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Chapeau, 38$,
chez LeSieur
DuLuth.
Chemise,
noeud papillon,
gilet et
pantalon, 65 S,
4$, 3 3 S e t
36$, chez
Drags.

VIVIANE ROY
collaboration

spéciale

ès demain, les rues du centre-ville
de Montréal seront à nouveau
envahies par les milliers d'amateurs du
Festival du Jazz. Cette mégafête, qui
attire autant les adeptes, purs et durs,
que les profanes d'un soir, transforme
Montréal et lui donne des airs du Sud.
Sur la rue, on retrouvera, entre autres,
les fameux groupes de Dixieland.
Sympathique et sans prétention, cette
musique issue de la Nouvelle-Orléans
perdure au fil des décennies avec son
charme unique. Si cette musique de la
Louisiane fait désormais partie du
patrimoine du jazz, il en est de même du
costume attribué aux musiciens à la fin
du siècle dernier.
Ce look unisexe, qui n'est pas sans
rappeler celui des garçons de café
parisiens, reste l'uniforme privilégié des
Fred Astaire, Lisa Minclli, Woody Allen
et compagnie.
SUITE A LA PAGE
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Canne et
canotier, 75 $
et 85 $, chez
LeSieur DuLuth,
4454, rue
Saint-Denis.
Chemise,
noeud papillon,
gillet, gants,
pantalon et
marabout,
90$, 4 $ , 33$,
10$, 30$ et
150$, en vente
chez Drags,
367, rue SaintPaul Est.

PHOTOS: ARMAND TROTTIER

Graphisme: Hélène de Guise
Mannequin : Ktnée pour Giovanni
Maquilleur : Claire pour Montage
Groupe de musique : Dixie Band
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MASCARA D L N E T T O N

H !
c< lèbrc
entreprise
italienne Benetton fail une fois
de plus parler d'elle.
Aujourd'hui, la megacompagnie
ne se démarque pas avec une
autre de ses campagnes
publicitaires subversives (du
genre photo de bébé naissant en
larmes ou encore photo
illustrant une personne atteinte
du sida entourée de sa famille),
mais bien avec un simple tube de
mascara qui s'est vu attribue le
«Trophée de la beauté» du
magazine français Dépêche
Mode. I n compétition avec le.*»
plus grandes marques, le
mascara Benetton a été
remarque pour son application
facile, son maquillage parfait des
cils et son prix accessible.
Après les collections de
vêtements, d'accessoires et de
frangrances. Benetton fait
désormais dans le maquillage.

Le mascara Benetton a reçu le «Trophée de la beauté H du magazine français Dépêche Mode.

Simple et différente, cette ligne
de cosmétiques a fait son
apparition sur le marché en
mars 1991. Et ne faisant
décidément rien comme les
autres, la présentation du tube
de mascara, qui est de forme
pcntagonale, symbolise les cinq
continents, tandis que le logo est
le point de tricot Benetton.

Le thème Dixieland
SUITE DE LA P A G E D 1

Simple, efficace, cet
accoutrement cousu en noir et
blanc est indémodable. En effet,
des créateurs comme Kenzo,
Ralph Lauren et lean-Paul
Gaultier ont tour à tour abordé
le thème Dixieland dans leurs
collections de prêt-à-porter. En
pleine récession, cette allure de
fête s'avère un véritable coupedeprime...
Bien sur, on remanie le
costume au goût du jour et on
revoie certains jeux de
proportions (chemise avec ou
sans jabot, pantalon fuselé ou
palazzo), mais les vêtements
restent fondamentalement les

mêmes: pantalon, chemise, gilet
étriqué, chapeau (canotier ou
melon selon la saison ) et, bien
sûr, la canne.
Plus discrets, les puristes
opteront pour un pantalon a
pinces, une chemise de coton
blanc au col bien empesé et un
petit noeud papillon rigide.
Dans une version plus
extravagante à la Las Vegas ou à
la Radio City Music-hall, on
ajoutera un marabout de
couleur, on brodera quelques
paillettes au gilet et l'on
troquera son chapeau melon
contre un chapeau haut de
forme.
I listoire de jouer le grand
coup!

NOUVEAUX BEURRES
CORPORELS DE BODY SHOP

Q Depuis quelques siècles déjà,
les Latino-américains se mettent
de l'huile d'avocat sur la peau
pour empêcher celle-ci de
gercer.
S'inspirant de ce produit
ancestral, la compagnie de
produits de soin Body Shop a
mélangé cette huile, riche en
vitamines A, B, C, D et E. en
beurre de karité et en glycérine
pour créer ses nouveaux Beurres
Corporels. Extrait d'une noix, la
sutyrospermun (ou beurre de
karite) est connu pour protéger
et cicatriser la peau. La
glycérine, quant à elle, est un
hydratant naturel qui attire et
retient Peau de I'epidermc. Tous
ces ingrédients, une fois
mélangés, forment une crème
hydratante convenant aux peaux
normales ou sèches.
Les Beurres Corporels sont des
formules qui fondent au contact
de la peau. Parfumés à l'avocat
ou à la mangue, ils sont aussi
vendus dans des contenants
pratiques et réutilisables. Le
beurre corporel à la mangue
contient du beurre de mangue et
de kanté et aussi de l'huile
d'amande douce. Rappelions que
ces beurres corporels remplacent

Les nouveaux Beurres Corporels de Body Shop.

aussi bien une crème aprèsbronzage qu'une huile de
massage.

retrouve la gamme de produits
Silhouette. Cette ligne se divise
en trois groupes pour la saison
estivale.

LES LUNETTES SILHOUETTE

Le premier, appelé Baroque,
propose un look spectaculaire
qui marie accents espiègles et
formes voluptueuses. S'inspirant
de l'époque de Louis X I V , ce
style très chargé et asymétrique
se décline dans des gammes de
couleurs brillantes et voyantes.
Pour ceux et celles qui ont le
sens du théâtre !

B Au même titre qu'un bracelet
ou une paire de boucles
d'oreilles, les lunettes sont
désormais de véritables petits
bijoux avec leur vaste choix de
formes et de couleurs. Pour
enjoliver leur minois ou
apporter de la créadibi 1 ité à leur
personnage, plusieurs stars
hollywoodiennes portent
aujourd'hui la petite lunette
ronde. De Prince à Madonna, de
Kevin Costner à Julia Roberts. Et
de son côté, Louise Lecavalicr, la
célèbre danseuse de Lalala
HumanStep a prêté son joli
visage pour faire la publicité de
L.A Eycwork.
Parmi les collections de
lunettes avant-gardistes, on

Vient ensuite le groupe Tibet,
plus épuré celui-ci, qui propose
des modèles en métal traité, avec
des accents de couleurs
turquoise et corail sur les
tempes.
Finalement, la ligne baptisé
Mininal Art, propose un design
moderne, graphique et ultra
léger dans une gamme de
couleurs sourdes.

Des lunettes à la Jackie Onassis
signées Silhouette.

SEULEMENT
3$ AVEC
ACHAT

s»*

Offre spéciale! Avec tout
achat de cosmétiques de
20S ou plus, vous pouvez
vous procurer cet ensemble
pratique pour seulement 35:
il inclut une lime pour les
pieds, un séparateur de
doigts de pieds, brosse à
ongles, bandeau pour la tête
et éponge loofa.
Un ensemble par c'.tent jusque épuisement
des stocks

Un collier signé Ginette Henri.

La Galerie
Suk-Kwan

LANCOME
Achat spécial. Trousse de
voyage "Clanfiance" incluant
un gel moussant et purifiant
format 120 mL pour le visage, fluide hydratant non huileux format 30 mL. et lotion
tonique et astringente douce
sans alcool format 30 mL.
Chacune
25S
iLancôme non offert a Sears de SOfOt,
Repenttgny. Drumrnondville Rouyn.

Arthabaska StGeorqes de Deauce. Aima.)

Offres en vigueur jusqu'au 11
juillet 1992, dans la limite des
stocks disponibles.

mm

BIOTHERM
En prime: parapluie
Biotherm avec tout
achat de 29S ou plus de
produits Hydrologie.
Une prime par client, jusqu'à
épuisement des stocks.
(Biotherm non offert a Soars do Ste*
Marthe-sur-lo-Lac et St-Bruno)

La selection do produits varie d'un magasin a l'autre.

v o u s e n avez p o u r votre argent... et plus
SATISFACTION OU REMBOURSEMENT • SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ DANS TOUT LE CANADA •
LA CARTE DE CRÉDIT N 1 DES MAGASINS À RAYONS AU CANADA • LE MAGASIN DES MARQUES KENMORE, DIEHARD, CRAFTSMAN

Les mentions 'Ord.' ou Était' de Sears Canada Inc. se rapportent à des prix Sears. Région de Montréal: Anjou: 353-7770, Brossard: 465-1000, LaSalle: 364-9727,
Laval: 682-1200, Repentigny: 582-5532, St-Bruno: 441-6603, Ste-Marthe-sur-le-Lac: 491-5000, Villo St-Laurent: 335-7770. Région de d u é b e c : Québec: 529-9861,
Lévis: 833-4711. Ste-Foy: 658-2121. En province: Aima: 662-2222, Arthabaska: 357-4000, Chicoutimi: 549-8240, Drummondville: 478-1381, Granby: 375-5770,
Rouyn-Noranda: 797-2321, St-Jean: 349-2651, St-Jérôme: 432-2110, Sherbrooke: 563-9440, Sorel: 746-2508, Trols-Rivières: 379-5444,
St Georges de Beauce: 228-2222. Copyright Canada, 1992, Sears Canada Inc.
Tous les articles de cette paye n'ont pas été offerts dans tous les magasins Sears.

• Jusqu'au 11 juillet, lu Galerie
Suk-Kwan (5141 rue SaintLaurent) présente Magnum
Opus - 1992, une exposition de
bijoux d'art contemporain, mise
sur pied par le Metal Art Guild
de l'Ontario. Dirigé par le
Conseil des Arts de l'Ontario, ce
regroupement d*artistcs organise
chaque année un concours qui
s'adresse autant aux artistes
professionnels qu'aux étudiants.
Rappelons que cette exposition
est l'unique initiative consacrée
aux artistes canadiens qui
travaillent les métaux.
Fondamentalement différent
du bijou traditionnel, le bijou
d'art contemporain tire ses
origines du Bauhaus. Plutôt que
de faire étalage de ses richesses,
le bijou d'art comptemporain ne
se veut pas un objet décoratif
mais bien une oeuvre d'art. Si
bien, qu'avec le temps, ces
petites oeuvres prennent de la
valeur au même titre qu'une
sculpture ou une toile. Et comme
en témoigne ce collier postmoderne signé Ginette Henri, le
terme bijou n'est pas toujours
très approprié pour décrire
certaines pièces qui tiennent de
la performance.
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Chantai Thomass signe des collections
qui sculptent le corps de la femme
VIVIANE R O Y
collaboration 9p€cMc

• Avec son teint laiteux, ses
cheveux bien noirs coupes au
carré et son rouge à lèvres
bordeau. Chantai Thomass
ressemble à Louise Brooks, la
célèbre comédienne des années
20. Assise dans son bureau ultradesign de la rue du Cherche
Midi à Paris, la styliste, toute de
noire vêtue, s'entoure de
peintures, de photos d e rétros,
de bouts de tissus, d'esquisses de
toutes sortes et de mille et un
souvenirs, accumulés au fil des
années.
Dans son desordre organisé.
Madame Thomass garde les
idées claires, précises. Fidèle à
ses goûts et envies, elle a
toujours signé des collections
qui tournent autour du thème de
la lingerie. Les dessous dessus,
c'est elle. Le retour d u portcjartclle aussi. Féministe et
féminine, elle assume sa vie de
mère, de femme et de styliste, en
compagnie de son mari,
administrateur de la société.
Nostalgique, elle l'est.
«Audacieuse, humoristique et
déconcertante, la mode des

années 20 reste une des plus
belles qui soit, affirme Chantai
Thomass. Si l'on regarde ce qui
se fait aujourd'hui sur la scène
de la mode, je considère qu'on a
régressé... Le tailleur, c'est bien
beau, mais il y a autre chose
dans la vie!» Si Thomass en
confectionne aujourd'hui (des
tailleurs), elle prendra bien soin
de leur apporter une note
fantaisiste: body de dentelle et
veste moulante sur jupe longue,
fendue bien haut sur la jambe.
Féminissismo!
Pas étonnant qu'elle ait choisi
un décor intimiste et feutré pour
sa boutique du Palais Royal à
Paris. Dans un immense espace
de plus de 300 mètres carrés, la
styliste a voulu recréer
l'ambiance d'une maison, avec
ses huit appartements: salon,
cuisine et même chambre à
coucher avec un lit à baldaquin
pour des essayages de lingerie!
C'est le plus simplement du
monde que Chantai Thomass est
venue à la mode. «Dès l'âge de
onze ans, je dévorais déjà les
magazines, explique la designer.
À quinze ans, je confectionnais
mes propres vêtements...» Sa
carrière débute donc en 1967,
lorsqu'elle commence à

travailler de concert avec son
mari, Bruce, ancien élève des
Beaux-arts. Celui-ci peint des
foulards avec lesquels Chantai
Thomass fait des robes. C'est un
succès immédiat, si bien que le
tout Saint-Tropez s'habille dans
leurs petites robes sexys. Brigitte
Bardot y compris.
Vint ensuite l'époque où
Thomass dessine, deux ans
durant, des robes pour la société
Dorothée Bis. En 1968, le couple
crée sa première collection et
installe son atelier en banlieue
parisienne. À cette époque.
Chantai Thomass collabore aussi
avec |ci» n-C h u r l e s de CastelBajac
et Kenzo.
Mais il faudra attendre en
1976 pour que Chantai Thomaus
commence a créer ses créations
sous son propre nom. Depuis ses
debuts en carrière solo, la
styliste signe des collections
coupées près du corps, qui
sculptent minutieusement le
corps de la femme. Ses robes à
bustier et ses robes cspagnolades
aux multiples volants donnent
un look à la fois coquin et
aguicheur.
«Pour l'automne prochain,
dit-elle, j'ai élaboré ma
collection autour du thème du

Carnaval de Venise. En pleine
récession, je crois que les gens
ont besoin de s'éclater et de
rire.» Colorée, pimpante et
provocante à souhait, la
collection de Thomass est plus
théâtrale que jamais. Maxis
imprimés en forme de lozanges
— qui rappellent le célèbre
costume de Polichinelle —
masques de la commedia
deH'artc, chapeaux à longues
plumes, cols en accordéons,
dentelles froufroutantes, velours
richissisme, jartellcs à fleurs;
tout cela, dans une gamme de
couleurs vibrantes et toniques.

La designer Chantai Thomass.
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Une creation signée Chantai Thomas.

PAS DE DEUX
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Jambes lourdes, brûlantes
douloureuses, enflées,
varicosités, cellulite...
Une solution satisfaisante
à votre portée.
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Tel: 845-8455

Consultez nos spécialistes

666. rue Sherbrooke Ouest,
Bureau 1601.
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Thomas Wallace
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6914, rue ST-HUBERT SEULEMENT

0 4

LA PRESSE. MONTRÉAL. MARDI 3 0 JUIN 1 9 9 2
_Sfït

•

s

\

/

Notre solde semi-annuel,
MONOPOLISE LE CENTRE ROCKLAND
LES 2, 3 ET 4 JUILLET.

North Hatley vous a t t e n d !
Complétez le bon de participation ci-dessous et courez la chance de gagner un week-end
pour deux ABSOLUMENT inoubliable à North Hatley. Ce week-end comprend :
Hébergement pour 2 nuits, petits déjeuners inclus ;
1 dîner pour deux, ainsi que des billets pour le Théâtre The Piggery,
une courtoisie de la "Communauté d'Affaires de North Hatley".
Ce concours est en vigueur jusqu'au 4 juillet 1992.
règlements disponibles au kiosque d'information.

"P3SS6Z" 3U

kiosque d'information et
déposez votre bon de participation
C E N T R E

\

u

M

r

N

angle l'Acadie et Métropolitain

Bon de participation

Week-end à North Hatley

Nom :

Age:

Adresse :

Tél. (résidence) :
Tél. (bureau) :

Province :

Code postal :
Une fois complété, veuillez déposer votre bon de participation dans la boîte destinée à cet usage, au kiosque ^'information.
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Douglas Kobernick: des créations pour ceux qui aiment se faire
VIVIANE ROY
collaborationspeciuk

•
Bandit, c'est le nom des
collections pour hommes et
femmes signées Douglas
Kobernick. Présentée dimanche
dernier pour la première fois,
cette ligne de vêtements
branchés regroupait plus de 150
modèles.
Pourquoi B a n d i t ? «Parce que

c'est un mot qui se dit aussi bierf
en français
français qu'en
qu'en anglais,
anglais,
en
explique le designer
anglophone. S y n o m y m e de
rebelle, ce terme convient tout à
fait au type de vêtement que je
fais... Mes collections s'adressent
aux gens qui ont le sens de
l'humour et qui aiment se faire
remarquer.» E n effet, ses vestes
smoking à dentelle, ses chemises
de rappeurs en lamé doré et ses
camisoles pour hommes en filet
et coton strech ne passeront
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certes pas inaperçues dans la
rue!
Autodictactc et adepte de la
culture underground, Douglas
Kobernick a appris sur le tas, en
étudiant à gauche à droite, en
travaillant ici et là. « À l'école,
j'étais loin d'être un étudiant
modèle, poursuit-il. Je ne tenais
pas en place et j'avais toujours
envie d'aller plus vite pour
concrétiser mes idées.»
Vif, curieux, le jeune styliste
de 28 ans s'inspire
principalement des gens de la
rue, des vidéoclips... et de
l'opéra! Inconditionnel de look
bande dessinée à la Thierry
Muglcr, Douglas Kobernick
signe à son tour des collections
extravagantes et humoristiques.
S i le designer préfère les
vêtements glamour, il préconise
néanmoins un look fonctionnel
et tout confort. C'est ainsi que
ses pantalons palazzo de
dentelle auront une bande de
taille élastique et que ses vestes
se fermeront avec des boutons à
pression. « A v a n t de mettre un
vêtement dans ma collection, je
vais le faire nettoyer au moins
deux ou trois fois pour m'assjjrer
de sa qualité. C e processus
m'amène parfois à changer
certains détails de garnitures ou
de confection.»
Dans sa collection féminine,
Kobernick mise d'abord sur une
silhouette longiligne, sortie tout
droit des années 40: veste

redingote
jupe
redingote à
à paillettes,
paillettes, sur
sur jupe
longue, fendue très haut sur la
longue, fendue très haut sur la
cuisse. Taillée dans des matières
extensibles, la collection
masculine, quant à elle, se veut
beaucoup plus décontractée.
« M a collection pour hommes se
situe à mi-chemin entre la
lingerie et le sportswear, dit-il.
C'est d'ailleurs pour cela cette
ligne ne se renouvelle pas à
chaque saison. 11 sera donc
possible de commander les
mêmes modèles année après
année.»
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LE COMPOSTAGE
DES RÉSIDUS DE JARDIN...
C'est valorisant !
En moins de six mois vous pouvez transformer vos déchets de jardin en
engrais et réduire considérablement le volume de votre sac à ordures.
Oui. composter est très valorisant pour l'environnement. Et aujourd'hui,
les Trucs Verts vous révèlent les petits secrets du compostage... côté
jardin !

La fin justifie le moyen !
Le designer Douglas Kobernick.

Economisez jusqu'à 6 0 $ pin- aimée
en abaissant la température du thermostat de 20°C à 17°C
durant la nuit.

Il y a toujours moyen de faire du compost dans une poubelle de
plastique ou une vieille caisse, mais à ceux qui désirent s adonner c
long terme à cette activité, nous recommandons I emploi d un
composteur préfabriqué, qui est extrêmement efficace. Le marché
vous en propose d'ailleurs de nombreux modèles dont la plupart sont
faits à partir de matériaux recyclés. Quant à la RIGDIM, elle prévoit
distribuer 90 000 composteurs au cours des prochaines années à toutes
ses villes membres, lesquelles les offriront à prix très raisonnable à leurs
citoyens. De plus, dès 1994, le Centre de compostage de la PIGDIM
traitera les surplus de feuilles et de gazon recueillis sur son territoire.

Donnez à la nature un coup de pouce...
Composter consiste à faire cohabiter diverses matières organiques
dans un contenant fermé, mais bien aéré, afin d en accélérer la
décomposition. Pour ce faire, il suffit de disposer, par couche et par
catégorie dans le composteur, les déchets de jardin suivants :

* 2 *

Un chemisier rappeur

signe Bandit.

.VENDREDI

PHOTO PIERRE CÔTE. U Presse
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Feuilles mortes, herbe tondue ou arrachée, gozon, tiges de maïs
(coupées en tout petits morceaux), feuilles de carottes et de
betteraves, mauvaises herbes (avant leur montée en graines), sciure
de bois, etc.
Ayez soin d'éviter, cependant, les feuilles épineuses cemmes celles au
houx ainsi que les tiges de roses et les racines.

Wk

Une fois la première couche de végétaux déposée au fond du
composteur, comprimez-la puis arrosez-la ou saupoudrez-la d un
accélérateur de compost ou d un fertilisant. Procédez de la même
façon avec toutes les autres couches et lorsque vo J S aurez terminé,
mouillez le mélange durant quelques minutes avec le boyau
d arrosage. Arrosez ainsi régulièrement le compost, afin de lui procurer
I humidité nécessaire à sa décomposition. Si celui-ci devient trop
humide, ajoutez-y des matières très sèches, des feuilles mo^es par
exemple. Enfin, procurez-lui une aération adéquate en le mélangeant
à la fourche à toutes les deux semaines.

cahier

lueeK-end

DANS

... Et obtenez les plus belles pousses !

61741692
64738426

24476147
79457863

Et laissez la nature faire le reste ! Dans trois mois, six tout au plus, les
bactéries et les champignons auront transformé vos résidus de jardin en
une matière friable, parfaitement stable et inodore. Mélangé au sol de
votre potager ou à du terreau, ce compost vous donnera les plants de
légumes et de fleurs les plus vigoureux en ville. Les plus éconologiques
aussi !

Si vous n'êtes pas encore membre, composez, à Montréal,
le 251 -8688 ou, sans frais, le 1 800 563-8688.
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Régie intermunicipale
de gestion des déchets
sur l'île de Montréal

Les lecteurs qui désirent nous faire part de leurs commentaires
et suggestions sur les sujets abordés dans cette chronique sont
invités à nous écrire à l'adresse suivante :
,
v

OBJECTIF ÎLE PROPRE
Régie intermunicipale de gestion des déchets *
sur l'île d e Montréal
3333, Place Cavendish. B u r e a u 602. Saint-Laurent (Qc) H 4 M 2X6
PROM-14-4

LUE
Le Rêve
Cette année venez vivre
l'esprit du Club Med au
Mexique. Vous avez le choix
entre 5 villages construits parmi
les plus belles plages du monde.
Cancun, Playa Blanca,
Huatulco. Sonora Bay. C'est
l'idéal pour les célibataires, les
couples et les aventuriers.
Ixtapa est pour la famille avec
mini-club (12 mois à 11 ans).

par nuit.

Cet été. à Québec, les fêtes se succèdent
à rythme fou : la Fête nationale du Québec,
le 24 juin; la Fête du Canada, le V ' juillet: la
traversée Transatlantique Québec-St-Mali >.
du 13 au 23 août; et le Festival d'été international de Québec, la plus importante
manifestation culturelle francophone en
Amérique, du 9 au 19 juillet.

La Nourriture
Nos chefs internationaux vous
offrent le choix entre les cuisines
du monde entier: Mexicaine.
Marocaine. Européenne y
compris pour le déjeuner et dîner
le vin et la bière qui alimentent
la conversation.

Soyez de la fête! Venez vivre au rythme
de la musique, du folklore et des amuseur.s
publics. A l'hôtel Loews Le Concorde. Sur
les Champs-Elysées de Québec
Four réserver, composez dès aujourd'hui
notre numéro sans frais : 1 800 463-5256

Les Activités
Nos équipes G.O. sont la pour
vous initier à la voile, le tennis,
la plongée bouteille, le cirque et
même l'escalade et bien plus.

c
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l'Animation
Chaque jour et soir sont remplis
d'activités allant du cirque, des
spectacles à la discothèque et
encore.

Le Prix
A partir
sic

1299!

00$

»••
. .*.•. .• .* *

tout comprii'

Pour plus de renseignements
appelez, votre Club Med Expert
ou le (514) 9 3 5 - 2 5 8 2 ou le
1 - 8 0 0 - 3 6 3 - 6 0 3 3 sans trais.

L O E W S
LE

Club Med
•"fous les lanfs sont par chambre, par nuit. en occupation ample ou double ft en classe Hospitalité, du 19 juin au 26 août Les croupes et les COOgri s ne peuvent se prévaloir de ces tarifs. Aucuns frais
pour les enfants de 17 ans ou moins partageant la chambre d'un adulte.

C O N C O R D E

L'HÔTEL SUR LES CHAMPS-ELYSÉES DE QUEBEC
1225. Place Montcalm. Québec (Québec) G1R 4W6
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Les policiers de la SO boudent les inspecteurs de la SAAO
A N D R E

C E D I L O T

a Depuis un mois, les policiers de
la Sûreté du Quebec boudent les
inspecteurs routiers de la Société
d'assurance automobile du Québec (SAAQ) parce qu'ils émettent
trop souvent à leur goût des contravention à des automobilistes.
En vertu d'une entente signée il
y a deux ans entre la SQ et la
SAAQ. le travail des patrouilleurs
de la SAAQ consiste presque exclusivement a épinglcr les camionneurs qui Font «i des lois et
vies règlements su; le transport
routier
«L'entente prévoit qu'ils peuvent donner des contraventions
dans lus cas de flagrant délit mettant la sécurité d'autres citoyens
en danger, mais c'en est rendu

qu'ils interpellent les conducteurs qui omettent de faire un
arrêt dans un rang de campagne», s'insurge le président de
l'Association des policiers provinciaux du Québec, locelyn Turcotte.
Tout en reconnaissant qu'il
adopte une attitude corporatiste,
M. Turcotte se défend en affirmant que l'enjeu est considérable
pour ses membres. « I l est clair
qu'on est en train de créer une
police de la route, mais on ne se
laissera pas faire», assure le leader du puissant syndicat de policiers.
Il est d'autant plus décidé à se
battre jusqu'au bout que les inspecteurs routiers faisaient partie
de la Sûreté du Québec jusqu'en
août 90. «La direction du service

a commis une erreur en les laissant aller à la S A A Q » , soutient
M. Turcotte, tout en s'indignani
qu'il en coûte au Trésor québécois 30 millions $ par année pour
gérer les 200 employés nouvellement affectés à la surveillance du
transport routier.
•

«A la SO, on avait proposé de
faire le travail tout aussi efficacement, mais à un coût moindre de
5 millions», rappelle l'officier
syndical.
A l'heure oû il est de plus en
plus question de regrouper les
corps de police afin de diminuer
les coûts de la sécurité publique,
il ne voit pas comment le gouvernement peut justifier la création
d'une autre force de police parallèle.

Dans un bulletin émis le 19
mai. et dont La Presse a obtenu
copie, il presse les membres de
son syndicat de lui signaler tous
les cas de dérogation de leurs anciens collègues q u i o e u v r e n t
maintenant à la S A A Q . « I l y va
de votre intérêt et de votre avenir», clame M . Turcotte.
À la suite de ce mot d'ordre, les
policiers de la SQ ont aussi systématiquement décidé de ne plus
fournir aux patrouilleurs de la

SAAQ, via le Centre de renseignements policiers du Québec
(CRPQ), des informations utiles
sur les chauffeurs de camions
qu'ils interceptent sur la route.
«C'est injuste et carrément
dangereux pour notre vie. O n ne
sait jamais à qui on a affaire», se
plaint le président du syndicat
des contrôleurs routiers, Guy Lalumière. Selon lui, la direction de
la S A A Q et de la Sûreté du Qué-

Spectacles
CINÉMA
ACES. IRON EAGLE S

Le procès des propriétaires de l'école
Fantazia devrait reprendre à l'automne
G2LLES

S T - J E

A N

S Les avocats de la defense el de
la Couronne, dans le procès de
vieux propriétaires d'une garderie
d'Ottcrburn Park accusées d'attouchements sexuels, devraient se
presenter à nouveau devant un
juge de la Cour du Quebec, la semaine prochaine, afin de faire
établir pour l'automne une date
de reprise du procès.
loints hier. Mes Pierre Beaudet
et Guy Cournoyer ont confirmé
qu'ils devaient comparaître le 9

juillet a Saint-Hyacinthe devant
le juge Michel Dumainc. qui déterminera une date de reprise.
Le procès des deux quinquagénaires, Connie Golfman-Schmidt
et Miriam Praw, avait débuté en
juin devant le juge Joseph Tarasofsky, de la Cour du Québec, et a
etc ajourné après quelques jours
d'audience.
Au cours de cette première étape, le juge a été saisi d'arguments
de la défense sur la constitutionnalitédu télé-témoignage —c'està-dire quand un témoin livre sa
version sans être dans la salle

Si vous êtes membre
du C L U B , entrez le
c o d e suivant:

, E S MV3£»-

7TA trr

01598347
Sinon, composez,
à Montréal, le
251-8688
ou, s a n s frais, le
1 800 563-8688.

•I est strictement ntercitde reproduire (par toc. rreyen) les codes du CLUB MULTI-PONTS. Seu*stespartenaires autonses
peu>ent tes 'eproduue. Les contrevenants seront poursuivis
1691 Le Groupe Videotron Bee. "Tous droits réserves"

d'audience— arguments que le
magistrat n'a pas retenus. M e
Cournoyer a également fait savoir qu'à la reprise du procès, il
contesterait aussi le témoignage
rendu sur bande vidéo.
Me Beaudet estime qu'il pourrait falloir jusqu'à trois semaines
pour terminer le procès des deux
femmes, alors que Me Cournoyer
penche plutôt pour neuf jours.
Connie G o l f m a n - S c h m i d t et
Miriam Praw ont été accusées en
juin 1990 d'agression sexuelle sur
des enfants dont elles avaient la
garde. Elles avaient été arrêtées
en février 1990 et ont attendu la
date de leur procès jusqu'à l'hiver
dernier, en raison de plusieurs remises. La garderie a été fermée.

Le musicien
cajun Dewey Balfa
meurt à 65 ans
Agence

France-Presse

• Le violoniste américain, une
des plus grandes figures de la musique cajun, est décédé des suites
d'une tumeur au cerveau, à l'âge
de 65 ans, à Mamou, sa ville natale à quelques kilomètres de Lafayette, en Louisiane.

Cine-Parc Jollctte (2): des 19 h.
Cineplex Centre-Ville (31: 19 h. 21 h, sam.. dim.:
13 h 15 h. 17 h. 19 h. 21 h

ALIEN 3
Berrl (3): 13 h 4S. 16 h 15 19 h. 21 h 15. Carrefour Laval (6) 13 h 40 16 h1 5. 19 h 05. 21 h 35.
Chateauguay 13 h. 15 h 30. 19 h. 21 h 30 Dernier spectacle ver»., sam : 23 h 45 Cinema Egyptien (21 Sam et tous les soirs: 19 h; dim.: 14 h.
19 h Cinema Langelier (4) 13 h. 15 h 10. 17 h 20.
19 h 30 21 h 45 Dernier spectacle ven.. sam
minuit Cinema Terrebonne (2). Sam , dim . mar.,
mere : 13 h 15 h 10 17 h 20. 19 h 30. 21 h 45;
ven . lun mere . 19 h 05. 21 h 20 Dernier spectacle ven 23 h 30; sam minuit Cineplex CentreVille (8) 15 h 10.17 h1 5. 19 h 20. 21 h 30; sam..
dim.: 13 h 05. 15 h 10.17 h 15.19 h 20. 21 h 30
Faubourg Ste-Catherine (1). Du ven. au mar.: 13 h
30.16 h 19h. 21 h 20 Longueull «21:13 h 45.16 h
20. 19 h 05. 21 h 45. Plaza Repentigny (21: 14 h
20. 16 h 40. 19 h 10. 21 h 25. Pointe-Claire (21.
Sam . dim : 16 h 20.19 h. 21 h 25; tous les jours:
13 h 40. 16 h 20.19 h, 21 h 25.
St-Basile (2): 13 h 30.16 h 20.19 h 10. 21 h 35

30.17 h 35.19 h 40. 21 h 45; mere, jeu.: 13 h 30.
19 h 10. Cinema Egyptien (31. Sam. et tous les
jours: 17 h. 19 h. 21 h; dim.: 14 h. 16 h 10.19 h.
21 h. Cinéma Langelier (11. Du ven. au mar.: 15 h
40. 21 h 40. Cineplex Centre-Ville «11:15 h 10.17
h 15. 19 h 20. 21 h 30; sam.. dim.: 13 h 05. 15 h
10.17 h 15.19 h 20. 21 h 30. Decarie «21. Sam. et
tous les jours: 19 h 15. 21 h 20; dim.: 13 h3 5.16
h. 19 h 15. 21 h 20. Place Alexis Ninon (2): 13 h
45 16 h. 19 h 30. 21 h 45. Plaza Côte-des-Neiges
«11 Du ven. au mar.: 13 h 30.15 h 30.17 h 30.19
h 30. 21 h3 5. Plaza Côte-des-Neiges «21. Mere,
jeu : 13 h 30.15 h 30. 17 h 30. 19 h 30. 21 h 35.
Pointe-Claire «11:14 h. 16 h 25.19 h. 21 h 15.

AMANTS DU PONT NEUF (LES)
Parisien (1): 13 h 10.15 h 45. 18 h 30. 21 h 10

ANALYSE FATALE

Cine-Parc Chateauguay ( I l des 19 h
Ciné-Parc Laval (41 des 19 h.
Cine-Parc Odeon (1. Boucherville) des 19 h
ANTARCTICA (Imax. Vieux-Port de Montréal»
10 h 30. 11 h 30. 13 h 20. 14 h 15 15 h 10. 16 h
05. 17 h. 19 h 30 20 h 30 12 h 25. et 18 h 30
(version anglaise» «Les Rolling Stones- 21 h 30

LARME FATALE 3
Bern <5) 13 h 45. 16 h 30. 21 h 30
Chateauguay 21 h 30 Dernier spectacle ven
sam : 23 h 45 Cinema Langelier (1). Merc . ieu :
13 h 15. 15 h 45. 19 h. 21 h 20 Cinema Langelier
(3). Du ven au mar.: 13 h 15.15 h 45 19 h . 21 h
20 Cinema Terrebonne (11. S a m . dim . mar.
mere : 19 h 30. 21 h 50; ven . lun jeu 20 h 30
Omega (3. Longueull) 21 h Laval 2000 (2) 13 h
30 19 h 20.

INDOCHINE
Famous 8. Pointe-Claire «11: 20 h 30
Laval «51 12 h 10. 15 h 10. 18 h 10. 21 h 10
Parisien «41:13 h. 16 h 30. 20 h Parisien (61 12 h.
15 h 18 h. 21 h 05; jeu.: 12 h. 15 h

URCA V.O. S.T.F.
Cineplex Centre-Ville (21: 19 h 05; sam.. dim.: 13
h 05.19hOS.

LA VIEILLE OUI MARCHAIT DANS LA
MER

Du Plateau (21:13 h 45.16 h 40.19 h 05. 21 h 25
Creertfield (31. Du ven. au mar.: 18 h 25. 21 h 15.
Imperial (1. Joliette): 13 h 45.16 h 40.19 h 05. 21
h 25 Laval (11: 13 h 40. 16 h 20. 19 h. 21 h 30.
Dernier spectacle ven.. sam.: 23 h 50. Omega (2.
Longueull): 13 h. 15 h 30.19 h. 21 h 30. Parisien
(51 12 h 30.15 h 30.19 h. 21 h 30. Parisien 171:14
h. 17 h. 18 h 15; jeu.: 14 h. 17 h. Plaza Repentlngy (4): 14 h. 16 h 30.19 h 10. 21 h 35. St-Baslle
(3) 13 h 45.16 h 40. 19 h 05. 21 h 25. Versailles
(1) 13 h. 15 h 45.18 h 30. 21 h 10. Dernier spectacle ven.. sam.: 23 h 40.

JOSÉPHINE PLUS SALOPE DUE MOI
Eve 9 h 50.13 h 13.16 h 36.19 h 59.

BASIC INSTINCT
Astre (41 Du ven. au mar 14 h 55. 21 h 15 Berri
(5) 19 h
Cinema Egyptien (2) Sam et tous les lours: 16 h
30. 21 h 30; dim : 16 h 30. 21 h 30 Cineplex
Centre-Ville (6) 15 h 30 19 h 21 h 25: sam
dim 13 h 15 h 30. 19 h. 21 h 25

BASIC INSTINCT V.F.
Berri (2) 21 h 30 Brossard (1) Du ven au mar
15 h 15 21 h 30 Carrefour Laval (1) Du ven au
mar 21 h 25 Carrefour Laval (4» Mere jeu 16
n 20. 21 h 25 Cinema Langelier (2) 19 h 30. 21 h
50 Imperial (4. Jolictc». 14 h. 16 h 30 19 h. 21 h
30
Plaza Repentigny (5): 20 h 30

BATMAN RETURNS
Astre (11 12 h 45.15 h. 17 h1 5 19 h 30. 21 h 45.
Dernier spectacle ven.. sam.: minuit. Centre Eaton (11:12 h 30.15 h 20.18 h 15. 21 h 05 Dernier
spectacle ven.. sam. 23 h 45. Centre Eaton «2>:
14 h. 17 h. 20 h. Dernier spectacle ven.. sam.: 23
h. Chateauguay 13 h. 15 h 30. 19 h. 21 h 30.
Dernier spectacle ven.. sam : 23 h 45. Dorval «11:
14 h. 17 h. 20 h. Du Parc «11: 18 h 15. 21 h 15;
sam . dim : 12 h 15.15 h 15.18 h 15. 21 h 15 Du
Parc (21: 20 h; sam.. dim.: 14 h. 17 h. 20 h. Famous 8. Pointe-Claire (3>: 13 h 15. 16 h 15. 19 h
15.11 h 05 Famous 8. Pointe-Claire «71 12 h 15.
15 h 15.18 h 15. 21 h 15. Dernier spectacle ven..
sam : minuit 15. Famous 8. Pointe-Claire (81:12 h
15. 15 h 15. 18 h1 5. 21 h 15. Dernier spectacle
ven. sam minuit15. Creertfield (1): 12 h 30.15 h
30.18 h 30. 21 h 30 Laval (21:12 h. 15 h. 18 h. 21
h. Dernier spectacle v e n . sam : 23 h 45. Laval
(101:13 h. 16 h. 19 h. 22 h Laval (111:13 h. 16 h.
19 h 22 h Loews (11. 12 h 15 h 13 h. 20 h.
Dernier spectacle ven . sam 23 h 45 Versailles
(21: 12 h 30. 15 h 30 18 h 30. 21 h 30 Dernier
spectacle ven . S3m minuit 15

Brossard (1). Du ven. au mar.: 13 h 40. 19 h. Cinema Langelier (1) Du ven au mar 13 h. 19 h.
Complexe Desjardins (1). Du ven. au mar.: 13 h
30. 16 h 10. 19 h. 21 h 35 Complexe Desjardins
«41. Mere . jeu 13 h 30.16 h 10.19 h. 21 h 35
Imperial «2. Joliette): 14 h 15.16 h 45.19 h 10. 21
h 35. Laval 2000 (2). 15 h 40. 21 h 20.

CLASS ACT
Palace (4): 12 h 20. 14 h 25. 16 h 40. 19 h 21 h
15

COBAYE (LE)(
Cine-Parc Laval 111: des 19 h
CÔTE D ' A D A M
Complexe Desjardins (31 13 h 30. 15 h 30. 17 h
30.19 h 30. 21 h 20.

RAPPORTEZ DIRECTEMENT VOTRE
TÉLÉPHONE À LA CABINE TÉLÉPHONIQUE!
Si vous a c h e t e z votre a p p a r e i l à La C a b i n e
Téléphonique, nous nous chargerons de rapporter
pour vous votre téléphone loué et de faire annuler
vos frais de location. Parce qu'acheter, c'est bien
penser.

[A
GIBING

TaepHONiQue
L'ACHAT. C'EST MON CHOIX

HORIZONS LOINTAINS

CARREI OUR LAVAL. PLACE VERSAILLES. PROMENADES ST-BRUNO. CENTRE FAIRVIEW. CENTRE EATON.
CENTRE ROCKLAND. GAIERIES D'ANJOU. PLAZA ST-HUBERT;CARREFOUR ANGRIGNON

Canon

Loews «41:13 h 30.16 h. 18 h 30. 21 h 05

SALLES DE REPERTOIRE
ARRÊTE OU MA MERE VA TIRER

Brossard (11. Mere, jeu.: 13 h 30. 16 h 15 19 h.
21 h 40. Carrefour Laval (11. Mere, jeu : 13 h 30.
16 h 20. 19 h. 21 h 40. Cinema Langelier (3)
Merc . ieu 13 h 15.16 h. 19h. 21 h 40. Complexe
Desiardins (1) Merc . ieu 13 h 40.16 h 20. 19 h.
21 h 40

HOUSESITTER
Carrefour Laval (4) Du ven au mar • 13 h 30.15 h

Paradis: 14 h 35

BANDE (LA) DES QUATRE
Ouimetoscope: 21 h.

BASIL DÉTECTIVE PRIVE
Paradis: 13 h 05.

LEOLO

BEETHOVEN (VF)

Brossard (2): 19 h 55. 21 h 55. Carrefour Laval
(5). Du ven au mar.: 13 h3 5.16 h 10.19 h 10.21
h 35: mere, jeu.: 19 h 40. 22 h.
Complexe Des jardins (2): 14 h. 17 h. 19 h 20.21 h
40. Dauphin (1). Sam. et tous les jours: 19 h 10.
21 h 30. dim : 14 h. 16 h 20.19 h 10. 21 h 30.

Paradis: 13 h.

LETHAL WEAPON 3

Conservatoire d'art cinématographique: 20 h 30

Astre «2). Du ven. au mar.: 13 h 15.15 h4S. 19 h
10 21 h 30 sam 13 h 15 15 h 45. 21 h 30 Astre
14) Mere, jeu 13 h 15. 15 h 45. 19 h 10. 21 h 30
Centre Eaton (4) 21 h 05. Dernier spectacle ven .
sam 23 h 25 Dorval 12): 21 h 30. Famous 8.
Pointe-Claire (2): 13 h 30. 16 h 10 19 h. 21 h 35.
mere jeu 21 h 05 Dernier spectacle ven . sam
23 h 50 Laval (8): 13 h 40.16 h 20.19 h. 21 h 20.
mere jeu 20 h 20. Dernier spectacle ven . sam.
23 h 50 Palace (1). Ven.. sam.. dim., mar 12 h
15 15 h 15 18 h 15. 21 h; lun . aucune representation, mere, jeu . 13 h. 16 h. 18 h 45. 21 h 20
Palace (5). Du ven au mar 13 h. 16 h 18 h 45. 21
h 20 Versailles (3) Du ven au mar.: 21 h. Dernier
spectacle ven.. sam 23 h 30.

BUGSY (VF)

BEING AT HOME WITH CLAUDE
Paradis: 21 h 15.

BLACKOUT

Paradis: 13 h 10.

CAPITAINE CROCHET
Paradis: 14 h 45.

COBAYE (LE)
Paradis 19 h 10.

CINEMA PARADISO
Cinematheque. 20 h 35

DAUGHTERS OF THE DUST
Cinema de Paris 19 h 15

LOLOS (LES) DE LA POMPISTE

FLAMME SUR GLACE

Cinema L'Amour: 10 h 55. 13 h 35.16 h 15. 18 h
55. 21 h 35.

Paradis 19 h 15

LUCKY LUKE

FRANTIC

Centre Eaton (6): 12 h 35.14 h 50.16 h 55.19 h.
21 h; mere, jeu.: 12 h 35.14 h 50. 16 h 55. Dernier spectacle ven.. sam.: 23 h. Greenfield (3). Du
ven au mar : 12 h 30.14 h 30.16 h 30 Laval (121:
12 h 30.14 h 40.17 h. 19 h. 21 h Dernier spectacle ven.. sam.; 23 h 30. Omega (4. Longueuil): 13
h. 15 h. 17 h. 19 h 15. 21 h 15.
Versailles (5): 12 h 30.14 h 50.17 h 19 h

Cinematheque 18 h 35

MÉMOIRES D'UN HOMME INVISIBLE
(LES)

Ouimetoscope: 19 h.

Cine-Parc
Cme-Parc
Cine-Parc
Cine-Parc

Paradis: 17 h.

Chateauguay (3): des 19 h
Joliette (11 des 19 h
Laval (2) des 19 h
Odeon (2. Boucherville): des 19 h

KAFKA
Cinema de Paris: 17 h.

MATADOR
Cinema de Paris: 21 h 30

MÉDITERRANÉO
POSTIÈRE (LA)
SARRASINE (LA)
Ouimetoscope: 19 h 15.

PASSE (LE) REVIENT

SOMNAMBULES (LES)

Cine-Parc St-Eustache (5): des 19 h

Paradis: 20 h 50.

PATRIOT GAMES
Cinema V. 19 h. 21 h 30. s a m . dim.: 13 h. 16 h.
19 h. 21 h 30. Dorval (4) 13h. 15 h 45.18 h 30. 21
h 10. Famous 8. Pointe-Claire (4): 13 h. 15 h 40.
18 h 20. 21 h. Dernier spectacle ven.. sam : 23 h
40. Greenfield (21: 21 h 15. Imperial 12 h. 14 h
15.16 h 35.19 h. 21 h 30. Dernier spectacle ven..
sam.: 23 h 45. Uval (91:13 h 30.16 h 10.18 h 50.
21 h 30. Dernier spectacle ven.. sam.: 23 h 50.
Versailles «61: 13 h. 15 h 45. 18 h 30. 21 h 10;
mer., jeu.: 21 h 10. Dernier spectacle ven . sam.:
23 h 40

PÈRE DE LA MARIÉE (LE)
Cine-Parc St-Eustache (3): des 19 h

PINOCCHIO

Dorval 121: 13 h. 15 h 05 17 h 10. 19 h 15 Famous 8. Pointe-Claire IS): 12 h 30.14 h 30. 16 h
30.18 h 30. Palace «2) 12 h 20 14 h 20.16 h 35.
18 h 35. 20 h 35.

THE POWER OF ONE
Cinema de Paris: 15 h

THUNDERHEART

MUSIQUE

Rialto: 21 h 30.

WHITE SANDS
Paradis:
15 h INTERNATIONAL
40
FESTIVAL
DE LANAUDIERE
WO
WAN'S (A) TALE
ÉGLISE19DE
SAINT-JAC0UES • Choeur Polym
Rialto
h 15
nie. dir. Jean-Pierre Cuindon. Michèle fcudreauit.
YEUX
(LES) NOIRS
mezzo-soprano.
Claude Letoumeau. baryton, et
Hélène Panneton,
«Requiem» (Durufle).
Ouimetoscope:
21 organiste.
h 15
oeuvres de Faure. Franck. Mendelssohn, Brahms
et Pépin: 20 h.

PINOCCHIO V.F.

Centre Eaton «4) 12 h 45. 14 h 45. 16 h 45. 20 h
45.
Du Plateau (1): 12 h 30.14 h 30.16 h 30.18 h 25
Famous 8. Pointe-Claire (11:12 h 30.14 h 30.16 h
30. 20 h 30 Creenfield (21:12 h 25.14 h 25.16 h
25. 20 h 25. Uval (41: 13 h. 15 h. 17 II, 19 h.
Oméga (1. Longueuil): 13 h. 15 h. 17 h. 19 h. Plaza Repentingy (6): 12 h 30.14 h 30.16 h 30.18 h
25. Versailles (3): 13 h. 15 h. 17 h. 19 h.

PLAYER (THE)

Complexe Desfardins (41. Ou ven. au mar.: 13 h
45.16 h 20.19 h. 21 h 30. Dauphin (2). Sam. et
tous les soirs: 19 h. 21 h 20; dim.: 14 h 15. 16 h
COYOTE
Berrl «41:13 h 30.15 h 30. 17 h 30.19 h 30. 21 h 35.19 h. 21 h 20. Faubourg Ste-Catherine (41:14
30 Brossard (31: 13 h 30. 15 h 30.17 h 30. 19 h h 15.16 h. 19 h. 21 h 15. : sam.: 14 h 15.16 h 40.
30. 21 h 40 Carrefour Laval «31:13 h 35.15 h 35. 21 h 25. Plaza Côte-des-Neiges (21. Du ven au
19 h 35. 21 h 40. Cinema Langelier «51: 13 h 05. mar. 13 h 45.16 h 20.19 h. 21 h 25; sam : 13 h
15 h 05.17 h 05.19 h 05. 21 h 05. Dernier specta- 45. 16 h 20. 21 h 25 Plaza Côte-des-Neiges (41
cle ven . sam 23 h 05 Cine-Parc Joliette «21: des Mere, jeu.: 13 h4 5. 16 h 20. 19 h. 21 h 25.
Pointe-Claire (61. Ven.: 13 h 30.16 h. 19 h. 21 h
19 h .
20; sam.: 13 h 30.16 h. 21 h 20. Du dim. au mar.:
DEEP COVER
13 h 30.16 h. 19h . 21 h 20
Cineplex Centre-Ville (9) Du ven. au mar 13 h
POISON IVY
05.15 h1 5 17 h 25. 19 h 40. 21 h 40
Faubourg Ste-Catherine (21:13 h 30.15 h 20.17 h
DEPUCELEE EN DIRECT
10. 19 h 10. 21 h 10. Plaza Côte-des-Neiges (7)
13 h 30. 15 h 25. 17 h 20. 19 h 15. 21 h 15.
Eve: 10 h 51.14 h 14.17 h 37. 21 h
Pointe-Claire (31:13 h 30.15 h 20.17 h 10.19 h
ENCINO MAN
Astre (41. Du ven. au mar 13 h. 17 h 25.19 h 20. 10. 21 h 10.
Famous 8. Pointe-Claire (5). Du ven. au mar.: 21 RAMBONE MEETS THE DOUBLE P E N E h. Dernier spectacle ven.. sam.-. 23 h. Laval (4). Du TRATORS
ven. au mar.. 21 h 20. Dernier spectacle ven.,
Cinéma L'Amour: 12 h 15.14 h 55.17 h3 5. 20 h
sam : minuit.
Palace «61: 12 h 30. 14 h 45.17 h. 19 h 25. 21 h 15.
35.
RETOUR (LE) DE BATMAN
Berrl (1): 13 h 30.16 h 30.19 h. 21 h 30.
ÉPOUSES ET CONCUBINES
Chàteauauguay: 13 h. 15 h 30. 19 h. 21 h 30.
Parisien «21:13 h 20.16 h. 18 h 40. 21 h 15
Dernier spectacle ven.. sam.: 23 h 45. Cinéma
FAR AND AWAY
Langelier (6): 12 h 45.15 h. 17 h 15.19 h 30. 21 h
Cineplex Centre-Ville «71: 15 h 40.18 h 25. 21 h; 45. Dernier spectacle ven.. sam.: minuit. Cinema
sam . dim.: 13 h 05. 15 h 40.18 h 25. 21 h. Place Terrebonne (31. Sam., dim., mar., mere: 12 h4 5.
Alexis Ninon «21:13 h 30. 16 h 15. 19 h. 21 h 40.
15 h. 17 M 5.19 h 30. 21 h 45; ven.. lun . mere
Plaza Côte-des-Neiges (4) Ven.: 13 h 30.16 h 10.
19h . 21 h 25. Dernier spectacle ven.: 23 h 15;
19 h. 21 h 35; sam.. dim : 16 h 10.19 h. 21 h 35; sam : minuit. Cine-Parc Joliette (11: des 19 h. CiSun . mar 13 h 30.16 h 10.19 h. 21 h 35. Pointeneplex Centré-Ville (5): 15 h 45.18 h 30. 21 h 10;
Claire (41:13 h 30.16 h 15.19 h. 21 h 40
sam.. dim : 13 h. 15 h 45. 18 h 30. 21 h 10 U v a l
FERNCULLY V.F.
2000 «11: 13 h 55. 16 h 25. 19 h. 21 h 30. LonBerri (21: 13 h 30. 15 h. 16 h 30. 18 h. 19 h 30. gueull (11.13 h 30.16 h 15.19 h. 21 h 35. Plaza
Brossard (21: 13 h 35. 15 h 15. 17 h. 18 h 30. Côte-des-Neiges (61:13 h 40.16 h 20.19 h. 21 h
Carrefour Laval (1). Du ven. au mar.: 14 h. 15 h
35. Plaza Repentigny (1 14 h. 16 h 30.19 h. 21 h
40.17 h 20.19 h. Carrefour Laval (5). Mere, jeu.: 30.
14 h. 15 h 40.18 h. Chateauguay 13 h.. 14 h 40. St-Baslle (1): 14 h. 16 h 30.19 h. 21 h 30.
16 h 20. 20 h. Cinema Langelier (2) 13 h. 14 h 30.
16 h. 18 h. Cinema Terrebonne «11. Sam., dim., RETOUR DE HOWARDS END (LE)
Cremazle Sam. et tous les soirs: 20 h; dim.: 14 h.
mar., mere. 13 h. 14 h 30.16 h. 18 h; ven., lun.,
17 h. 20 h.
mere: 19 h.
Plaza Repentigny (SI: 13 h. 14 h 50.16 h 30.18 h
ROCK N NONNE
45.
Centre Eaton (5): 12 h 40.14 h 55.17 h. 19 h 05.
21 h 30. Dernier spectacle ven.. sam.: 23 h 30.
FLEUR DU MAL (LA)
Chateauguay 19 h 30.21 h 30. Dernier spectacle
Cineplex Centre-Ville (4): 15 h 15.19 h. 21 h 15;
ven..
sam.: 23 h 30. Du Plateau (2). 20 h. 21 h 50
sam.. dim.: 13 h. 15 h 15.19 h. 21 h 15.
Imperial (3. Joliette): 13 h 20.15 h 20.17 h 20.19
dim., mere. jou ; 13 h 30.19 h.
h 20. 21 h 20. Laval (71:12 h 40.15 h. 17 h. 19 h
L'HOMME DENCIMO
10.21 h 30. Dernier spectacle ven.. sam.: 23 h 50.
Centre Eaton (3): 12 h 50.15 h. 16 h 50.19 h 10.
Omega
(3. Longueull» 13 h. 15 h 05.17 h 10.19 h
21 h 25: mere, jeu.: 19 h 10. 21 h 25. Dernier
20. 21 h 30. Plaza Repentigny IS): 13 h 15. 15 h
spectacle ven . sam : 23 h 10 Chateauguay: 13 h.
15.17 h1 5. 19 h 15. 21 h 15. Versailles (4) 12 h
15 h 05.. 17 h 10.19 h 15. Laval (61 13 h. 15 h. 17
40. 15 h. 17 h. 19 h 10. 21 h 30 Dernier spectacle
h 10 19 h 15. 21 h 25 Dernier spectacle ven . ven . sam. 23 h 10
sam minuit.
Plaza Repentigny (6) 20 h. 21 h 50 Versailles (5)
ROMEO ET JULIETTE
21 h 30 Dernier spectacle ven . sam.: 23 h 30
Eve 11 h 48.15 h 11.18 h 34. 21 h 57

Pour obtenir une ligne téléphonique, vous n'êtes pas
obligé de louer un appareil à votre compagnie de
téléphone. À La Cabine Téléphonique, vous avez le
choix d'acheter parmi plus de 150 modèles de
grandes marques.

WHERE ANGELS FEAR TO TREAD

AU BOUT DE SOI

CITE DE LA JOIE (LA)

RIEN NE VOUS OBLIGE À LOUER!

Palace (31: 12 h 40. 14 h 50.17 h. 19 h 25, 21 h
30.

Astre (2) Sam.: 19 h; mere, jeu.: 13 hi 5.16 h. 19
h 21 h 30 Cineplex Centre-Ville (9). Mere, jeu
15 h 40.19 h 05. 21 h 30.
Faubourg Ste-Catherine (1) Mere . jeu : 13 h 30.
16 h 15.19. 21 h 25. Faubourg Ste-Catherine (4).
Sam : 19 h Plaza Côte-des-Neiges (11. Mere, jeu :
13 h3 5. 16 h 15. 19 h. 21 h 35. Plaza Côte-desNeiges (21. Sam.: 19 h. Pointe-Claire (61. Sam.: 19
h; mere. jeu.. 13 h 35.16 h 10.19 h. 21 h 30.

Loews (4): 12 h 20 14 h 35.16 h 50 19 h 05. 21 h
20

Chaque mois, vous payez votre compagnie de
téléphone pour un appareil qui ne vous appartient
même pas! D'accord, ce téléphone est garanti,
mais avez-vous déjà vu un téléphone se briser?
Imaginez ce que vous pourriez économiser en
achetant votre propre téléphone à La Cabine
Téléphonique. Il y en a à partir de 19,99$ et ils
sont garantis au moins un an!

WAYNE'S WORLD

Paradrs: 21 h 20.

CASABLANCA

ACHETER, C'EST BRILLANT!

Parisien (31:12 h 50.15 h. 17 h 10.19 h 20. 21 h
30; j e u : 12 h 50.15 h. 17 h 10.

LEAGUE (A) OF THEIR OWN

Centre Eaton (61. Mere, jeu : 12 h 50.15 h 55.18
h 40. 21 h 15. Famous 8. Pointe-Claire (2). Mere.,
jeu : 13 h 30.16 h 10.18 h 50. 21 h 30. Greenfield
(31. Merc., jeu.: 13 h 30. 16 h 15. 19 h. 21 h 40.
Laval «8». Mere, jeu.: 13 h 30.16 h 10.18 h 55. 21
h 25 Palace (51. Mere, jeu : 12 h 15.14 h 50.17 h
30. 20 h 10 Palace (61. Mere., jeu : 13 h 15.15 h
50.18 h 30. 21 h 10 Versailles (61. Mere, jeu.: 13
h. 15 h4 5.18 h 30. 21 h 10

/Xô^uLs

Astre (S): 13 h. 15 h 10.17 h 20.19 h 30.21 h 40
Dernier spectacle ven.. sam.: 21 h 50.
Carrefour U v a l (2): 13 h 50.16 h. 19 h. 21 h 30.
Cinema Egyptien (11. Sam. et tous les jours: 17 h.
19 h 15. 21 h 30; dim.: 14 h. 16 h 15.19 h. 21 h
15. Decarie (11. Sam. et tous les jours: 19 h. 21 h
25; dim.: 13 h 30. 16 h 0 5 . 1 9 h. 21 h 25 Place
Alexis Ninon (1): 14 h. 16 h 30. 19 h. 21 h 20.
Plaza Côte-des-Neiges (51:14 h. 16 h 30.19 h 10.
21 h 30. Pointe-Claire (51:13 h 40.16 h 05.19 h.
21 h 20.

JEUX DE GUERRE

BOOMERANG

tr

UNLAWFUL ENTRY

Faubourg Ste-Catherine «31:14 h. 17 h. 20 h Plaza Côte-des-Neiges «31:14 h. 17 h. 20 h

Chambly. Lun . mar ven : 19 h 30. sam. dim.: 13
h 30 19 h 30. Plaza Côte-des-Neiges (4) S a m .
dim.. 13 h 30. Pointe-Claire I2». Sam., dim.: 14 h.

SANYO

sam.. 23 h 50 Loews (2): 12 h 15. 14 h 30.16 h
45.19 h. 20 h 15. Loews (3): 13 h 1S. 15 h 30.17 h
45. 20 h. 22 h 15.

HOWARD'S END

BEETHOVEN

IXIIKKO

bec cherchent une solution à ce
problème depuis... un an et demi.
Il est d'autant plus choqué qu'il
juge mal fondées les récriminations de son homologue syndical
de la SQ. «Certes, on donne des
billets de contravention à des
automobilistes, mais seulement
dans les cas d'abus flagrant. Et ils
ne sont pas aussi nombreux qu'on
le dit », affirme M . Lalumièrc, qui
se dit lui aussi incapable de fournir de statistiques.

SISTER ACT

Cinema V (2). 19 h 15. 21 h 40; s a m . dim.: 12 h
30.14 h 40. 16 h 45.19 h 15. 21 h 40 Dorval (31
12 h 30.14 h 45. 17 h 1 5 . 1 9 h 25. 21 h 35. Du
Parc «31:19 h. 21 h; s a m . dim : 13 h. 15 h. 17 h.
19 h. 21 h. Famous 8. Pointe-Claire (61: 12 h 15.
14 h 30.16 h4 5.19 h. 21 h 15. Dernier spectacle
ven. sam.: 23 h 30 U v a l 31:12 h 45.15 h 05.17
h 05. 19 h 15. 21 h 35. Dernier spectacle v e n .

THEATRE
THÉÂTRE D'ÉTÉ LE SAINT-LAURENT
(2405. Ile Charron. Longueuil) • • Georges et Norma*, de Ted Whitehead. Avec Réjean Lefraneois
et Elisabeth Chouvalldze. Du mar. au sam.. 20 h
30

POUR ENFANTS
THEATRE BISCUIT

«221. St-Paul o.l • .Opera
fou» Mise en scene de Vladimir Aqeev. Sam.
d i m . 15 h.

VARIETES
BRI0UE (LA) (32 St*Catherine. o.)
Sass Jordan (Artiste Aquarius) avec I.C. Red: dÊs
22 h.
BISTRO D'AUTREFOIS (1229. St-Hubert) •
Festival de la chanson de Montreal. Du mar. au
dim., des 22 h.
LE SOCIÉTÉ CAFÉ (1415 de la Montagne» •
Manon Brunet dEs 22 h.
LES DEUX PIERROTS (104. St-Paul e.l • Croupe Red et Gilbert Lauzon: 20 h.
LES BEAUX ESPRITS (2073. St-Denis) • Cari
Tremblay. 22 h 30
BIDDLE'S (2060. Ayler) • Ouatuor de Johnny
Scott et Geoffrey Lapp: de 19 h a minuit. -Billy
Georgette en Solo le Lundi de 17 h a 19 h.
MOBY DICK (7655 boul. Decarie) • Duo Orvillc
Thompson: 21 h.
PUZZLE'S (3625. Ave. du Parc) • Trio Pierre Leduc: de 16 h 30 à 19 h 30.
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL • «images du
futur». Tous les jours de 10 h a 23 h; dim., 21 h.
LE VIEUX SAINT-GABRIEL (426. st-Gabrieii •
•L'étoffe et la dentelle» (souper-theatre). Ven..
sam.. 19 h. • (Bistrot) • Croupe Hart Rouge: 21 h.
LE JARDIN DU BARON FOU (S020. NotreDame e.) - «Les aventures du Baron» (souper-theatre): de 19 h 30 â minuit. Res.: 257-0555.
LA MAISON HANTÉE (1037. de Bleury) • «La
Maison hantée» (souper- spectacle): de 19 h 30 a
minuit. Res : 878-3555.
LION (AU) D'OR • (1676 Ontario e.)
Nuit magique de la chanson: de 20 h a 8 h le
lendemain.
FONDUEMENTALE (4325. St-Denis) • »Rido
fou», de Fred Tevssicr. Mere. jeu.: 21 h; ven
sam . 20 h 30. 22 h.

FOUFOUNES ELECTRI0UES
Chost Of An American Airman d'Irlande. Des 20
h.
K A C H E ( 1450. Ste-Catherine e.) » Josh Lebofsky
de 19 h a 22 h. Funktion: de 23 h a 2 h.

CAFÉ TOXEDO (602. Curé Label le. Chomedey)
• Pierre Michel: de 18 h a 21 h.
P'TIT BAR • Roger Coderre et Marc Touchette
dÉs 21 h. P'TIT (LE) CAFE- «1104. Ontario e 1Kie Jazz et Duo Poliquin-Langlois: des 20 h 30

l'ne belle Montréalaise qui fréquentait le» salons à l'époque île la visite de
Pierre Kalm. Marie-Elisabeth Rocbert de La Morandière, fille d'un gardemagasin du roi à Montréal, était alors la veuve de Claude-Michel Bégon,
ci-devant gouverneur des Trois-Rivièrcs.

Robert Prévost

MONTRÉA
IA FOLLE ENTREPRISE
Chronique z une ville

et membre de l'Académie royale de Stockholm.
Le gouverneur Barrin de La Galissonnière, informe de sa venue, l'accueillit avec beaucoup
d'égards. C'est en juillet qu'il arriva, après avoir
consacre une année à examiner la flore des provinces anglaises de New lerscy et de New York.
C'est sous le litre de Rusa till Narra
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On devra procéder obligaM O N T R É A L
toirement au ramonage des
cheminées, et c h a c u n e de
celles-ci devra être dotée
d'une échelle â laquelle nu
pourra accéder rapidement par des ouvertures
appropriées. Le grenier de chaque maison devra
être muni de deux béliers suffisamment longs
pour atteindre le faite.

que ses mémoires furent publiés a Stockholm,
linéiques années plus tard, et il est intéressant de
prendre connaissance des impressions qu'il garda de Montréal, car on ne saurait le soupçonner
de chauvinisme.
« Montréal, écrit-il. est la seconde ville du Canada, par rapport a la grandeur et à la richesse,
et la première par rapport à son site, qui est très
beau, et à son climat, qui est doux. » Puis il décrit l'agglomération. « Mlle est de forme quadrangulaire, ou plutôt, c'est un parallélogramme
rectangulaire, dont la ligne la plus longue court
à l'est, sur le bord de la plus grande branche de
la rivière. De l'autre côté, elle est entourée de
champs fertiles, de belles prairies et de bois enchanteurs. »
Apres avoir souligné que la ville tient son nom
du mont Royal, il remarque que son système défensif est vulnérable. « Elle est passablement
bien fortifiée, et entourée d'un mur élevé et
épais. À l'est, elle est protégée par la rivière St.
Laurent, et sur tous les autres points par un fossé
profond, rempli d'eau, qui défend les habitants

EN FETE

I

Le lieutenant gênerai de la ville établira une
liste des charpentiers, maçons ei couvreurs, qui
seront répartis en deux escouades, chacune placée sous la direction d'un maitre ouvrier. Les
membres de ces escouades devront arriver les
premiers au feu, sous peine de six livres d'amen
ce. L'intendant estimait que ces ouvriers, à cause
de leur métier, étaient les mieux expérimentés
pour lutter contre les incendies.
Par cette ordonnance datée du 12 juillet 1734.
l'intendant Hocquart donnait donc a Montréal
sa première brigade de pompiers.
Cinq ans plus tard, Hocquart récompensait un
maitre charpentier. Louis Trudeau, du dévouement dont il avait fait preuve ù l'occasion de différents incendies. Il le dispensait de l'obligation
d'héberger des gens de guerre et lui versait une
gratification annuelle de 30 livres pour l'examen
périodique des seaux et le rapport qu'il devrait
en faire aux officiers de police.
Il semble bien que toutes ces précautions furent utiles, car Montréal, a part l'incendie de
1754, qui rasa la chapelle de Bonsecours et plusieurs maisons environnantes, ne connut pas de
véritable conflagration jusqu'à la fin du régime
français.

Montréal et...
Montréalaises
En 1749, la Nouvelle-France accueillait un savant naturaliste, Pierre Kalm, professeur suédois

America

L'ancienne chapelle Notre-Dame «le
Bonsecours détruite par un incendie en
1754

'» -

contre tout danger d'une incursion soudaine des
troupes de l'ennemi. Cependant, elle ne pourrait
soutenir un long siège, parce qu'elle requiert
une forte garnison a cause de son étendue, et
parce qu'elle renferme principalement des
maisons de bois. »
Cette dernière remarque semble bien indiquer
que l'ordonnance émise par l'intendant Hocquart 15 ans plus tôt n'avait pas été observée.
Kalm revient d'ailleurs là-dessous, soulignant
que « quelques maisons dans la ville sont bâties
en pierre » mais que «la plupart le sont en bois
de charpente, mais très élégamment construites ». Souvent note-t-il, la porte donnant sur la
rue s'ouvre entre deux sièges « où l'on vient s'asseoir pour causer et se récréer, matin et soir ».
Kalm note une importante différence dans le
climat des deux principales villes. « Le vent et la
température à Montréal sont souvent tout l'opposé de ce qu'ils sont à Québec. L'hiver n'y est
pas aussi rigoureux. Plusieurs espèces de poires
délicieuses qui viennent bien à Montréal ne
réussissent pas ici, et la gelée les détruit fréquemment. Québec a généralement plus de
temps pluvieux que Montréal ; le printemps y
commence moins vite et l'hiver, plus tôt, et toutes les espèces de fruits y mûrissent une semaine
ou deux plus tard qu'à Montréal. » Par ailleurs,
il constate une différence dans la saveur des
viandes de boucherie. « La chair des boeufs et
des veaux engraissés à Québec est préférable à
celle des animaux de boucherie élevés à Montréal : elle est beaucoup plus grasse et plus savoureuse. Cette différence est attribuée aux prés salés du bas du fleuve. » Il fait ici allusion au phénomène bien connu des pacages que la marée
recouvre deux fois par jour.
L'oeil sagace de Pierre Kalm s'intéressait a
tous les reflets de la nature. Il note « une distinction à faire entre les dames canadiennes » et ajoute qu'il ne faut pas non plus confondre celles
qui viennent de France avec les natives. «< Chez
les premières, on trouve la politesse qui est particulière a la nation française. Quant aux secondes, il faut encore faire une distinction entre les
dames de Québec et celles de Montréal. »
« La Québécoise, poursuit-il, est une vraie
dame française par l'éducation et les manières.
Elle a l'avantage de pouvoir causer souvent avec
des personnes appartenant à la noblesse, qui
viennent chaque année de France, à bord des
vaisseaux du roi, passer plusieurs semaines à
Québec. À Montréal, au contraire, on ne reçoit
que rarement la visite d'hôtes aussi distingués.
Les Français eux-mêmes reprochent aux dames
de cette dernière ville d'avoir beaucoup trop de
l'orgueil des Indiens et de manquer d'éducation. »
Kalm écrit que les dames canadiennes, « celles
de Montréal surtout», sont trop portées à rire
des fautes de langage des étrangers ; c'est que.
expliquc-t-il, on n'entend presque jamais parler
le français, au Canada, que par des Français, les
étrangers n'y venant que rarement. L'accent du
Suédois avait dû soulever quelques ricanements
moqueurs !
Veut-il déjà se faire pardonner cette petite médisance ? Il s'y prend fort bien. « Pour continuer
la comparaison entre les dames de Québec et celles de Montréal, j'ajouterai que celles-ci sont généralement plus belles que les premières. »
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Le naturaliste • remarqué a Montréal plus de
cette modestie « qui va M bien au beau *exe ».
Les Québécoises, surtout celles qui ne sont pas
«sous puissance de mari ». dit-il, mènent une vie
passablement oisive et frivole Les Montréalaises
sont plus industrieuses « On les voit toujours
occupées à coudre quand «.lies n'ont point
d'autre devoir à accomplir. Cela ne les empoche
pas d'être gaies cl contentes. Personne, non plus.
ne peut les accuser de manquer d'esprit ni d'attraits. Leur seul défaut, c'est d'avoir trop bonne
opinion d'elles-mêmes
Les filles de tout rang social, note kalm a leur
louange, vont au marche et en rapportent les
provisions qu'elles y ont achetées Elles se lèvent
aussi tôt et se couchent aussi tard que les autres
membres de la famille. Cependant, « les filles de
Montréal ne voient pas, sans en éprouver Un
grand dépit, celles de Québec trouver des maris
plus tôt qu'elles. Aussi les chances ne sont pas
égales : les jeunes gentilshommes qui viennent
de France chaque année sont captives par les dames de Québec et s'y marient, mais comme*-ee
messieurs vont rarement a Montréal, les jetmes
filles de cette dernière ville n'ont pas souvent
semblable fortune >^
On remonte maintenant le Saint-Laurent pfos
facilement ï
:i

S U I V Î T

- Les éditions internationales Alain Stankc 1991

