens 0 Trois-Rivières Toyota 13
Étoile : René Bouffard - Trois-Rivières Toyota
Trois-Rivières Toyota 11 Clinique Visuel
Lafontaine & Cyr 2
Étoile : Michel Trépanier - Trois-Rivières
Toyota
Division Tremblay
Action Consommateur 10 Paillé Chevrolet
Buick GMC 9
Étoile : Alain Beauchamp - Action
Consommateur
Division Giguère
Hymec 6 Délice Glacé 10
Étoile: Guy Desbiens - Délices Glacé
Division Lacroix
Rive-Sud 6 Qui 1
Étoile : Claudia Lauzière - Rive-Sud
Rive-Sud 8 Dream Team 8
Étoile : Mélanie Mailhot - Rive-Sud et Mélissa
Morin - Dream Team
Les Gazelles 4 Amazones 9
Étoile : Annie Roy - Amazones

mémo
tournoi de balle donnee
Chevaliers de Colomb
Saint-Georges
8,9,10 juillet
Classses : mixte (6 hommes ,5 femmes),
participation
Coût: 175.00$/equipe plus 2 balles
Bourses: selon nombres equipes
Information : François Duhaime, (819) 5388930, Guy Allard, (819) 538-0371
Tournoi Provincial
de DekHockey de Shawinigan
15-16-17 Juillet
Classes : B-C-D-Féminine
3 parties assurées, 250$ par équipe
Steeve Dubé 819-538-5854 ou 819-5317892
steeve@dekhockeyshawinigan.com
www.dekhockeyshawinigan.com ..

télé-sport
mercredi 29 juin
Tennis
Présentation du troisième tournoi
majeur de la saison, 7h, 10h et 13h à TSN
et 8h et 14h à RDS.
Baseball
Les Red Sox de Boston affrontent les
Phillies de Philadelphie, 19h à RDS.
Soccer - MLS
Les Whitecaps de Vancouver rencontrent le Toronto FC, 19h30h à TSN.
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Roger Federer
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Novak Djokovic
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Andy Murray

Des champions trop gentils?
McEnroe et Connors s’ennuient de leur vieille rivalité
Michel Marois
La Presse

Montréal — La génération actuelle des
meilleurs joueurs de tennis est sûrement
l’une des meilleurs de tous les temps. Avec
le recordman des titres majeurs, le maître absolu de la terre battue, deux jeunes
loups prêts à prendre la relève, on a quatre joueurs de très haut niveau.
Déjà demi-finalistes à Roland-Garros,
Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger
Federer et Andy Murray tenteront de
refaire leur carré d’as, aujourd’hui, en
quarts de finale des Championnats de
Wimbledon.
Nadal a rassuré tout le monde, hier, en
confirmant que les tests n’avaient révélé
aucune blessure grave à son pied gauche et
qu’il serait en mesure d’affronter l’Américain Mardy Fish. L’Espagnol partira large
favori contre un adversaire qu’il a toujours
vaincu, tout comme Djokovic, Federer et
Murray contre leurs rivaux respectifs.
Depuis le début du tournoi, la force du
quatuor est d’autant plus évidente qu’elle
s’oppose à une autre faillite des favorites
du côté féminin. Mais ces quatre joueurs
forment-ils vraiment le meilleur groupe de
tous les temps?

L’Américain Jimmy Connors a déclaré quelques jours avant le tournoi que
la rivalité n’était certes pas aussi forte
aujourd’hui entre les meilleurs qu’elle
l’était à son époque entre lui et John
McEnroe, par exemple. «Les rivalités
actuelles sont ‘‘molles’’, les joueurs sont
très polis entre eux, a déclaré Connors
en conférence téléphonique. Nos rivalités
étaient beaucoup plus sérieuses et il n’y
avait rien de tranquille entre nous. Je ne
me suis jamais gêné pour dire ce que je
pensais de lui (McEnroe), et lui non plus
d’ailleurs…»
Présent à Wimbledon, où il fait l’analyse
des matchs pour la BBC et la télé américaine, McEnroe a estimé hier que les joueurs
de la génération actuelle se comportent
souvent de façon trop «professionnelle».
«C’est évidemment une question de
tempérament et on ne peut attendre de
Roger (Federer) qu’il soit comme moi sur
un court», a raconté le vainqueur de neuf
titres majeurs, dont trois à Wimbledon.
«Les meilleurs joueurs sont peut-être
trop respectueux les uns envers les autres.
Le tennis est un peu un sport de combat.
La rivalité est bien réelle sur le court et les
joueurs sont prêts à tout pour l’emporter.
On l’a encore vu lundi, quand Rafa (Nadal)

a joué et gagné en dépit de la douleur.
«Mais il manque peut-être à la génération actuelle cette agressivité qui caractérisait mes matchs contre Jimmy, ou ceux
de Pete (Sampras) contre Agassi. Et c’est
sans parler des générations précédentes.
On m’a dit que Rod Laver ou Roy Emerson
avaient tout un caractère eux-aussi…»
Difficile de comparer
Le vétéran chroniqueur américain
Bud Collins, qui couvre cette année ses
44e Championnats, reconnait que la rivalité était sans doute plus féroce il y a 30 ans.
«Les bourses étaient moins importantes à
l’époque et les joueurs se battaient littéralement pour arriver, a-t-il rappelé.
«Aujourd’hui, les joueurs voyagent en
jet privé et sont entourés d’une grosse
équipe. Le tennis n’est plus le même. Je me
souviens avoir voyagé avec Ken Rosewall:
il n’avait qu’un petit sac pour ses vêtements et deux raquettes…»
Pour ce qui est des comparaisons,
Collins rappelle encore que le tennis a
changé. «Rod Laver, qui a remporté deux
fois le Grand Chelem, ne frappait certainement pas aussi fort que Nadal, mais il
jouait avec des raquettes de bois! On ne
peut comparer les époques, c’est injuste.»

Les joueurs d’aujourd’hui se sont évidemment défendus d’être trop «mous».
Rafael Nadal a déclaré vendredi qu’il n’y
avait jamais eu, selon lui, quatre joueurs
du niveau du top 4 actuel et que leurs relations hors des courts n’avaient rien à voir
avec leur rivalité sportive. «Les jeunes qui
suivent nos matchs nous voient nous battre férocement sur le court, mais ils nous
voient aussi nous parler après les matchs.
Et tant mieux s’ils font la même chose.
C’est le contraire qui n’est pas une bonne
façon de faire fonctionner le monde…»
«Ce qui se passe hors des terrains n’affectent pas ce qui se passe sur les terrains.
Nous pouvons nous parler 10 minutes
avant un match, mais nous serons aussi
concentrés sur la victoire quand le match
va débuter…»
Roger Federer a pour sa part refusé
d’entrer dans le jeu des comparaisons.
«Toutes les époques ont eu leurs champions et je ne crois pas qu’on puisse dire
avec certitude laquelle a été la meilleure.»
«Quant à la rivalité, elle est aussi forte
aujourd’hui entre nous qu’à l’époque de
Pete (Sampras) ou de McEnroe. Nous
nous respectons bien sûr, mais nous voulons toujours gagner, encore plus dans les
grands tournois comme Wimbledon.»•

Maria Sharapova reste la favorite du tableau féminin
La Presse — Maria Sharapova est plus
que jamais la grande favorite du simple
féminin à Wimbledon. La Russe a donné
une démonstration de force, hier, en éliminant décisivement la Slovaque Dominika
Cibulkova, 6-1, 6-1. «C’est mon meilleur
match jusqu’ici, a-t-elle estimé après sa
victoire en tout juste 60 minutes. Je ne lui
ai pas laissé pas beaucoup d’opportunité.
Revenir en demi-finale ici me procure une
grande satisfaction. J’ai travaillé très fort
pour y parvenir…»
Championne de Wimbledon à 17 ans, en

2004, Sharapova n’a jamais paru aussi forte
depuis qu’elle a subi une grave blessure et
une intervention chirurgicale à l’épaule
droite en 2008. «Je me sens très bien. J’ai
progressé à chacun de mes matchs, mais il
y a encore d’autres filles dans le tournoi.»
La Russe, qui n’a encore que 24 ans,
sera pourtant la plus expérimentée des
demi-finalistes. Elle retrouvera demain
l’Allemande Sabine Lisicki. «Ce ne sera pas
facile contre Sabine, qui joue très bien sur
le gazon, mais je crois en mes chances.»
Lisicki a résisté à la Française Marion

Bartoli, 6-4, 6-7(4), 6-1 et également confirmé son retour en forme après une grave
blessure, à la cheville elle, l’été dernier. Elle
sera la première Allemande en demi-finale
à Wimbledon depuis Steffi Graf. «Je ne
sais trop quoi dire, a-t-elle d’abord avoué,
en conférence de presse. J’ai connu un très
bon tournoi jusqu’ici et je voulais vraiment
gagner aujourd’hui. J’ai eu de la difficulté
à finir le match, la fatigue sans doute, mais
le public m’a encouragé tout au long de la
rencontre et j’ai réussi. C’est une grande
joie d’être en demi-finale.»

L’autre demi-finale opposera la Tchèque
Petra Kvitova à la Bélarus Victoria
Azarenka. La première, déjà demi-finaliste
l’an dernier est venue à bout de la Bulgare
Tsvetana Pironkova, 6-3, 6-7(5), 6-2, tandis
que la seconde à dû composer avec la pluie,
passer du Court 1 au Court central, avant
de disposer facilement en soirée de l’Autrichienne Tamira Paszek, 6-3, 6-1. Azarenka,
la joueuse la mieux classée encore en lice
(cinquième mondiale), n’avait pourtant
jamais atteint les demi-finales d’un tournoi
majeur auparavant.•
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Retour dans le temps

Clin d’œil à Lionel «Ben» Deshaies
Faisons un retour dans le temps
aujourd’hui en fouillant dans l’album-souvenir de Lionel «Ben»
Deshaies. Donnons un clin d’œil à
l’as artilleur de Sainte-Angèle-deLaval qui a marqué à sa façon la
discipline du fastball en Mauricie
et au Québec dans les années 50
et 60.
***
Ben Deshaies a été une grande
étoile de la fameuse Ligue de
la Cité du fondateur Armand
«Kid» Martel au sein de l’équipe Mercerie de Luxe du proprio
Justin Tessier. L’équipe était
dirigée par le coloré Marcel
«Lefty» Boisvert. Avant de se
rapporter aux Glorieux, JeanGuy Talbot gobait ses lancers
derrière le marbre.
***
Quelques hauts faits d’armes
dans la carrière de l’as lanceur de
la rive sud : une couple de matchs
sans point ni coup sûr, une partie de 22 retraits au bâton, deux
victoires dans un programme
double et le match des étoiles disputé le 20 juillet 1955 devant 2000
personnes au terrain Rochefort,
alors que Deshaies était le lanceur gagnant dans une victoire de
9-8 en 11 manches...
***
Ben Deshaies a également joué
pour les équipes Canipco, CIP,
Aramis d’Asbestos avec un certain Claude Ruel ainsi que le circuit rural de la rive sud...
***
À son tableau de chasse, il a été

Cette photo a été prise lors du banquet provincial RDS de baseball à SaintAdèle. Ben Deshaies est flanqué de sa conjointe Rollande Lemay et son petit-fils
Jérémi qui avait été sélectionné joueur pee-wee B du Québec. Un beau souvenir
pour papi Lionel!

le chef d’orchestre de l’équipe
à quatre joueurs les Blacks au
début des années 60, qui comptait
dans ses rangs Claude Deshaies,
Roger et Guy Blackburn ainsi
que Claude «Ti-Bé» Béchard...
***
Après avoir accroché son gant,
Deshaies s’est adonné à la boxe
avec son ami Régis Lévesque. Il a

même participé aux Gants dorés
de Montréal en 1958...
***
Aujourd’hui, l’homme de 81 ans
profite pleinement de la retraite.
À l’ombre des terrains de baseball,
surtout au parc de Saint-Étienne,
nous le retrouvons assis sur sa
chaise pliante avec sa canne où il
suit de près ses petits-enfants... •

Donnons une étoile à Damphousse, Landry et compagnie!

Photo : Gilles Joubert

Luc Damphousse

Cette saison, la LBRM comprend
13 équipes, soit Nicolet, Sainte-Ursule,
Maskinongé, Saint-Paulin, Saint-Étienne
et Saint-Boniface (division Montour) de
même que Saint-Georges, Saint-Tite,
Sainte-Thècle, Saint-Casimir, SainteAnne, Saint-Marc et Saint-Maurice
(division Mongrain).
***
Et c’est toujours impressionnant de
constater la passion et la ténacité qui
règnent au sein de cette grande famille
du baseball année après année malgré
une baisse de régime importante auprès
des jeunes pratiquants de ce sport en
milieu rural. Un mystère difficile à
décortiquer... Les Damphousse, Landry
et compagnie méritent une étoile!•

Photo : Gilles Joubert

André Landry

E n v i t esse
Roger D. Landry a assisté à la
soirée des anciens Expos vendredi dernier au stade municipal
de Québec. L’ancien directeur du
marketing chez les Expos a grandement apprécié ces belles retrouvailles.
***
«Même sous la pluie, l’avantmatch en l’honneur des anciens
Expos a connu un grand succès.
Avec grande classe, l’organisation
des Capitales de Québec a accueilli
les Felipe Alou, Tim Raines,
Claude Raymond, Oil Can Boyd
et le premier Youppi (Claude
Désaulniers, originaire de TroisRivières) ainsi que Jacques
Doucet, sans oublier le grand 6
pieds 8 pouces Derek Aucoin.
Cette soirée-souvenir du 24 juin
restera inoubliable pour les quelque 400 fans réunis sur la terrasse
du stade municipal de Québec», de
révéler le créateur de Youppi, qui
a ressassé de bons souvenirs avec
les Alou et compagnie.
***
Le Lightning de Tampa a mis sous
contrat six défenseurs avec l’acquisition de Bruno Gervais des
Islanders en vue de la saison 20112012.
***
Ancien recruteur de l’organisation des Olympiques de Gatineau
dans la LHJMQ, Michel Sévigny
se réjouit de la victoire des Bruins
de Boston au grand bal printanier
dans la LNH.
***
«Personne ne mérite plus la Coupe
Stanley que Claude Julien! Celuici s’est relevé après deux congédiements à Montréal et au New
Jersey. Le chef d’orchestre de ce
triomphe a du Jacques Lemaire
derrière la cravate», de souligner
le Trifluvien Sévigny, qui a côtoyé
Julien dans l’organisation junior
de l’Outaouais.
***
Jonathan Larivée s’est qualifié
pour le Championnat du monde de
tir à l’arc qui se déroulera prochainement en Roumanie.
***
À La Tuque, Jean-Marie Laforge
met les bouchées doubles pour
mousser le golf auprès des jeunes
dont l’âge varie entre 7 et 13 ans.
Le prochain camp se tiendra vendredi. Infos : 819-676-6199.
***
Le pavillon du club de golf Du
Moulin sera transformé en clini-

Photo: Archives

Roger D. Landry

que médicale demain matin lors
du traditionnel tournoi de la santé
CSSSTR. Le Doc André Aubry,
rappelons-le, a été un grand artisan de cette activité hors de l’ordinaire. Louise Lamarre et son
équipe accueilleront 160 participants.
***
Gilles Nadeau souligne que l’Association du hockey mineur de
Trois-Rivières tiendra une journée
d’inscription en vue de la saison
2011-2012, samedi (9 h à 16 h), à
l’aréna Claude-Mongrain.
***
René Sirois et Paul Larose sont
revenus enchantés de leur dernier
séjour à Cannes, où ils ont séjourné chez leur beau-frère Yves
Therrien.
***
La tenue du tandem «père et fils»
composé de Guy Charette et son
fils Guillaume (16 ans) fait les délices de plusieurs chez les Aigles de
Saint-Paulin. Jusqu’à maintenant,
fiston Charette fait la barbe au
paternel puisqu’il est le meilleur
frappeur de l’équipe du général
René Turner.
***
L’ancien maire de Saint-Prosper
Louis Gravel réussit des bombes
avec son décocheur sur un parcours de golf. Parlez-en à René
Goyette!
***
La venue de Joël Bouchard à la
présidence de la nouvelle franchise de Boisbriand dans la LHJMQ
constitue une précieuse acquisition pour le circuit Courteau.
Assurément, RDS perdra un de
ses meilleurs analystes sur sa plateforme hockey.•

B o n an n i versa i r e!
Jacob Hébert, de l’AHDF, a soufflé une bougie de plus
hier.
***
AUJOURD’HUI : Chantale Lamothe, secteur SainteMarthe-du-Cap; Maxime Bouchard, hockey La Tuque;
Jacques Lafond et Micheline Lanouette, Sainte-Flore;
André Fleury, baseball; Raymond Bellerive et Donald
Drouin, club PIC Shawinigan; Albert Auclair, Sainte-

Thècle; René Bélisle, de Nicolet; Richard Gagné, baseball
Saint-Maurice; Jean-François Plante, des Cataractes; et
Pierre-Paul Sirois, secteur Saint-Louis-de-France.
***
DEMAIN : Alex Genest, la fierté de Lac-aux-Sables;
Denis Scarpino, Godefroy; Francis Paré, hockey senior;
Jacinthe Savard, Métabéroutin ainsi que Réjean et Éric
Paquin, Ki-8-Eb.

***
VENDREDI : Jean-Guy Dubois, un battant de la rive
sud; Étienne Giguère, baseball Saint-Paulin; Luc
Rochefort, Ki-8-Eb; Dan Mailhot, Jean Desfossés et
Yvette St-Pierre, Du Moulin; Jean-Yves Morin, curling
TR; Anthony Marchand-Lesieur, de Trois-Rivières;
Claire Lafrance, Sainte-Flore; et Alex Dubeau, des
Cataractes.•
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Aigles

Pouliot a fait
la différence
Trois-Rivières (LM) — David
Leblanc a été dominant depuis
le début de la saison, mais hier, à
Québec, les Diamants ont trouvé
le moyen de lui soutirer quatre
points, dont le dernier en fin de
septième manche, pour arracher
une victoire de 4-3 aux Aigles de
Trois-Rivières.
C’est un simple de JeanSébastien Pouliot, appelé comme
frappeur suppléant alors qu’il y
avait deux retraits et des coureurs
au premier et au deuxième buts,
qui a fait la différence. «Il a frappé
une balle sur la ligne du troisième
but pour pousser le point gagnant
au marbre», a expliqué l’entraîneur des Aigles Rémi Doucet.
Une mauvaise sortie pour
Leblanc, donc? «Pas vraiment.
Les Diamants sont encore considérés comme une des meilleurs
équipes de la ligue. L’opposition
fait en sorte que sa performance
parait moins bonne, mais il a été
encore solide.»
Les Aigles, de leur côté, ont été
limités à cinq petits coups sûrs
par le duo Normand Gosselin Jonathan Paquet. «Ils ont été très
bons, notamment Paquet qui est
probablement le plus bel espoir
professionnel du Québec à l’heure actuelle. On s’est bien battu,
les deux équipes ont joué du bon
baseball, c’est juste qu’aujourd’hui
(hier), c’est l’autre équipe qui a
gagné.»•

en bref
Pittsburgh

Deux ans pour Dupuis
Pittsburgh (PC) — Les Penguins
de Pittsburgh se sont entendus
avec l’attaquant Pascal Dupuis
pour les deux prochaines saisons.
L’ailier a accepté les termes
d’une prolongation de contrat
qui lui rapportera 3 millions $US,
hier. Dupuis aurait pu devenir
joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet.
Acquis des Thrashers d’Atlanta
en 2007-08, Dupuis a remporté la
Coupe Stanley avec les Penguins
en 2009.
Âgé de 32 ans, le patineur de
Laval a récolté 37 points, dont 17
buts, en 81 rencontres la saison
passée.

Coupe Davis

Raonic sera de partie
Montréal (PC) — Même s’il a dû
déclarer forfait lors de son match
de deuxième tour à Wimbledon,
l’étoile montante Milos Raonic a
été nommé au sein de la formation qui représentera le Canada
le mois prochain en Coupe Davis
contre l’Équateur.
L’Ontarien de 20 ans s’est retiré du tournoi du Grand chelem
la semaine dernière lorsqu’il a
lourdement chuté en tentant de
se rendre à une balle frappée par
Gilles Muller. Raonic a dit qu’il
avait subi une entorse à des ligaments dans la région de la hanche.•

45

«Je n’ai aucune idée de la date»
Tiger Woods n’effectuera pas de retour au jeu tant qu’il ne sera pas à 100 %
The Associated Press
Newton Square, PA. — Tiger
Woods n’utilise plus de béquilles
et ne porte plus de plâtre. Il n’a
pas frappé de balles en 47 jours
et n’a aucune idée de quand il
pourra s’entraîner, encore moins
quand il pourra prendre part à
un tournoi.
La seule chose qu’il pouvait affirmer avec certitude,
hier, c’est qu’il n’effectuera pas
de retour au jeu tant et aussi
longtemps qu’il ne sera pas complètement rétabli de ses blessures.
«D’habitude je fixe les dates
auxquelles je désire faire un
retour et je recommence à jouer
même si je suis encore blessé,
a mentionné Woods. Mais cette
fois-ci c’est différent. J’ai eu
ma leçon par rapport à ce qui
s’est passé au Championnat
des joueurs et je vais revenir
seulement lorsque je serai à
100 pour cent, sauf que je ne sais
pas quand est-ce que ça va arriver.»
«Et c’est ce qu’il y a de plus
frustrant en ce moment; je n’ai
aucune idée de la date de mon
retour.»
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Tiger Woods

Alors qu’il n’a pas encore
déclaré forfait pour l’Omnium
britannique, qui s’amorcera le
14 juillet, tout porte à croire que
Woods pourrait rater un autre
tournoi majeur.
«Je ne m’y présenterai pas
juste pour le plaisir de m’y présenter, a-t-il dit. Je m’y présenterai pour remporter le tournoi, ce qui veut dire que je dois
d’abord me préparer à recommencer l’entraînement, et éventuellement à jouer.»

Priorité défensive

Les Cataractes détiennent
le 14e choix au repêchage
européen aujourd’hui
Steve Turcotte
steve.turcotte@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — Les Cataractes
de Shawinigan vont tenter
d’ajouter un patineur d’élite
à leur formation via le repêchage européen qui se tient
aujourd’hui dans la Ligue canadienne de hockey. Grâce à une
transaction réalisée l’an dernier avec les Foreurs de Vald’Or, le directeur-gérant Martin
Mondou parlera au 14e rang, une
position qui devrait lui permettre de mettre la main sur un des
athlètes qu’il convoite.
«Notre liste est prête. Il y a
très peu de défenseurs de qualité disponibles, très peu d’attaquants de qualité disponibles
également. Beaucoup de joueurs
sont sous contrat dans leur
pays, ce qui complique les choses. Nous avons donc plusieurs
scénarios sur la table et les deux
premiers noms sur notre liste
sont des défenseurs», reconnaît
Mondou, qui a tenté sans succès
il y a quelques jours de réaliser
une transaction pour devancer
son rang de sélection. «On a fait
des appels mais ça n’a pas fonctionné. À moins d’un revirement
de dernière minute, nous allons
repêcher 14e.»
Sur l’échiquier pour 2011-2012,
c’est facile de constater que les
besoins les plus pressants des
Shawiniganais se retrouvent à

Woods n’a pas disputé de ronde
depuis le 12 mai dernier, alors
qu’il avait dû abdiquer après
neuf trous au Championnat des
joueurs. Il s’agissait de sa première participation à un tournoi depuis qu’il avait souffert
de «légères blessures» au genou
gauche et au tendon d’Achille
en frappant une balle logée sur
des aiguilles de pins lors de la
troisième ronde du Tournoi des
Maîtres.
L’A m é r i c a i n a i n d i q u é
qu’il avait peut-être commis
une erreur en disputant le
Championnat des joueurs et
qu’il regrettait d’y avoir participé.

la ligne bleue. Sauf que Mondou
n’exclut pas de repêcher un attaquant si c’est le meilleur homme
disponible quand viendra le
temps de prendre la parole.
«C’est une possibilité. Si les deux
défenseurs visés ne sont plus là,
on a des plans de rechange.»
L’attaquant Daniel Pribyl,
choisi par le Canadien au repêchage de la LNH le week-end
dernier, est-il oui ou non sur sa
liste d’épicerie? «Comme bien
des clubs, on s’est informé de sa
disponibilité et il est sous contrat dans son pays. Et négocier
une libération, ce n’est jamais
simple. C’est le genre de détails
qui comptent beaucoup quand
on prépare notre liste.»•
Cet espace est un outil graphique qui
nous permet de contrôler la qualité
d’impression du Nouvelliste.

Selon lui, s’il ne l’avait pas
fait, il serait en mesure de jouer
à l’heure qu’il est.
«J’ai déjà joué dans la douleur, j’ai déjà joué blessé, et j’ai
réussi à connaître du succès
dans de telles circonstances, a
répondu Woods lorsque appelé à
expliquer pourquoi il avait tenu
à prendre part au Championnat
des joueurs. J’ai été blessé beaucoup plus souvent que ce que
la majorité des gens pensent,
mais j’ai enduré la douleur et
j’ai gagné. J’ai simplement cru
que je pouvais tenter ma chance
de nouveau cette fois-ci et c’est
ce que j’ai fait, mais je me suis
blessé.»•
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Temple de la renommée du hockey

Non à Burns, oui à Belfour
Richard Labbé
La Presse

Montréal — Il y a des jobs qui
ne sont pas si faciles dans la vie.
Tourner des boulettes chez McDo,
par exemple. Se charger des relations publiques pour Barry Bonds.
Et siéger sur le comité du Temple
de la renommée du hockey.
Les 18 décideurs du Temple
sont critiqués à chaque fois.
Comme hier. Hier, ces gens-là ont
décidé que quatre anciens joueurs
allaient désormais avoir le droit
de frayer parmi les immortels
de la rondelle: Ed Belfour, Doug
Gilmour, Joe Nieuwendyk et Mark
Howe.
Mais comme à chaque année,
ce sont ceux qui ont été boudés
qui reçoivent le plus d’attention.
Ainsi, si je me fie un peu à ce que
j’ai vu passer sur Twitter hier,
vous avez été des dizaines et des
dizaines à brûler votre plus belle
chemise Pierre Cardin en apprenant que Pat Burns a été boudé
par le comité. Encore une fois.
Pas besoin de m’envoyer le CV
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Pat Burns a encore été oublié par le comité de sélection du Temple de la
renommée du hockey qui lui a préféré Ed Belfour, Joe Neuwendyk, Doug Gilmour
et Mark Howe.

de Pat Burns. On le connaît bien,
je crois. On sait pour les trophées,
on sait pour les victoires. On sait
que le regretté Pat mérite d’être
là, parmi ceux que l’on n’oubliera
jamais, et on se doute aussi que
ce n’est qu’une question de temps
dans son cas. Du moins, on l’es-

père.
Pendant que nous, au Québec,
on s’époumonait en 140 caractères
ou moins sur cet oubli honteux,
certains collègues américains,
eux, n’en revenaient toujours pas
pour Fred Shero, un autre boudé.
Ex-entraîneur disparu lui aussi,

Shero a jadis mené les Flyers de
Philadelphie à leurs deux seules
conquêtes, au milieu des années
1970. Lui non plus n’a toujours pas
sa place au Temple.
Au Canada anglais, c’était une
autre indignation. Collègues et
fans sur Twitter se posaient la
même question: comment ont-ils
pu laisser Eric Lindros de côté?
Un autre collègue journaliste,
russe celui-là, n’en revenait pas de
l’affront fait à Pavel Bure, boudé
lui aussi.
Alors voilà. Des réactions
régionales, en somme. Cela nous
pousse à défendre la cause de
ceux qu’on connaît. Est-ce que
Pat Burns mérite plus sa place
que Fred Shero? Fouillez-moi.
Les deux clans ont des bons arguments, mais nous, par ici, on a
évidemment un petit préjugé
favorable pour le coloré monsieur
Burns, qui nous a beaucoup plus
marqués que Shero.
Puisque vous me le demandez,
la classe de 2011 est impressionnante, et toutes ces anciennes
gloires méritent leur place. J’ai

seulement une petite réserve à
l’endroit de monsieur Belfour, qui
fut un gardien exceptionnel (en
fait, le troisième gardien le plus
victorieux de l’histoire, avec 484
victoires au compteur), mais qui
n’aura certes pas été un ambassadeur de premier plan pour son
sport.
Je ne vais pas revenir ici sur
les nombreuses frasques de celui
que l’on surnommait Crazy Eddie
(tapez seulement «Belfour» et
«one billion dollars» dans Google,
pour un exemple éloquent parmi
tant d’autres), juste rappeler
qu’en se comportant souvent
comme un collégien en semaine
de relâche, Belfour a maintes fois
contribué à salir l’image de son
sport. Avec le talent vient aussi
une certaine forme de responsabilité, ne l’oublions pas.
Du reste, la place offerte à
Belfour au Temple de la renommée nous rappelle que les joueurs
sont seulement jugés pour ce
qu’ils ont fait sur la patinoire.
C’est Patrick Kane qui doit être
content.•

Impact: Dos Santos remet sa démission Hamrlik:
Montréal (PC) — Très affecté par les insuccès
de son équipe depuis le début de la saison,
l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal
Marc Dos Santos s’est résolu à remettre sa
démission après y avoir mûrement réfléchi.
«Cela faisait 10 ou 12 jours que je songeais
à la situation du club, et ça me faisait mal,
a indiqué le principal intéressé. Je suis un
gagnant et je n’aime pas voir l’équipe comme
ça. Je pense que tout au long de mon passage
avec l’Impact, j’ai été irréprochable dans le
travail que j’ai fait mais, parfois, ça ne marche pas. Je m’étais dit que si ça n’allait pas
bien à Edmonton il fallait que je songe sérieusement à quitter.
«Après la défaite à Edmonton, je ne pensais qu’à ça. Le lendemain matin, j’ai parlé à
Nick (De Santis) et on a tout réglé. J’espère
que c’est une situation qui va créer un électrochoc chez les joueurs.»
Le président de l’équipe, Joey Saputo, a
dit qu’il s’agissait d’une situation regrettable, mais qu’il avait accepté cette démission
avant de confier les destinées de l’équipe au
directeur sportif Nick De Santis de façon
intérimaire, après «avoir étudié la situation

attentivement».
Dos Santos quitte alors que l’équipe
connaît des moments très difficiles. La
défaite par blanchissage de 1-0 contre le
FC Edmonton — un club d’expansion — le
week-end dernier a porté la fiche de l’Impact à
2-7-3 cette saison, ce qui lui confère le septième et avant-dernier rang de la North
American Soccer League (NASL).
Saputo est déçu par la tournure des événements. De son propre aveu, certains joueurs
n’ont pas livré la marchandise, mais il a été
clair: c’était l’équipe de Marc Dos Santos et
c’était à lui de la faire produire.
Dos Santos ne compte pas demeurer sans
emploi très longtemps. Sans vouloir préciser pour quels clubs, il affirme avoir déjà des
offres sur la table. «Je suis un fonceur. Cette
situation est loin de me décourager. Elle me
donne envie de foncer davantage.»
Pour Saputo, la recherche d’un nouvel
entraîneur devient maintenant prioritaire.
Mais De Santis complétera la saison derrière le banc. Même si le président de l’équipe
espère pouvoir dévoiler le nom de ce nouvel
entraîneur d’ici le début du mois d’août, il ne

lui demandera pas de diriger pour le reste de
la saison. «On veut qu’il soit dans l’entourage, mais je ne pense pas que nous puissions
demander à quelqu’un de venir terminer la
saison.»
Saputo estime toutefois nécessaire que ce
nouvel entraîneur se joigne à l’équipe dès
maintenant, surtout qu’une première fenêtre de transferts s’ouvrira du 15 juillet à la fin
août. «On a une idée de la direction à prendre
(pour sélectionner nos prochains joueurs),
mais même si on embauche notre entraîneur
au début d’août, il nous restera un mois pour
établir la stratégie au niveau des acquisitions
avec lui.»
Celui qui espérait voir de cinq à sept
joueurs de l’édition actuelle faire le saut en
MLS avec l’Impact ne sait maintenant plus si
un seul suivra. «Actuellement, je vous dirais
qu’aucun d’entre eux ne fera le saut. Ils disposent maintenant de 12 matchs pour se faire
valoir. À eux de se défoncer et de saisir leur
chance.»
La formation montréalaise disputera son
prochain match ce soir contre les Islanders
de Porto Rico, à Montréal.•

Tendance, Christine Sinclair!
Bochum, Allemagne (PC) —
Christine Sinclair a joué le rôle
d’héroïne malgré elle, lundi.
La capitaine de l’équipe canadienne de soccer a fait les manchettes, dimanche, à la suite du
superbe but sur coup franc qu’elle a marqué après avoir été victime d’une fracture du nez dans la
défaite de 2-1 face à l’Allemagne
à la Coup du monde de football
féminin.
Quelques heures après le
match, Sinclair était l’une des
tendances sur Twitter et c’était
toujours le cas 24 heures plus
tard. «Quand je me suis réveillée

pour le déjeuner ce matin, (ma
coéquipière Robyn Gayle) m’a dit:
‘‘tu as été l’une des tendances sur
Twitter la nuit dernière’’. Je lui ai
répondu, ‘‘Je ne sais même pas ce
que cela veut dire’’», a mentionné
Sinclair en riant.
Mais si la joueuse de 28 ans
s’est avérée le centre d’attraction
dimanche, elle n’avait guère envie
de se retrouver sous le feu des
projecteurs le lendemain, surtout
devant les caméras. Elle a rencontré un petit groupe de journalistes dans le hall de réception de
l’hôtel, mais elle a hésité quand
elle est sortie de l’ascenseur et a

repéré un appareil photo.
Sinclair s’est fracturée le nez
après avoir reçu un coup de coude
de l’Allemande Babett Peter, mais
elle est demeurée sur le terrain
— malgré l’avis contraire de
l’équipe médicale de l’équipe.
Elle s’est rendue à l’hôpital de
Berlin pour recevoir des soins
et on lui a confectionné un protecteur facial. Elle n’est pas très
emballée à l’idée de le porter,
demain, lorsque le Canada, no 6,
affrontera la France, no 7, dans
un match que les Canadiennes
ne peuvent se permettre de perdre.•
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Si elle doit le porter, voici ce à quoi
ressemblera Christine Sinclair avec
son masque protecteur.

le CH offre
une seule
saison
La Presse — Roman Hamrlik
croyait bien recevoir une nouvelle
offre de deux ou trois ans de la
part du Canadien. Mais ce n’est
pas exactement ce qui est arrivé.
À la place, le défenseur tchèque s’est vu offrir hier un contrat d’une seule saison de la part
de Pierre Gauthier, le directeur
général de l’équipe.
Hamrlik, 37 ans, doit maintenant choisir: dire oui au Canadien
tout de suite, ou tenter sa chance
à compter de vendredi sur le marché des joueurs autonomes. Il
entend prendre une décision à ce
sujet dès ce matin.
Son agent Petr Svoboda a confirmé hier à La Presse que l’offre
du Canadien représente pour
son client une «diminution salariale importante» par rapport au
contrat précédent. En 2010-11,
le vétéran touchait un salaire de
5,5 millions $. «Il n’est pas déçu,
a expliqué Svoboda hier en entrevue téléphonique. Ça fait assez
longtemps qu’il joue dans cette
ligue, il a appris à bien gérer ses
émotions dans ces situations. Il
n’a pas été surpris plus qu’il ne le
faut par l’offre du Canadien.»
S’il ne s’entend pas avec le
Canadien d’ici au 1 er juillet,
Hamrlik pourra en effet tenter sa
chance sur le marché des joueurs
autonomes sans restriction,
et c’est là une avenue qui sera
sérieusement envisagée, s’il faut
en croire son agent.•
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Deux autres années sous le soleil
Marc-André Bergeron obtient deux millions $ du Lightning de Tampa Bay

STEVE TURCOTTE

steve.turcotte@lenouvelliste.qc.ca

Trois-Rivières — Les étés se suivent, mais ne se ressemblent heureusement pas pour Marc-André
Bergeron. Hier matin, le défenseur
trifluvien a accepté de poursuivre
son association avec le Lightning
de Tampa Bay en signant un contrat de deux ans qui lui rapportera deux millions $. Pour un gars
qui avait passé les deux derniers
étés à côté du téléphone, voilà une
nouvelle qui lui permettra d’avoir
l’esprit en paix au cours des prochaines semaines. «Je suis bien
content de rester à Tampa, d’avoir
enfin un peu de stabilité. Un athlète tente toujours de soutirer le
maximum d’argent possible, mais
je pense que le Lightning avait
déposé une offre équitable pour
les deux parties et après quelques
jours de réflexion, une seule décision s’imposait pour moi et c’était
d’accepter cette entente.»
Bergeron dit ne pas trop avoir
été tenté d’attendre au 1er juillet
pour voir si le marché des joueurs
autonomes avait plus à lui offrir.
Faut dire qu’il a été échaudé à ce
jeu depuis deux ans...
«Le contexte était différent,
j’étais blessé lors des deux der-
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Le Trifluvien Marc-André Bergeron a paraphé une entente de deux saisons avec le Lightning de Tampa Bay, entente qui
lui rapportera 2 millions $.

niers étés. C’était une option
de tester le marché, mais, pour
moi, ma priorité était de rester
à Tampa. Ma famille se plaît en
Floride, l’équipe est solide, je
sais que je suis apprécié par mes
patrons et il y a un noyau franco-

phone. Pourquoi chercher ailleurs
dans ce contexte?»
Revenu au jeu au milieu de la
saison dernière après une délicate intervention chirurgicale au
genou, Bergeron a pris un risque
en acceptant un contrat d’un an

à deux volets, ce qui l’a obligé à
passer par la Ligue américaine
pour sa remise en forme. Avec le
recul, le plan de match concocté
par son agent Paul Corbeil, Steve
Yzerman et Julien Brisebois était
donc le bon. «Notre stratégie en

acceptant cette première offre
était que ce soit un premier pas
en vue d’une entente à long terme,
et elle a fonctionné. À la fin de ce
contrat, j’aurai passé trois ans à
Tampa Bay... Tout est tombé en
place comme je l’espérais.»
Bergeron a disputé 23 matchs
la saison dernière au sein de la
troupe de Guy Boucher, amassant
deux buts et six passes. Il a par la
suite aidé le Lightning à atteindre
le septième match de la finale de
l’association Est, récoltant deux
buts et une passe en 14 matchs
des séries.
En 422 matchs en carrière
dans le circuit Bettman, l’arrière
de 30 ans revendique un dossier
de 77 buts et 125 passes. Avant le
Lightning, il a porté les couleurs
du Canadien, du Wild, des Ducks,
des Islanders et des Oilers.
«Cette entente rencontre les
objectifs de Marc-André», reprenait son agent Paul Corbeil. «Il
voulait de la stabilité dans une
bonne équipe où le potentiel de
performer tant collectivement
qu’individuellement est là. Le
Lightning s’est doté d’une excellente structure, cette organisation cherche à copier des modèles comme les Red Wings et les
Penguins qui connaissent du
succès à chaque année. Pour un
gars de 30 ans, dans un marché
où la fiscalité est avantageuse en
plus, c’était une très belle opportunité.»•

La course automobile encore à l’agenda «C’était une
décision facile»
Trois-Rivières (ST) — Ce n’est parce que
Marc-André Bergeron vient de signer un
nouveau contrat qu’il doit renoncer à sa
nouvelle passion qu’est la course automobile. Bien que l’entente prévoit l’interdiction de certains sports dangereux,
l’agent de Bergeron, Paul Corbeil, a averti le Lightning des projets de son client
pour le Grand Prix de Trois-Rivières et
le Napa 200 de Montréal.
«Le Lightning autorise Marc-André à
faire de la course automobile. Par contre,
si jamais une blessure arrivait en course
et qu’elle faisait en sorte qu’il échouerait son test médical au camp d’entraînement, l’équipe ne serait pas obligé de
respecter l’entente. Marc-André assume
donc une part de risque là-dedans et il en
est conscient.»
L’ex-vedette des Cataractes a déjà réalisé une première sortie au volant de sa
Mazda RX-8 du Championnat canadien
de voitures de tourisme le week-end dernier à Mosport. Lors de la première course, il a terminé au 18e rang sur 26 bolides
tandis que lors de la seconde épreuve,
des pépins mécaniques l’ont contraint à
rentrer aux puits après quelques tours
seulement. «Au départ, ce n’était pas
prévu de se pointer à Mosport, mais à
quelques jours d’avis, mon équipe a mis
les bouchées doubles pour finaliser les
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Marc-André Bergeron peut compter sur une bonne équipe pour son aventure en course
automobile. À ses côtés, Guy Nassif. Derrière, Félix Lontaine, Steve Lafontaine, André
Lapointe, Yannick L’Heureux et Jonathan Marchand.

derniers trucs à faire sur l’auto afin qu’on
puisse aller chercher de l’expérience
là-bas. Guy Nassif a fait tout un boulot,
c’était plaisant de se retrouver en piste»,
sourit le Trifluvien.
«Mosport, c’est un circuit très rapide.
Je n’étais pas dans le coup la première

journée, mais le lendemain, j’avais amélioré mes temps de huit secondes avant
d’abandonner. C’est dommage, mais au
moins, on a brassé le char pour la première fois, on sait davantage sur quoi
travailler en vue du Grand Prix de TroisRivières. On va être prêt.»•

Trois-Rivières (ST) — Soumettre un pacte de deux ans
n’a pas tiraillé bien longtemps les hommes de hockey
du Lightning de Tampa Bay, a confié Julien Brisebois
au Nouvelliste hier. «On le connaît bien Marc-André.
Ça va au-delà de la dernière saison. Certains d’entre
nous l’ont connu dans l’organisation du Canadien,
Daniel Lacroix l’a dirigé chez les Islanders de New
York. On sait ce qu’il peut nous apporter, c’était une
décision facile de lui soumettre une offre de contrat. À
partir de là, ça devenait une question d’argent, il fallait
voir si on pouvait s’entendre», résumait l’asisstant au
directeur-gérant Steve Yzerman. «C’est un gars qui
se garde en bonne forme physique, alors pour nous ce
n’était pas un problème de lui offrir un peu de sécurité
en s’engageant pour deux ans.»
Bergeron n’a pas connu les mêmes débuts fracassants à Tampa Bay qu’à Montréal, mais Brisebois dit
que l’appréciation du Lightning va au-delà des chiffres
qu’il a compilés. «Il revenait d’une blessure au milieu
de l’année, il devait s’acclimater à un nouvel environnement, notamment un nouveau système de jeu. Il
faut regarder au-delà des statistiques, il faut évaluer
l’ensemble de son jeu. Maintenant qu’il est à l’aise chez
nous, je pense que ses statistiques seront meilleures
au cours des deux prochaines années!»
En terminant, Brisebois a indiqué que le Lightning
ne s’opposait pas à voir Bergeron chausser les souliers
de pilote durant l’été. «Pour nous, l’important, c’est
qu’il se présente en forme au camp d’entraînement.»•
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