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Les Yvette...
à pincettes!

Je prends des pincettes pour
aborder le phenomene des Yvette
et des Lisette Mais il le faut bien,
au moins une fois durant la cam
pagne
Car il se passe de ce côte des
choses fort significatives, si l'on en
croit les sondages. Ainsi, selon
IQOP, entre mars et mai, le OUI
aurait subi une chute dramatique
de 43 à 31 pour 100 chez les femmes,
qui composent 52 pour 100 de
l'électorat. Le NON aurait une
priorité de dix points, tandis que 27
pour 100 des femmes refusent de
révéler leurs intentions
Mais il faut tenir compte du fait
qu'il y a peu de vrais indécis, que le
nombre des électeurs discrets
augmente et que le profil de ces
derniers est plus proche de celui
des tenants du NON que du OUI A
moins d'un revirement spectaculai
re, le glissement observe cher les
femmes (de meme que chez les
francophones) semble devoir favori
ser le NON
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D'autre part. 69 pour 100 des
femmes sont tout à fait décidées
quant à la façon dont elles vont
voter le 20 mai, mais 31 pour 100
peuvent changer d'avis ou sont sans
opinion précise, soit le meme pour
centage qu’à Québec et en province
Comme les hommes, la majorité
des Québécoises est en faveur du
fédéralisme renouvelé, mais à un
degre moindre, en raison du très
grand nombre d'électrices dis
crètes.

Le coeur balance...
Par contre, les femmes et les
hommes ont des comportements
différents concernant l'option de la
souveraineté-association, les pre
mières y étant opposées et les
seconds la favorisent assez nette
ment.
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Peut-on tirer quelques conclu
sions de ces données?
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Un petit mot...
A la mi-mars, selon IQOP. le
OUI devançait légèrement le NON
auprès des femmes québécoises. Un
tel revirement ne peut être dû au
hasard La mobilisation spontanée
et massive de femmes, l’intensité
manifeste du mouvement des Yvette
est très probablement le facteur
explicatif, estime la maison de
sondage. Se peut-il qu'un seul mot
malheureux de Mme Lise Payette
ait un tel effet’ Il n'en reste pas
moins que le chant de ralliement
des Yvette — Vive la canadienne —
a fait le tour du Québec et a
rassemblé près de 50.000 femmes
qui voulaient ‘‘réaffirmer leur
amour et leur attachement au Que
bec et au Canada".
Etrange tout de meme l’Yvette
dénoncée par Mme Payette était
dépendante et servile; elle est
devenue, par la magie d’organisa
teurs politiques, synonyme de “fem
mes fédéralistes convaincues et
capables de dire NON au réfé
rendum".

Il est vrai que Mme Payette a eu
la maladresse d'associer Mme Ryan
a l'Yvette du manuel scolaire, ce
qui était très injuste dans ce cas
Mme Madeleine Ryan. en effet en
plus d'ètre mère de famille et
menagere, a toujours participe aeti
vement à la vie du milieu, et jusqu'à
Rome. Même après les excuses du
ministre, le phénomène Yvette s’est
propagé et a fait des ravages. A lui
seul, il n’explique pas la défaveur
du OUI chez les femmes, mais il a
permis à ten des Québécoises de
s'exprimer de façon massive, à leur
façon, pour une fois.

Ainsi, alors que 44 pour 100 des
hommes se disent favorables a cette
these, selon le dernier sondage
IQOP-Dimanche Matin, seulement
33 pour 100 des femmes partagent
cette opinion, tandis que 40 pour
100 la rejettent Ici encore, le
nombre des ‘ discrètes" est nette
ment plus élevé que celui de "dis
crets".

Un phenomene de rejet de
repli, de prudence, de conserva
tisme. de peur? Un peu tout cela,
sans doute, que les sondages ne
peuvent exprimer, mais quoi
encore’

D'autre part les chefs du OUI et
du NON sont a peu près aussi
populaires l'un que l'autre auprès
des femmes. MM Lévesque et Ryan
recueillant chacun un peu plus du
tiers des suffrages. Chez les
hommes, M. Lévesque est nettement
plus populaire que M. Ryan.

Refusant de se laisser coincer,
des femmes ont dénonce les straté
gies politiques qui appliquent tou
jours le vieux principe — diviser
pour régner — qui dresse les
femmes les unes contre les autres et
les réduit de façon simpliste à deux
modèles: les Lisette et les Yvette
Elles ne veulent pas être ainsi
récupérées et porter le poids de la
défaite ou de la victoire du NON.

Advenant la victoire du OUI.
pensez-vous que le Canada accepte
ra de négocier avec le Québec la
souveraineté-association’ ont de
mande les sondeurs de l'IQOP il y a
une semaine Chez les femmes,
l’opinion est fort partagée à cet
egard, mais une légère majorité
croit que le Canada refusera une
telle négociation Au contraire, les
hommes croient en majorité que le
Canada accepterait de négocier

;

Un autre sondage, celui de
CROP—Radio-Canada, effectué à la
fin d'avril, estimait que le OUI et le
NON étaient à égalité chez les
hommes, mais le NON avait une
nette avance de 12 pour 100 chez les
femmes Et alors que 45 pour 100
des hommes avaient l'intention de
voter pour le PQ à la prochaine
election, la proportion était exacte
ment la meme pour le Parti libéral,
chez les femmes

Si le OUI perd, commence-t-on a
dire, ce sera à cause des nonfrancophones. Mais ça pourrait aus
si bien être a cause des femmes, de
ces Yvette qui refusent de suivre
Madame Lise ou de voter “femme"
en annulant leur vote. Elles ne sont
pourtant pas minoritaires, mais ma
joritaires au Québec, où plus de la
moitié du monde est une femme
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En famille

De passage dans sa ville natale, à Aima, au Lac-Samt-Jean. hier, l'épouse du premier ministre. Mme Corinne Côté-Levesque. a remis à ses parents.
Romeo et Irma, un certificat attestant leur affiliation au Regroupement national pour le OUI

Sondage IQOP—Dimanche-Matin

Avance de 3 pour 100 du NON
Selon un sondage fait par l’IQOP
entre les 4 et 6 mai dernier et publie
dans Dimanche-Matin, le NON obtien
drait 40 pour 100 des intentions de vote
des personnes décidées, contre 37
pour 100 pour le OUI. Des 736 person
nés interviewées par téléphone. 137
pour 100 se sont dites indécises et 93
pour 100 ont refuse de divulguer leur
choix.
L'IQOP a ensuite réparti les votes
des indécis et de ceux qui ont refusé
de répondre au prorata des votes des
personnes décidées, ce qui a donné le
résultat suivant le NON obtiendrait
un minimum de 52 pour 100 et le OUI
un maximum de 48 pour 100 L'IQOP
affirme que le profil des indécis est
plus proche de celui de ceux qui
voteraient NON
C’est le premier des trois derniers
sondages IQOP qui montre une avance
du NON Deux autres sondages précé
dents. effectués en mars et en avril
avaient montre une avance du OUT
Les hommes donnent leur vote au
OUI dans une proportion de 42 pour
100 et au NON dans 39 pour 100 des
cas 9.5 pour 100 des hommes sont
indécis et une proportion identique
d'hommes refusent d’indiquer son
choix.
Les femmes favorisent le NON
dans une proportion de 41 pour 100 et
le OUI dans une proportion de 316
pour 100; elles sont indécises a raison
de 18 pour 100 alors que 9 4 pour 100
refusent de divulguer leur choix.
Les francophones optent pour le
OUI a raison de 44 pour 100 et pour le
NON à raison de 29.5 pour 100 Les
non-francophones sont favorables au
NON dans une proportion de 81.5 pour
100 alors que 7.8 pour 100 sont pour le
OUI.
Le OUI mene a Quebec avec 39 5
pour 100 contre 34 pour 100. a Mont-

real, le NON mene avec 408 pour 100
contre 35.5 pour 100; enfin, dans les
autres régions du Québec, le NON
mene avec 41.5 pour 100. contre 376
pour 100 pour le OUI.
Dans les groupes d àge. le OUI
mene chez le groupe des 18-34 ans.
alors que le NON mene dans les
groupes d'àge plus élevés
Indécision
A quelque 15 jours du vote, un
grand nombre de Québécois aptes a se
prononcer étaient toujours dans une
indécision relative.
En effet. 23 pour 100 des répon
dants estimaient qu'ils pouvaient en
core changer d'avis d'ici le 20 mai
C'est dans la région de Québec et en
province que cette possibilité de chan
ger d avis était la plus forte, soit 31
pour 100
Les personnes qui s'apprêtent a
voter OUI estiment qu'elles peuvent
changer d'idée dans une proportion de
18 pour 100 Les personnes qui pensent
voter NON croient qu’elles peuvent
encore changer d'avis dans une pro
portion de 13 pour 100

Options
Les Québécois demeurent très par
tagés sur la question de la souverainetc-association 38 9 pour 100 y sont
favorables et 39 pour 100 la rejettent
C'est un recul de cinq points depuis
avril dernier Les francophones y sont
favorables à raison de 46 pour 100 et
défavorables dans une proportion de
29 pour 100
Par ailleurs, 50.1 pour 100 se disent
favorables au fédéralisme renouvelé,
alors que 25 8 pour 100 y sont défavora
bles.
A une question sur le chef qui
représenté le mieux les intérêts du
Quebec au cours de la campagne
référendaire. M Rene Levesque ob
tient la faveur de 43 9 pour 100 des
répondants, contre 30 pour 100 pour M
Claude Ryan
Chez les hommes. M Levesque est
deux fois plus apprécié que M Ryan
alors que. chez les femmes. M. Lèves
que ne devance son rival que par la

faible marge de I 8 point de pourcen
tage Chez, les francophones. M Leves
que est en avance de plus du double,
alors que chez les non francophones.
M Ryan devance le chef du OUI par
cinq fois
C'est dans la région de Quebec que
M Lévesque a le plus d'avance sur son
rival (50 contre 24 pour 100). M
Levesque mene également dans les
autres regions
Qui gagnera’ Une majorité d hom
mes estime que le OUI l'emportera, les
citoyens de la region de Quebec sont
les plus optimistes pour le OUI. un
seul groupe socio-démographique esti
me que le NON va l'emporter: celui
des non-francophones
Le Canada acceptera-t-il de nogo
cier advenant un OUI’ 47 pour 100 des
hommes estiment que le Canada négo
ciera. mais 38.5 pour 100 des femmes
croient le contraire. Les francophones
estiment majoritairement que leCana
da va négocier alors que les deux tiers
des non-francophones croient le con
traire
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Monsieur J -Pierre Boutin, président du oonseil
d administration, annonce la nomination de Monsieur
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Le Québec a droit
au OUI, le Canada
au NON (Broadbent)
OTTAWA (PO— Si les Québécois
sont libres de choisir la souveraineteassociation. les autres provinces sont
libres de s opposer à leur choix

f—

Au cours d’une conference de
presse consacrée presque exclusive
ment a la position du NPD face a un
OUI ou a un NON des Québécois. M
Broadbent a fait lecture dune résolu
tion du Conseil réclamant la tenue
d’une conference constitutionnelle
pour négocier un fédéralisme renouve
lé quel que soit le reultat du refe
rendum
Réaffirmant la position de son
paru qui a "toujours reconnu aux
Québécois le droit de choisir libre
ment leur avenir politique". M Broad
bent a toutefois declare qu'il rejetait
‘pour des raisons de principe", l'idee
de souverainete-association
"En ce moment a-t-il dit il n'y a
pas au Canada un gouvernement une
province et pas un parti a Ottawa qui
accepte l’idee de souveraineteassociauon I>one il est impossible de
la négocier'.
Et d’expliquer M Broadbent on
ne peut pas négocier une politique si
on n accepte pas le principe de cette
oolitique'
Pour le ieader du NPD il n'y a
aucune contradiction a reconnaître le
droit des Québécois de choisir la
-ouverainete-association et a refuser
de la négocier
"Ce n’est pas contradictoire de
dire que les gens ont le droit de
prendre une décision et que d autres
on le droit de ne pas etre d'accord
avec cette decision", a explique M
Broadbent
Par contre le NPD veut négocier
de- changements dans le système
federal a declare le chef du parti en
ajoutant qu'il était important de
-nettre en branle le processus de
négociation au lendemain du 20 mai
et ce quel que soit le résultat du vote
11 a reconnu qu en cas de victoire

Il ajoute que si M Leveque voulait
participer à une conference pour le
renouvellement de la constitution
après un vote positif, il était le
bienvenu Mais s il venait pour négo
cier la souveraineté-association la réu
nion serait très courte
S’il est du côte du NON, M
Broadbent s'est dit néanmoins très
critique face aux positions adoptees
par le comité pour le NON de M. Ryan
"Mon parti ne peut pas. en tant que
parti fédéraliste, se joindre au comité
du NON qui a accuse le gouvernement
du Quebec d'être fasciste ou de se
comporter comme un parti collectiviste
qui rerue les libertés individuelles.” a
declare le leader du NPD

*1

Le directeur general du finance
ment des partis politiques M. PierreOlivier Boucher, a indique que ses
conseillers ont étudié au cours de la
fin de semaine quelles seraient les
accusation- oorteeSans mentionner de cas precis. M
Boucher a explique que plusieurs
oubliâtes fédérales peuvent etre con

Ed BROADBENT

sidérées comme des incitations de
voter NON au référendum Or. la loi
stipule que toute publicité favorisant
une ou l'autre option doit être autori
sée par un comité parapluie et ses
frais doivent être inclus dans les
dépenses, limitées a S2.1 millions, du
comité qui en bénéficié

nationale et les bienfaits du fédéra
lisme La semaine dernière, le minis
tre fédéral de la Justice. M Jean
Chrétien, a admis que le budget de
publicité du gouvernement fédéral
pour le Quebec est à la hausse cette
année, ajoutant que cela n'avait rien à
voir avec le référendum

La publicité federate a pris de
l’ampleur au Quebec, ces dernières
années, et des slogans comme Non
merci", utilise dans le cadre d'une
campagne contre l’abus d'alcool, rap
pellent les themes de la campagne du
NON au referendum

Des membres du gouvernement
québécois ne l’entendent pas de cette
oreille. MM Pierre-Marc Johnson et
Bernard Landry ayant déjà affirme
que le gouvernement d'Ottawa dépen
se allègrement pour promouvoir le
fédéralisme

Des annonces publiées dans les
journaux portent egalement sur r unite

M Boucher a egalement fait savoir
que des membres de son personnel ont
visite des comités des Québécois pour
le NON pour verifier si on y trouvait
du materiel non autorise. Il a admis
que ces vénfications font suite à des
plaintes portées par le comité du OUI,
plaintes selon lesquelles les forces
fédéralistes distribuent des docu
ments, boutons et autre matériel pro
duits par le gouvernement fédéral, le
Parti libéral du Québec ou d'autres
groupes fédéralistes
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Non aux sondages

Un OUI libéral

Au moment où les résultats de
differents sondages tombent sur la
tete des Québécois à un rythme
effarant l'évéque de l’Eglise angli
cane de Montréal, le Rév Reginald
Hollis, en vient à la conclusion qu'il
faudrait que les sondages soient
interdits par la loi lors d'une
campagne électorale ou d'un réfé
rendum Le Rév Hollis reproche
aux sondages de créer une sorte de
polarisation entre les différentes
communautés québécoises. “L'utili
sation de sondages pour démontrer
que le problème est dû aux anglo
phones ou aux femmes ou à n'im
porte quel autre groupe ne fait
qu'ajouter plus de division dans la
société et n'apporte rien de valable
aux Québécois”, précise-t-il

Le président des Jeunesses li
berales de la circonscription de
Mamcouagan. M Pierre Turcotte, a
deserte le clan du NON de M
Claude Ryan. Il a décidé de se
joindre au parapluie du OUI. M
Turcotte a invité les siens à voter
OUI lors du référendum du 20 mai

Combat référendaire

Ottawa devra défendre
sa publicité en cour
MONTREAL (d apres PC) — Le
gouvernement federal devra repondre
aujourd'hui ou demain a plusieurs
accusations portées en vertu de la loi
québécoise sur les consultation* popu
laires

Des membres du bureau de M
Boucher ont effectivement visité une
dizaine de bureaux du comité du NON.
jeudi dernier, a admis M Jacques
McCann, responsable de l'organisation
du NON pour l'ile de Montreal
M McCann a precise que des
directives avaient été données à tous
les comités locaux de ne pas utiliser
de matériel non autorisé, mais, ajoutet-il des erreurs peuvent se produire
puisque tous les travailleurs bénévo
les ne peuvent connaître les détails de
la loi.
L'organisateur de la campagne du
NON dans la circonscription de
Gouin, M Gilles Boucher, a raconté
pour sa part qu’un homme s’est pré
senté jeudi à ses bureaux et a deman
dé de la publicité libérale Même si
aucun matériel publicitaire du Parti
libéral n'était en vue. raconte M.
Boucher un jeune travailleur bénévo
le a déniché une affiche du parti Le
visiteur s'est alors identité comme
membre du bureau general du finan
cement des partis politiques

Reggie Chartrand et André
Beauchamp n’attendront pas au 20
mai pour regler l’issue du référen
dum. Pour eux. c'est au soir du 18
mai que la décision finale sera
connue. Us n'auront pas besoin de
bulletins de vote. Pour faire valoir
leur thèse, ils ont opté pour... une
paire de gants de boxe chacun.
Chartrand. ancien boxeur et chef
des “Chevaliers de l’independance", défendra les couleurs du OUI.
et Beauchamp celles du NON. Ce
combat de boxe référendaire qui
durera quatre rounds aura lieu au
gymnase de Georges Drouin à Mont
réal Le vainqueur aura le droit de
prononcer un discours sur son
option politique... s'il peut encore
le faire.

Guerre des chiffres
Il est assez intéressant, au len
demain d'un événement politique
important, de connaître l'avis des
gens sur le nombre de personnes
qui ont participe a cet événement
Selon l'enthousiasme de chacun, les
chiffres varient. La presse ne fait
pas exception a la règle Ainsi, a la
suite du ralliement des artistes au
Centre municipal des congrès, hier,
sept médias d’information diffé
rents ont donne des chiffres, diffe
rents. Les chiffres de l'assistance
varient entre 5,000 et 13.000 person
nes. United Press Canada (UPC)
évaluait la foule a 5.000 personnes,
le service photographique de la
Canadien Press indiquait 6.000 per
sonnes et plus, la Canadien Press
(CP). 7.000 personnes, le réseau de
television TVA mentionnait le chif
fre de 8.000 personnes. LE SOLEIL
et la Presse Canadienne (PC) sont
d’accord pour indiquer qu'il y avait
10.000 personnes. Finalement la
télévision de Radio-Canada éva
luait l'assistance a 13.000 person
nes Il faut toutefois admettre qu'il
n’est guere facile dévaluer une
foule

Des OUI trop lents
Alors que le chef du clan du
NON, M Claude Ryan. visitait, hier,
la région de Rouyn-Noranda. deux
hommes ont été interpellés par la
Sûreté du Québec apres avoir tente
de ralentir avec leur voiture l'auto
bus qui conduisait les journalistes
vers les lieux de l'assemblée du
NON Les policiers ont intercepté le
véhicule orné d'affiches du OUI qui
avait roulé devant l'autobus avec
une lenteur excessive pendant plu
sieurs kilometres et empêché systé
matiquement toute tentative de dé
passement.

Un démenti
La société Radio-Canada a de
menti certaines rumeurs qui lais
saient croire que le premier minis
tre Pierre Elliott Trudeau avait
reserve un temps, d'antenne pour
s'adresser au peuple canadien la
veille du référendum Personne,
indique-t-on. n'a été saisi dune
telle demande et aucune requête en
ce sens n'est attendue L'informa
tion avait été diffusée par le Jour
nal de Montréal que M Trudeau
aurait agi lors de cette allocution à
titre de premier ministre du Cana
da et non pas comme membre du
comité du NON

Le OUI de Finance
L'hebdomadaire montréalais
d'economie et de finance, “Finan
ce”. vient de prendre position en
faveur du OUI au referendum. Le
journal defend son point de vue
dans deux editonaux dont le pre
mier. publie sous la signature du
rédacteur en chef. M Françoy Ro
berge. énoncé une série de motifs
d'ordre economique pour dire OUI.
Dans la prochaine livraison, l’édi
teur de la publication. M Jacques
Forget, défendra en éditorial la
nécessité pour le reste du Canada
de négocier avec le Québec advenant un OUI “C’est pourquoi, indque le journal. "Finance” dit OUI,
résolument, sans amertume, sans
rancoeur et sans partisanerie."

Longue pétition
Si jamais le chef du clan du
NON, M. Claude Ryan. désire adres
ser une lettre de remerciement a
chaque personne qui lui a signifié
publiquement son appui, il aura du
pain sur la planche. Il suffit tout
simplement de penser à la pétition
que lui a remise, en fin de semaine,
l ancien president de RadioCanada. M Davidson Dunton Ce
document, intitule "Petition d'un
groupe de Canadiens à un autre
pour l'unité du Canada”, renferme
968.000 signatures. Il s'agit là d’une
initiative qui a vu le jour il y a deux
ans à Charlottetown Elle a recueilli
l'adhésion d'environ 1.000 conseils
municipaux

Chefs en campagne
Voici l’horaire des chefs des
deux clans pour aujourd'hui, à huit
lours du referendum
René Lévesque: Il visite ce
matin l'usine de papier Reed à
Quebec A 12hl5. il rencontre des
citoyens de la circonscription de
Vanier au centre François-Charron.
Par la suite, il se rend a Montréal
où il donne une conférence de
presse sur le regroupement des
petites et moyennes entreprises
pour le OUI En soirée, il participe
a deux assemblées publiques, l'une
a Montréal-Nord et l'autre a Longueuil
Claude Ryan: En avant-midi, il
participe à une émission de ligne
ouverte à CJAD. a Montréal Par la
suite il accorde une entrevue à des
journalistes de I.a Presse En fin
d’après-midi, il rencontre un
groupe de médecins pour le NON
En début de soirée, il se rend à
Valleyfield où il participe à une
assemblée publique

Votre bon goût
a changé
notre adresse

Promotion achatavec-achat:
Ravissant sac Le Transport
qui sera vôtre pour $12 50
avec tout achat de 7 50 et
plus de produits Lancé me II
contient Absolue creme revi
talisante 30 ml. eau fraîche 0
de 28 ml. crayon Lancôme
Cette offre esf en cours jus
qu au 17 mai
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C est votre bon gout qui nous d
dicte notre nouveau magasin L’espace
y est surprenant La moitié des surfaces
murales sont vitrees C’est a la lumière
du |Our que vous choisissez la couleur
de votre environnement

Et c’est votre bon goùl qui nous
a dicte les prestigieuses collections
internationales et les meilleurs produits
de la recherche canadienne en design
Découvrez aujourd’hui le nouvel
Univers Decor: Un magasin a la mesure
de votre bon goût
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par Réfaan LACOMBE

du OUI. il était peu probable que M
Levesque vienne négocier un fédéra
lisme renouvelé. "Cet pour ça que je
suis pour le NON. a expliqué M
Broadbent. parce que je veux avoir des
changements dans le système fédéral ''

C est ce que déclarait hier le chef
du Nouveau parti démocratique Ed
Broadbent a l’issue d'une reunion du
conseil fédéral du parti qui a dure
deux jours
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Bâtisseurs:
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et Montréal
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par J.-Jacques SAMSON
envoyé spécial du Soleil
MONTREAL — Les Québécois
pour le NON ont essuyé des échecs
samedi dans l'opération de contact des
personnes de l'âge d’or, baptisée "Les
bâtisseurs”.
A Québec, moins de 800 personnes
se sont rendues au centre sportif de
Sainte-Foy où environ 2.000 étaient
attendues, et à Montréal, au centre
Paul-Sauvé. 2.500 personnes, autant
des adolescents que des personnes
âgées, ont écouté les Monique Bégin.
Bona Arsenault. Emile Genest, Michel
l-e Moignan et Claude Ryan. L’objectif
était de masser entre 6.000 et 8.000
personnes selon une lettre circulaire
adressée aux 40 organisations locales.
On demandait a chacune de regrouper
200 personnes Plus de 25 autobus
d’écoliers avaient amené les per
sonnes âgées de toutes les circonscrip
tions au centre sportif.
Les services de l'épouse de celui
que l'on a présenté comme M "6
Canada”, Roger Doucet, avaient été
retenus pour clore la rencontre par
l'hymne national. M. Doucet. à qui
cette tâche incombe aux matchs des
Canadiens, faisait sa première sortie
officielle samedi depuis qu'un acci
dent cérébro-vasculaire l'a frappé II
était le clou de l'assemblée
De telles rencontres se dérou
laient dans 34 villes du Québec
A Montréal, M Claude Ryan, tri
bun comme on le connait peu, a
demandé, survolté. au premier minis
tre René Lévesque où il trouverait
l'argent pour augmenter les pensions
de vieillesse actuelles payées par le
fédéral dans un Québec souverain.
“Comment se fait-il qu'il n’y a pas eu
d'augmentation réelle des allocations
sociales depuis quatre ans au Qué
bec?”, a lancé M Ryan
A Québec, il a insisté sur les
libertés individuelles au Québec et au
Canada M Ryan a dit déplorer que le
premier ministre Lévesque tente d'ac
centuer la division entre les commu
nautés linguistiques.
Les rencontres des bâtisseurs ont
donné lieu aux démonstrations d'en
thousiasme de militants les plus éle
vées des nombreuses rencontres de la
fin de semaine Toutes les personnes
agitaient de petits drapeaux unifoliés,
la majorité portait des pancartes et les
“Ô Canada” ont fusé à plusieurs
reprises.
A Québec
Ces rencontres comportaient aussi
un échange de drapeaux entre jeunes
et personnes de l’âge d'or Les plus
âgés transmettaient le drapeau cana
dien aux cadets
A Québec, ce cérémonial a été
exécuté par M Roland Beaudin. 73
ans. Mme Yvonne Moreau. 78 ans, et la
relève était représentée par deux
jeunes de 19 ans. Lise Doyon et
Philippe Lesage

:

*
U Sftletl. André IWurbrr

Claude Ryan, devant les bâtisseurs, à Sainte-Foy, samedi. Moins de 800 personnes se sont presentees au lieu des 2,000 que I on attendait

Objectif: 60 pour 100 (Ryan)
par J.-Jacques SAMSON
envoyé spécial du Soleil
SHAWINIGAN — Le comité des
Québécois pour le NON concentrera
tous ses efforts des huit prochains
jours à tenter de hausser le pourcenta
ge des votes qu'il recueille chez les
francophones au référendum Le plan
de campagne du NON est axé dans ce
sens
L’objectif des organisateurs du
NON est maintenant d'atteindre le cap
des 60 pour 100 des votes exprimés le
20 mai. a indique au debut de la nuit
demiere en réponse à des questions
du SOLEIL M Claude Ryan. Ce der
nier est par ailleurs convaincu que le
véritable pourcentage d’indécis, à huit
jours du scrutin, ne peut dépasser 10
pour 100 Quant a ceux dont la décision
est déjà arrêtée. M Ryan croit qu'ils
sont à peu près inébranlables
"Nous voulons une campagne qui
ne laissera aucune ambiguité, aucune
équivoque” a répété à quelques repri
ses hier le chef du NON, M Claude
Ryan Une victoire du NON par une
marge de 52 à 48 pour 100 serait trop
fragile, a aussi indiqué M Ryan en
commentant les dernieres extrapola
tions des sondeurs de l’IQOP et force
rait a reprendre le processus dans un
court laps de temps M Ryan insiste
toujours sur son argument à l'effet
"qu'un vote est un vote” et que les
distinctions entre les intentions de
vote selon les groupes ethniques, les
sexes ou autres ne sont "que des
raffinements" mais il lance de plus des
appels pour obtenir une majorité dans

En effet. 64 pour 100 des 613
Québécois interviewés par la maison
Goldfarb entre les 15 et 21 avril
dernier, ont affirmé que la principale
motivation derrière le mouvement in
dépendantiste était le désir des Cana
diens français de rompre la tradition
nelle domination économique des an
glophones.
En outre. 60 pour 100 des répon
dants ont dit qu'il était important pour
le Québec de travailler à l’accroisse
ment des chances pour le commerce et
l'industrie au Québec
Le sondage révèle par ailleurs que
la plupart des répondants estiment
que le sort des francophones s’est
amélioré sous le gouvernement du
Parti québécois En outre. 68 pour 100
croient que la préservation de la
langue et de la culture s'est améliorée
sous le gouvernement du PQ Enfin. 53
pour 100 estiment que les chances des
Québécois d'obtenir des emplois im
portants dans la finance et l'industrie
se sont améliorées sous le gouverne
ment Lévesque
t

M Ryan a par ailleurs développé
un nouvel argument défensif, hier à
Shawinigan. devant environ 1,200 per
sonnes “Joe Clark a été battu par les
Québécois et vous ne l'avez jamais
entendu dire aux anglophones: donnez
moi une majorité anglophone pour
nous débarrasser de ces Québécois! M
Trudeau ne l'avait pas fait non plus au
Québec quand il avait été défait par
les provinces de l'Ouest "
Le chef des Québécois pour le
NON donnait ainsi la répliqué à l'un
des arguments du premier ministre M
René Lévesque qui réclame un vote
massif des francophones pour contrer
le "bloc vote" anglophone
M Ryan tenait un ralliement regio
nal pour la Mauricie hier après-midi.
Il était entoure du chef de l'Opposition
officielle à la Chambre des communes,
M Joe Clark, du ministre fédéral de la
Justice. M Jean Chrétien, dont c'est le
fief politique, et de ses acolytes habi
tuels. MM Gérard-D. Lévesque, Camil
Samson et Michel Le Moignan.

Le Canada a changé
Le chef de l'Opposition officielle,
M Joe Clark, a expliqué pour sa part
que "le Canada que les péquistes vous
invitent à rejeter n'existe plus. Le pays
a beaucoup changé et ces change
ments sont aussi profonds que ceux
qui ont été opérés au Québec" M
Clark, qui connaissait un succès de
foule comme il n’en a que peu rencon
tré au Quebec ces dernières années a

aussi longuement insisté sur les reven
dications des autres provinces qui
rejettent unanimement le statu quo et
réclament le renouvellement de la
constitution.
“Il n'est pas question que le
Quebec soit seul dans ses demandes, il
aurait neuf autres provinces avec lui
et surtout le peuple canadien. Les
Canadiens que je connais ne veulent
pas que le Québec se sépare parce que
pour eux. vous êtes des citoyens à part
entière Ils ont conclu que leur avenir
est aussi dans la Confédération.”
Hier midi. M Ryan avait présidé
un brunch à $6 75 le couvert, réunis
sant 225 personnes à Trois-Rivières et
en soirée, environ 800 personnes ont
accueilli MM Chrétien et Ryan à
Rouyn Des manifestants, une trentai
ne, l'attendaient avec une banderolle
portant l'inscription "Welcome Lord
Durham", à un point stratégique de la
route A l'entrée de la salle, des
policiers ont dû intervenir et un
soutenant du OUI a été appréhendé
par les agents de la paix.
Un autre incident était survenu
plus tôt à Shawinigan quand une jeune
fille a été expulsée de la salle manu
militari Elle était montée sur une
chaise et réclamait de poser une
question. Elle ne portait aucune piece
indiquant son allégeance politique.
Mme Michele Tysserre a entamé “Vive
la Canadienne" et “Ô Canada" pour
noyer l'incident Le ministre de la
Justice. M Jean Chrétien, a affirmé
qu'il s'agissait de la fille de la secré
taire du députe pequiste de Laviolette,
M Jean-Pierre Jolivet

A La Tuque, samedi soir, devant
350 personnes, à la polyvalente FélixLeclerc. M Chretien a annoncé que la
stratégie du Parti québécois était
réorientée et qu'il publiera cette se
maine une brochure pour expliquer
que si vous votez OUI. il n'y a rien, rien
qui va arriver
M Chretien a repris son exemple
sur le coût du pétrole il en coûte $22
pour faire le plein d'une Chevrolet 18
gallons au Canada. $32 aux Etats-Unis
et $66.70 à Paris. "Qui est prêt à payer
$66 70 pour aller “tanker" une Chevro
let’” Le ministre a ajouté qu’il en
coûterait $62 milliards au gouverne
ment fédéral cette annee pour mainte
nir le prix du pétrole sous le prix
international
A Shawinigan. il a illustré les
volontés de souveraineté du Parti
québécois par leur désir “d'envoyer
des ambassadeurs bourgeois à l'exté
rieur avec des petits "flags" du Quebec
plantés dans le “hood" des Cadillacs”
Le Canada est une terre bénie, dit
M Chrétien, après avoir fait l'étalage
de ses richesses, et il y a des millions
d’étres humvr.: ,ur la terre qui
donneraient leur chemise pour avoir
le bout de papier qui les reconnait
comme citoyens du Canada
M Marcel Masse s'est pour sa part
interroge sur le type de société que le
PQ bâtirait s'il détenait tous les
pouvoirs qu’il réclame Le Parti qué
bécois est issu d'une peur, a-t-il dit
celle que nous disparaissions comme
francophones en Amérique du Nord
"Pourtant, nous n'étions que 60.000 en
1760 et nous sommes maintenant six
millions"

L'épicier est son beau-père Ici.
le référendum c'est tranquille “Je
ne m'embarrasse pas de ça Je suis
trop occupe avec la business " Je
pars, sans trop savoir s'il badine ou
s'il dit vrai, pas plus que je n'aurai
rencontré ce descendant de loya
liste. fermier cultivé, bien docu
menté sur l'histoire de l'arrivee de
ses ancêtres venus des Etats-Unis,
lors de la guerre d'independance
A Lennoxville. il y a quelques
OUI et NON d'affiches C'est la plus
importante concentration d'anglo
phones en Estrie Leur nombre
diminue constamment, par manque
d'apport migratoire mais aussi par
dénatalité
La repartition entre les deux
groupes ethniques est de 60 à 40
pour 100 Les anglophones demeu
rent majoritaires, precise un auto
mobiliste qui arborait sur le devant
de sa voiture un "Faut s'parler"
— "Les relations entre les deux
groupes sont excellentes Moi, je
suis pour le NON Mais si vous
voulez avoir quelqu'un pour vous
entretenir abondamment de la
question, allez là bas, en haut de la
caisse populaire, il y a un vieux
jaseux. qui a passé sa vie ici. Mais
il est pour le OUI "
Ces deux grands-parents ont
insisté pour que leurs noms ne
soient pas mentionnés La raison
deux de leur huit enfants sont dans
le commerce à Lennoxville. et ils
craignent de leur causer des
ennuis.
— “Dans la famille, on vote tous
‘Québécois”. Les gens de langue
étrangère votent tous pour le NON.
pour le Canada Je comprends, ils
sont tellement bien traites ici Ils
ont peur que cela cesse ”

— "Les Anglais ne font pas de
cadeau Le seul bilinguisme auquel
on a eu droit, c’est celui sur les
affiches de bienvenue aux deux
extrémités de la ville Et on y a eu
droit que récemment, lors des fêtes
du centenaire"

ÉÉM

La présidente de la Chambre des
communes, Mme Jeanne Sauvé, a sou
tenu qu'il fallait dissiper l'équivoque,
créée depuis 1976. que les familles
sont actuellement déchirées et qu'il
était urgent que les Québécois se
retrouvent et réapprennent à se
parler

TORONTO (PC) — C'est le pouvoir
economique et politique et non pas les
questions de langue et de culture qui
constitue la principale force du Re
groupement national pour le OUI dans
la campagne référendaire, selon un
sondage publié en fin de semaine par
le Toronto Star

toutes les régions et surtout de tous les
groupes linguistiques

SHERBROOKE — Un collègue
m'avait suggéré le nom d'un anglo
phone descendant d’un loyaliste —
donc des premiers occupants des
“Cantons de l'Est". Fermier et féru
d'histoire Mais pas moyen de lui
parler A Huntingville. près de
Lennoxville. arrêt chez l'épicier du
village pour une dernière tentative
Pas de réponse

Le vieux prend la relève

La présence de l'ex-ministre JeanN’oél Tremblay a aussi été remarquée

Un OUI qui
est d’abord
politique et
économique

Tout est
paisible

Au conseil municipal, tout se
passe encore en anglais, même si
deux “Canadiens" (c'est-à-dire fran
cophones) sur six y siègent Du
moins, on dit que Pas eu le temps
de vérifier Quelqu'un d'autre dit
aussi que la réalité comprend éga
lement la perception qu’on en a
qu elle soit juste ou pas

v.

La dame ajoute — tout douce
ment, sans passion mais avec certi
tude — qu'avait, c'était tous eux qui
avaient les meilleures "jobs".

\* Soleil. Andre flour her

Sur la scene du Centre des congrès, hier, de gauche à droite. Mane Tifto, Claire Pimparé. René Lévesque. Corinne Côté-Lévesque. Madeleine Arbour.
Françoise Gratton, Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Dominique Michel

Lévesque croit à sa victoire
par Raymond GIROUX
"On peut gagner, on doit gagner, je
crois qu'on va gagner”, a lancé, hier
soir, le president du Regroupement
national pour le OUI, M René Léves
que. devant environ 1,500 partisans
rassemblés au centre civique de Montmagny
Plus impressionne par la foule
qu'il venait de rencontrer pendant
quelques moments à Québec, à la fin
de la Journée des artistes, que par les
sondages défavorables publiés en
avant-midi, il a indiqué à la foule qu'il
fallait absolument joindre les indécis
et ceux qu'il appelle les “NON hon
nêtes"
Le premier ministre affirme ce
pendant qu'il y a déjà "une chose de
certaine il y a une majorité claire et
nette pour le OUI dans toutes les
régions du Québec français".
La dernière semaine de la campa
gne référendaire qui débutait hier a
redonné des ailes à un M Lévesque
qui paraissait fatigué ces derniers
temps
C'est ainsi qu'hier soir, il a parlé
pendant plus d'une heure sans un
s

moment creux, et ce malgré une salle à
l'acoustique difficile, devant un public
d'âge un peu plus élevé que ses
auditoires habituels
M. Lévesque a violemment attaqué
la campagne des fédéralistes, qu'il dit
“inqualifiable”, "insultante", se de
mandant “jusqu'où elle peut des
cendre".
Le directeur du financement des
partis politiques. M Pierre-Olivier
Boucher, doit ainsi intenter des pour
suites contre la publicité du gouverne
ment canadien, a-t-il dit, à cause de
"l'orgie de dépenses illégales”.
Le clan adverse, selon M. Léves
que, “va même jusqu'à l'infamie”, le
cas le plus récent étant l'attaque
verbale d'anciens militaires contre le
général Dollard Ménard, qui a joint le
clan du OUI.
Ces officiers laissaient entendre
que M Ménard agissait de cette façon
parce qu'il avait été blessé cinq fois à
la guerre, ce qui laissait des traces
"On n'a jamais engueulé les généraux
Allard et Dextraze ". membres du comi
té du NON, a-t-il rétorqué

Dans cette même envolée "militai
re". M Lévesque a imaginé à voix
haute ce que serait “le sergent-major
Ryan", se disant qu'ils vont y goûter,
"et faisant marcher le Québec "gau
che, droite, et surtout en arrière!”

rapport de la Commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme avait
fait le constat, il y a 17 ans, que la crise
actuelle reflétait l'opposition de deux
majorités, les Québécois francophones
et les Canadiens anglais

Au clan du NON, le chef du Parti
québécois demande s'ils veulent négo
cier debout ou a genoux avec le
fédéral II invite également tous ses
compatriotes à “faire attention: si vous
vous faites passer ce sapin, vous
risquez de le regretter très
longtemps".
Aux parents. M. Lévesque a de
mandé d'écouter un petit peu plus et
mieux "ceux qui vous suivent les
18-35”. C’est là en effet que se situe la
coupure entre les partisans des deux
options référendaires.
Abordant la question du vote an
glophone. qui se rallie massivement au
NON, il explique que c'est au Québec
français de prendre sa décision "Ce
n'est pas de la discrimination, c'est un
fait", répond-il à M Claude Ryan qui
dit de son côté que tous les votes ont la
même valeur pour lui.
M Lévesque a rappelé que le

Le president du Regroupement
pour le OUI avait été précédé de son
ministre de l'Agriculture, des Pêche
ries et de l'Alimentation, M Jean
Garon. qui a accusé le chef libéral de
n'avoir jamais parlé plus de 39 secon
des des problèmes agricoles depuis
qu'il siege à l'Assemblée nationale
Par conre. il a dit à l'assistance,
composée en artie de cultivateurs des
environs de Montmagny, que cette
classe de la société n'avait jamais été
aussi fière de son sort, et que les
mêmes hommes politiques qui lui
avaient remis cette fierté lui deman
dent aujourd'hui de voter OUI.
Samedi M Lévesque s'était rendu
en Mauricie où il avait participé à
deux assemblées publiques, à Shawi
nigan et à Trois-Rivières, et il a parlé
devant quelque 6.000 personnes en
tout, reprenant les grands themes de
sa campagne
i

A Sherbrooke, plusieurs per
sonnes ont évoqué le phénomène de
la bonne entente entre les deux
groupes comme pouvant être une
caractéristique des gens de la ré
gion Un prêtre, à la tête d'un
organisme social, explique la chose
ainsi:
— "Ici. le quartier nord, c’était
majoritairement un quartier cossu
d'anglophones Maintenant, ils sont
rares. La bonne entente, c'était, a
l'epoque. de faire parler anglais à
huit francophones si une neuvième
personne, anglophone et presque
toujours unilingue, entrait dans la
convvesation Par politesse'' Mon
pere était dans le commerce de la
fourrure, toute sa comptabilité se
faisait en anglais. Aujourd'hui, les
choses changent, les fils de ces
Canadiens anglais réalisent de plus
en plus la nécessité d'apprendre le
français Le bonententisme a con
tinué."
fl y a une autre caratéristique a
Sherbrooke C’est le nombre excep
tionnel de ces élites locales à s’être
abstenues de prendre publique
ment position pour le OUI ou pour
le NON.
Le maire Jacques O'Bready est
en tête de liste Avec lui. la plupart
des élites qui constituent le pouvoir
économique de la région. Les libé
raux ont cherché à avoir l'adhésion
officielle du maire, on dit son
influence très grande sur toute la
région. Ils ne désespèrent pas
S'il choisissait publiquement,
ce serait pour le NON Les liberaux
ne desesperent. Au comité du NON,
ils font quand même savoir que
celui-ci a pris récemment sa carte
d'adhesion du parti

Ojéboc, U SoUil, lundi 12 mai 1980
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Entente
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dans le
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MOVnUtAJL (d'apres PC) —
L'Association des entrepre
neurs en construction du
Quebec et le Conseil provin
cial du Quebec des metiers
de la construction ont signé
une entente de principe sur
un éventuel contrat pour les
»«POOO travailleurs de la
construction.
Dans un communique, l'as
sociation dit qu elle présen
tera l’entente a ses membres
lors d'une reunion le 26 mai
Le compromis reflet* large
ment le rapport des média
teurs provinciaux soumis
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CMARUSSOUKG

pr«. ds KM. 30X40. 4
amenage.

543X100

L entente stipule que les
clauses salariales entrent en
vigueur aujourd'hui, mais les
««orientations seront rete
nues et versees après la
-ignature de la convention.
Les autres clauses ne s appli
queront qu'à la signature

$49,500

$35,000

kiS

____________ __ „ „

«a t.-—. .-une* *

couavtui ’roréarl. cotsags 33s33. 5Vq
Base#» foyor -3-ors r««M «r partis -us aa

SOI «r* ÜW mwg* 3 durarts. as
tora an are»»

Vé* «stfwme 651-3376. 653-28)2

Le conseil provincial qui a
<te> liens avec les syndicats

Normand
Lehoux élu!
président
des Jeunesl
Chambres
de Québec
X Normand Lehoux de
Lév u, a été élu a la présiden
ce de- Jeunes Chambres de
la region de Quebec lors du
< ongres annuel de ce mouve
ment. hier a Levis n sera
ecocide a I executif par deux
rice-pre-i dents MM HeanPau
ThenauH. de SaintRédempteur. et Gérard Bois
vert de Saint-Etienne de
Lpuzon.
\u cours de I annee eeou!ee sous la présidence de ML
Robert Frechette de Quebec,
les effectifs des dix unités de
la régionale des Jeunes
Chambres ont augmente de
pre- de 300 membres et
utteignent actuellement 630
membres actifs
Le- .Jeune- Chambres de 1a
region de Quebec ont dé
cerne plusieurs trophées
dort un d'excellence à 1a
Jeune- Chambre de SaintEtienne et un de membre par
excellence a Pierre Boivtn,
de la JC de Quebec
Le Jeunes Chambres de
bel air et de Saint-Etienne
ont mérité chacune un tro
phée pour leur présence
da* leur m,lieu respectif La
JC de Saint Lazare dans le
•ointe de gellechasse s'est
tgnalee par ses initiatives
se envibilivation de la popu
lation a I environnement et
-eBe de Sainte-Claire pour
-es efforts pour ie recrute
ment de membres
L'organisation du tournoi
oe golf des Je ..ne-s Chambres
au profit du patro Roc
toado-ar le 4 août au Royal
Quebec coustitue «ne de*
activité* de lTse-ur» du s»u>«ment
Dan- tm autre ordre d e
dée les JC de la region ont
déc tde d» travailler périr
per ber 1a fermeture de Hn*tjUr* Mgr-Guay de Launon.
use institution vouée a l'édu
cation de* handicape* physi
que et mentaux

ST-EMIU botancs rts »s»*« posshla,

fW*s serran 10.000 p.c.
Geéen Lw> 628-3806 6284735

Gorton use» 628-3906 6284735

Godon use» 628-3806. 62*4735

low 25x36. 5'/S p«st. 6 an», s -sol <
04. cabanon tsrram 14.900 p.c.

$46,000

NEUEOiATEl. ipécal hypotheque 11%. lec
teur tre» agréable, terra» payiager clôture

comtrucnon aupeneure. hrouewnl sxcap
leenette Bemond-, 658-3366 653-2812

Oane Rocfatte 6264907 6284733

559^500^

,

BEAUPORT, varrtabf* aubcsn*. 2 logsmsnt»
fumsiés. réad», 2 tontes » -soi ndépsndan*■. toCMw nanquiU*

LAC-ST-CHARLES 9Va pdos» tpacsuw. «v
ssasur «npacrahis. 4 chambra», foysr Fvcnkhn. pans-pat», hypothaqu* lIVsN

ANCIENNE-lORETTE 1618 Edtov burgataw
pwrra-bngM. 25X42. tsrran 7177 p.c-. 4
chambra». 7 sorts» de bon. htysr au salon

Roitonde Blanchard 627-)587. 653-2812.

MKtwtms lapants: 651-9659. 653-2812.

Nient, Carpsnhsr, 663-1741. 6284735

Réal Otamw 843-8761. 6284735

Amés (adtans 651-3376. 653-2817

$41,000

$36,000

$43,000

IfS SAULES, 25x40. p.*, bout Ccprtale 1er.
ram 7.359 P.C.. urgent

N -D -DES-LAURENTTDES. bungalow 27*42.
bnque. porte-patio, loyer, «uperhe terrain boaé.
65*180 Hypothèque 10% transférable

NEUFCHATEl. hypothéqua 11%. bungoio»
24x32, 1977. 6 péess. v-*o> aménagé, pré»
contra «fâchât»

STI 4RKVTTT -DE -LAVAL, bengalow 25x40
tsrrain 200x300. chauHag* étsctnqus

BEAUPORT. 148 De» Vent», jol» bungotow
«rrt» propre, chauffage électrique belle» dhnwoa, terrain fini, hypothèque » I Vi%

BEAUPORT. cottage 24*24. 6 pièce». 2 élo
ge». propre, terram commercial. 50X700. 9
bre -opèctomen*

André Red: 849-5809. 62*4735

Manette Bedard 524-3912. 628-6735

Gaston Laurin: 628-3806. 62*4735

Mourns Lsbéond 626-4118. 628-6735

Roger Royer: 623-306). 628-6735

Conrad Mortoneau 629)411. 6296735

$58300^

$44,500

Çpwàj

«SwTîww ...

1

$42,000

$

$45,000

3,000

t~Ê

«i*? *1ü I

W&ïïmmLâi'*à.

$Tf.ANNE-0E4£AiPR£
•NcxNcr C3no6«rr* avec

4,

r* fa.ieh»
4 c6«é» tm-

Mcxro »efatawo 626-411$. 628-6735

5T-60OUA9D lOTBin*R£ brm 95 arpent»
avec cottage l’-s p*ce». 1 rtto graug# étobb rnodwmm

CHAR NY
24*22. 2 <*09»* 8 p4cm
v-usi Rm *6» propre t>en drvné hypoiheque mtereuont*

ST-UMS69T

Gérard Antoé- 6299400 629-6735

Conrad Morhoeau 628-1411. 629-6735

iWlMiM

RîVE'SUO, tré» bél)e rétidenc», pierre-brsque
loyer pierrei, pièce lomiüale. beau terrain
paysager, clôturé, urgent, tronefert

URGENT, bartlieus. joli btstgoiow serrée «plit
23x42. 8 piece, impeccable pre» d* tou»
tervice», faitei offre

AUBAINE mogtrfxqua split 7 pmess gorags,
toyar. taxm $294. baau tarram

*•. J7.000 p.c., faoôé. con rv*

ST - JEAN-CHRYS0STQM£ . frto jol. bungotow
propre ptoneher cècamiqjm. outline, «opi».
garage, terrain paysager, pré» cto tour

«ofwi OoMéd 667-3897. 6296735

Nicole Sovprd: 659-3664, 653-2812

Oena Poulin 656-1274. 653-28)2.

Munelle C

Dsn» Huilé. 8324358. 653-2812.

bur^ato» 24*42, avec

iplit jorti# ou ». -*ol. porr*-paiho <6ani dtn*«-

Inger. 6564)680. 653-2817

i-*«■-■----88*

UMOiOU. aubome. ma non 3 revenu» com
prenant 2-4V5 pièce» rénové», pki» un local
commercé, tré* bien «tué. faut voir
Manette Bèdord: 52449)2. 628-6735.

BEAUPORT, bungotow tout brque. vue u#
fleuve, lecteur pouble. armoire» cm «ne. toile
noir* owe

*__ A » ,

BELVEDERE revenu $21 000, 4 togmre»
dont un grand 8 pièce» pour propriétaire, ex •
ceilente condition

LAC-BEAUPORT. $54.500. «rtra «wtratosnn*. va»», 6 piécst. solan avsc h^tsr ptarra.
toil* té|Ow. endroit pot».bis. libra

Anette Bemotchez 626-6361. 628-6735

Jo»ette Bemotchez 626-636). 6297835

Aural Croisau: 628-8167, 6284735

) Ky

Si

r.

^mm

O
il,"', "L ,

•* 2
UMUOU 3 cqrtm 6 p*ece» chauffage
eau -Twljuo# me» procar*
icgerrarR ftbro o

rdow
Êr»dae«*

629-739 »

629-6733

MCMCNA »4 og*rw*v tvftqi mrtq* «a* 6t*e
» NwNa* S r 000. 11 ;6 »**• *0 ^
r^sr»
C3 XC mutwnn »0

ST-P1C X. 7 rwr*A chtauHoQ»
ber»
r8nd*r-«»t

G«rd

Rov**wrid Dohmd- 667-2897 629-6735

6299400 629-6733

trè*
$35 000.

QUART)£8 LATIN 16 log*rw*t rénctvts». hypottoqu* 1 1% Horo^érqfcat» p«j conptan»

12’^%.
Moo*pu* Aunort 626-0644 629-6735

QUEBEC. Hypothèque 11% t*r»nsférabto,
tx^Qotow 26*39 brtopue. dbn auto 5»/2 pie
ces pius s -»ol dfan»-faé corstnxtsan «oeaaie
Morsewe Bédortl 5293912 6796735

STE-EOT. «ooin/i hungotow fanquet. 4 çhürwè*-soito o «f*ne* mogrwtique njanwhr parafé
beos, ténor- poywgn St-lous-de-fronce
Oem» Pc*>lin- 656- ) 274. 653-2812

STI K» -ue rmp« 'crt'u, me 11\ -mn »
■arqm .-csrtervtei mar -forrlmfl» »ai«, tpensue
t> 6H4 VB «ner, 3d) vécut pou tm : an» *

iwoto
Smone 0*mere: 683-7873 653-2812

OVÜUS80URG Us h» ragsfau, craprmr a
2Ss*7 cto- Mo 8 won MtxMr un tèaisqi». t
da* .si. VxNtot tsmou. flwèrs out -id

STE-EOT, »tyt* moderne. 22x28 vjr 2 étage»
belle finition, posiibtlrté «fhypcrthto^s tau, ré
duit libre 6 l'achetsu'

STE-E07 ei»iM«l»ur». a tnscu. >w psans résout,
dx> iato. imam tipvtsi hâs 1975. «us sr S W
w gmf tsrsrt. mrssumen d, taus wiv tAxd’s

SAlERY. bungalow TVî pièce», garoge vou»
»o) aménagé 4Va pièce», mogrufiqu» terram.
pré» umver»né. faut to voir

Tvtot, Sottvsrt: 623-2080, 6284735
AcWni Upomr* 651-9659. 653-2812.

Alain Giber, 663-1485. 6284735

Simon# Clément 683-7873. 653-2817.

Berthe C Btoqutore 681-8878. 653-2812

CHARIESBÛURG, pararae Ste-Cédle bungaAaw
brique. 45*30. 5 chambre», conviendrait peur
y onde famille, ne uperbe xr mile

OME580UKÛ 8>55 In Am prsuVo, praflosngs H ans» skx? agsrarsi xix» eamandatea.
fr, jwest rassi os mxdssdb» npsrdés

CHARLES80URG. 28x44. br«yue 6>'3 pura,
foyer, ebouffag* Nerraque pbi 2 lagsmantt
ropportors $335 mensuel, tsrrom paysager

PRES BOUl LAURENOEN. buqdm 25x38.
5’/j prées», ports-pcrtio. «lus. Vltrse. paét*
■aw-soi hypothèque 11 Vx%

CHARlESBOURG-EST. tré» balls «nnadisme
42x28. 4 côté» bnqus. «snxrarst chéns, plan
cher marqueta* ie loyer

Ety»abe<h Lebrun 6297381. 6296735-

Elysabett» Lebrun 628-7381, 6284735.

Aime Gsndran 52A 7033 62*4735

Lies Volsmtins: 527-7266. 653-2812
, :
. y;...,. ■:■ -y-y.'.

ChnrtKe» Côté- 623-1185. 653-2812.

SIILF RT mgnfai ccrtog» 4 étom. db raq» d
enom. 2 fan. boiere» ®h|ye e» <fè» get
érMtto Tamm (2.000 p c boot e ponoqv toeeu
pour (fce#t enee eutowe*
Simone Clément: 663-7873. 653-2812.
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txJfà&esssstsA
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ST-AtS£ï* 5 <ogse»r»i 3or* I jrore 8 p»-

O0J0» Son» 871 29W 653-2812

CH48l£S80UtiG -ogrvttqu» ityt,
7 pens -waiarw» »or» esreoi. Won p»
e
— ears *-** ——*- —*------ —xj-

ST-PASCAi. 6 loqornorrts *ros propre estériesir rofoit 6 rmu*. fenêtre»
olumlntun, très bon revers,

R09W Royer 623-3061, 6284735

Pvseoett- utru* 628-7381. 62*4735

ST-PASCAt. beau 7 loasmaet*. reversa
çj, J 16,000, 6 ptêce» 6 focheteix •
dew*, legpr comptant

ST-PASCAL financement t »%. 1984. 6 logé
ment» de 4V* p»éc*t non meubto». prix très
roisonnabée rentobiléé oDurée

Onu Halle 8324356. 653-2812.

Mort Marteau 689(626, 653-28(7

ST-PASCAl.

cottage brique 8 péce-

pcnubilrte logement à l'etoge. plu» grant
local chauffe, bureaux. 4 garoge».
N «A,

Sovard, 659-3684, 653-2812.

CHARIES80URG. paroaM Sr-Matfveu tplen
cède 57x28 avec garage brique. 9 pdtcet
avec » -»ol. foyer, magnifique terrain, pnenr
creusée
Yvette Soevert 623-2080 6284733

1

■JS&Sîi
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111
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■ ■ ■—■

—

S 'Jéftèftf

wdvî 6292363 629-6735

CHAatE$80U«G -v, Vj-oy ,r**j n.
yard i«rre*r poywgar Gbr* t*»d*r*»>* $38 500 chacun.

CHMlfSiOUtG. tm «n cfoOsat». flore
C**U<*m4 *a+»mj
'ncgn»^Kp*

Mocrt* u&iond 626-4118 629-6735

Oan* Room*»n- 626-6907. 6296735

MOTRE.QAME-DES-lAUWiNTtOtS, jolt txn
gotom» JVa o»#c*»
br>qu* totan, pn* •»
Nyçx-^M»Qta* *’*<*'*m.iréi,
C légv 656-0680. 653-28)2

_

•SrtirdV

V)«4fc, 4qU,.c^. <4X
OUUhfSKWG canoy amw 3 dta»w^* -rharvtx* abr
W«ar «v
■*nnry noKrncv
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NOTRE -0amE-0C$-LAURENTK>£$, tongoiom aanodton 78*40. *oye». por^-poévo Vapn. céranwqu*. Q
my tenon poyioqer 2(,525 pc., cctscror

NEUfCKATEL, attention rroie aubaine ju
melé conodwn 24*38. hypothèque I2Vj
comptant mgneme.

NEUPCHATEl bungotow 4 chambre» i.-eol
Tm». grand terrain poyvager. 10.500 p.c., en
tré* outo double porte-pot*

ANC tORETTE local commercial 6 vendre
ou o louer. 40*50 grand terrain. po»wb*(ite
d'achat de deuxième terror»

ANC-LORETTE.
11%
ratte
4
ara,
25 5*38 5 bnque ctopboard. I cm, plancher
morquetterie. <hatofag* électrique, tré* belle

ANC -lORETTE. hypotheque 10%, «Lperbe
bungotow 24*40. topi* partout. » vol aména
gé, fayer, terram poyvgv. tré» propre

ANC. 40RETTE. $tyV canadien 30*54. ç^ond
luxe. 4 chambre», tvmtxarmw. garage foywr.
pknmur» extra», plu» de $100.000

IORETTÇVHU. n*» St-ioun. réndena» 8 piére»,
4 chcenbre» 2 «aUe» bomt. fayer. porte patio
dftdt. terram poymger »rét bien «tuée

Pierre Lètaumeau 8299354, 628-6735

Atom Gilbert 663-1485 6296735

Jacgue» Bouchard 626-3263 6296735

Manette Bèdord 524^9)2. 6296735

AJtoTGenctoon 5267033 6296735

Antoé Btodcbum 8714348. 628-6735

André Bkxitbum 87) 3348. 6296735

R Aol Owe 843-876), 6296735
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____
5T-OA89)Et. ^AiCARTTfi ^UCST
cm ■*-Md<rc* 22*58. 7 cMr*
gorcp* a*por*
^caom» grand pï»No toc
>05,000 pc

OUê8tO€* yond amgoéoM» 4 e^eenfar*»
27*40 *cob% pr»-tQK*» ** «carriorti *m#>] «ou» pr*t b*A* conprvcteyv

»« barre- 8434761. 62*4735

Andre kntv. 871-3348. 62*4735

l£S SAJLES <
jno ogrw« a* *1 pnr*v sti*
zr*»****. ir* **nw* «r**w «r*»
* i» «üo»
so* yenww»
M«>*, Wé 659-3684. 653-2812.

Gi*4fC- tango»0” **
-J *7er6m. tond •* y*w pot#
oh» n*r«n ur* «epo m*t»
d* «*r*io*y nu

COLMiE. cetonort erffa to gord» paufetai «oe».
•eroofa. pùne^i cMces anus 'tet ooufee x 2*

Ire Valent»* 527 2266. 653-2812

(RSAt/VU.* fnrtaat »mrd <400 T ? péon éror «
ror 6.000 p.c. Nfn/wj* $38-000 » V ior œ
8» irp*x hèa f* ofa

STE-THItESE-OE-üSKUX. rtor rm hr «fa» 26*40

•top» bat» «to»

COURVItlE. 6) Côte St-Grégosre, tempo» »
entièrement rénové, beUe hnition. vue «m
fawe. libre O l'acheteur

12% ti uflètoh

STE-THERESE. hxmgolow ooqust. serra*'
100x100 «rtènei* chalarasu. virement a
vow elle est à «tx» pov «eréemsn» $34.000

Roitoncto 8toNchcr9 627-1587, 653-2812

Atom Gfbert- 6691485 6296735

Gérard Andre 6799400 6296735

Atom Gvtoert 663-1485. 6296735

CHomol

» to fa error â0>> 00 $4?.5CO mutorw* vtoéM

<t\D

Gsrtnam 667-4405. 6284735

vous offre les services de
£

O-

ffc
(B
^qr * jr* 4
—*r nw *r» -** *
*« f<* ** w t

K>v7T jân Cartel »oy*a* *xw

U« *’**+~m 527 224* 6SV29 2

w*»

t

ARRIERE IEO T jUUEN, nj» Mortptw. burv

v* i a*»
» te» rprrt* ^r*r 69*70 f
pr jmp Ttzrar «* tPtnrq#

s**# I2\ 3 *» bnqu* <
m pÉarcîw ttmAt* cmj
pato *. t «i mr fa. y

gotow bncm* 27*44, fa)r«r «ok*>. «ortto au
%.-toi, torro*n bo««é poyioy»

Tef*hi V>Tear* 623-2080 6296735

► 524-7033. 629-6735

Raymvto CW 667 3897. 6296735

ST-HE K. 6 te
rtqtsonnement. 1

t» 4Va paèc**»
$14,640

location

Atre) Ooteou 628-8)67 6296735

BEAUPORT, hypothèque «ntéretsonte. oem»
♦nxtion supérieure 26*42 Toye* p*erre »okr
potio. grand terrain

LACBEAPPORT bungotow 26x36. toyer,
pi%rme grand terrain, face centra de du, pour
moms de $44.000

ST-AUGUSTIN "nqndique fafurifte, dé
tion impeccable. 8 pièce», foyer, vue
d*rto ujr fleuve M .022 p.c

Nicole Corpentier 663-174). 6296735

fient* C Bloquera 681-8878. 65928)2

Demie HoNé 832-6358. 663-28)2.

—

CA^-9CXiO€
""«orjarna
cortorQgfxïr» 6 «ou.
12% C
o mo*

8

à% ‘

p i6c*K
'.Njr'tro» *orr^ir 42 760 p c
vn

«Ü» m*

p^orowju*

eer-et, Se*rre4 658-3366 65V78IÎ

« 0WAM$.
*t>*r *M*nr»
37,316 p c

om»

-NH
rrotbrr*

MONT STE-ANNE 50 foMcbu.
bote Nr*ar

gnp

»-wrr. tetauneau 828-9354. 62*4735

^r*ibot*g

np«rdûM fONqg» IVî Mag» 3 fKlfaft 7 «alfa
cto bom*. eu» ** ‘tore* «à cwn*m cto «to fau» vo»

André ftoc*#«* 651-3376. 653 29» 2

ST-EERREOl'lES-NE)G€S. mo»»on >-ampogre
-éwosrtrte grange. terre 33 arpent» bornée par

CANADA

y*

15.280 AGENTS

i

MMw^mgr

l

Une présence dans 10 provinces canadiennes, 50 états améri
cains et dans plus de 3,500 villes importantes en Amérique.

.3--SS®

•M-SU0. 2 arags vw, wsacnM. ^ Vml»

rnntoe Ste-Anne

wr"sr goicrw *nrrvwl I0>q-I7B3 ■ »», srswexi s
vtwr, twr u<\»

Nieoto Corpentier 663-174). 6296735

Otnn Boulin 656-1274 653-2812

La grève
se poursuit

r *»dent« du Qoebee

VlUE VANIÉR. bungalow tout brique, 2 on»
homel, fout voir.

$45.000

83»-0679 653 29 2

MONTREAL 'd'apres CP) Environ 1 JW) résidents et
internes du Québec, attaché*
a SB centre* hospitalier* uni
versitaires a travers 1a pro
vince poursuivent leur grève
aujourd hui sans qu aucun
•epoir de reglement n appa
rauae a l'horizon En effet
aucune rencontre n est pce
v ue entre le gouvernement et
U Federation de* interne» et

,,

'‘WP

BCXSCHATEl. arbora bungalow «plu orac
-svsrx. v-soi. 26*42 1979. Serra*» bon*
>3,400 p c autqus» travaux 6 cornplétsr

de la construction améri
cains était le seul à négocier
pour l'ensemble des syndi
cats et a ete critique sur la
manière de mener la négo
ciation
Les syndicats contesta
taires regroupes dans la Fé
dération des travailleurs du
Quebec, qui représente la
majorité des travailleurs de
la construction, ont dit qu'ils
collaboreraient avec le con
seil pour faciliter la signatu
re du nouveau contrat

^

*S d

tws*
vateotr1,

y

LAC-BEAUFORT grand butgaiow 6 p<écès.
foywr. iaut-w> fini, «apn, cabman, grand Nrram paysage., 115X100 msubié » désr*

$41^00

$41,000

^2^00

STE-TNERESE DE USIEUX. 30X28. 2 cW
bre» marqueter», poêle Johi au exe-eo»,
tré» propre, endroit paieble

plu.- tôt
Selon ! association, si le
tout est accepte par les deux
parties le contrat pourrait
•<r? signé dans les jours
saivants

^^548400

ST-ISIOORE.
mognüfaub
50*24,
terrain
bo»*rt.

cotéo^e
environ

20.000 p.c., foyer
Roymond Dosed 667-3897. 628-6735

ST-ROmUAID 31 «27.44 pivé garage entmranent
fai 4 chambre» toyer ErqrAtoi, 2 «alto» ban», ter
ran 180*80 face au fauve parmi porto oobonar

ETATS-UNIS

Notre service de mutation de personnel répond aussi bien
aux personnes qui déménagent d'un quartier à un autre ou à
des milliers de milles de distance.

Diane Rochette 6296907 6296735

Nous desservons actuellement les plus grandes entreprises
nationales aussi bien que les particuliers avec le même souci
et le même soin.

**>
St-«aCOt>-'. rtn)i»7. s tm, »»«i
‘n- grew ere- pnetapw rVAr* tn^r
per>* salon aubore raws «Ww-

MAIVON <*e compoqne. Va Heure de
Outbe. grmj terroèi, hahitabie 6
'• ns.

Puf AAON7PAS, moontfique chalet
entse entièrement fin», ejr 3 étages.
terra» ejrtroordmoire.

AUBAINE 6 revenu, comprenant 35V» 3-4Va prAcet. tre, bonne rerrtobilrté.

KfPOTHEQUE IOV.%. mom» de $45.000,
may^^toié tarngntne* hr^Rje loyer. rcèxvYm,
dM-arotion superhe urgent

ce», construction 1979, 2 poctet pc,
»io, goroge, 6 voir.

•oge >wr 423 306

Sente C SlaqeSre 481 487S 6537812

:«nhde OeMI* 831-0679. 6537812

«omet» Sedan* S24-39I2. 6284733

Oerv»e Hnftrt 932-6358. 653-28)2

•Sut-elle

6284735

ST-NICOLAS. Ityle moderne. 7 pfA

c

lAgsr 6562)680 653-7812

Stem» M OCR. *»b mdsme 4AJT » tm <k
V. obtard pr "iru» te»w arm (éranqw km»

ST-NICOLAS aubaine, maison 6 ravanuv trè» baau tarrair». vu* air la

tM SyooSttM 3S » I» èi torfè

flauwè. *au»a oHra cowsidéréa.

Ovirtior Côté 623-1185. 6532812

Otodyrt» Onlitla 831-0679. 653-7812

UN SERVICE DE MUTATION
DE PERSONNEL DES PLUS
COMPLETS AU CANADA ET
AUX ETATS-UNIS

Et vous...!

COURTIER

SIEGE SOCIAL, QUEBEC
CANADA
628-6135
653-2812
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Rive-Sud de Québec

Quebec

Des infirmières expriment leurs besoins professionnels
par Andrée ROY
Ce sont des besoms très
nets d'information à tous
points de vue qu'ont identi-

fies les quelque 150 partielpants au mini-congres de samedi. organisé par la Corporation des infirmières et infir-

podert

mers de la region de Quebec
(Rive-Sud) au cegep LevisLauzon
Des besoins liés à l exer-

LaPorce

opticien

d’ordonnances

eice de la profession surtout
cours de formation complé
mentaires, meilleure con
naissance des conséquences
de certains actes médicaux,
de la composition de certains
medicaments Mais aussi estil ressorti des divers rapports
d'ateliers des demandes très
précises de renseignements
sur l'équipement ambulan
cier. par exemple; ou sur le

développement de l'enfant,
aux points de vue auditif et
visuel surtout Que répondre
à un malade qui s'informe du
traitement qu'on lui appli
que? Comment s'informer
afin de prévenir la pharmaco-dependance (par l'usage
intensif de médicaments à
action forte)? Comment sui
vre les grossesses à risques
élevés?

La CIIRQ aurait d'ailleurs
l’intention, avec l'aide de
l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec et l'uni
versité du Québec, d'instau
rer des programmes éduca
tifs qui pourraient même un
jour, être crédités et recon
nus comme complément de
formation.
Chaque région

carrières et
professions 647-3266

couverte

par la CIIRQ (Rive-Sud) était en milieu hostitaller", devait
représentée à ce congrès ajouter, plus tard, la prési
d'une journée, qui s’inscri dente de l’Ordre des infir
vait dans la continuité du mières et infirmiers du Qué
grand congrès d’orientation bec, Mme Jacqueline Telliertenu en mai 1979. Déjà à cette Cormier. La CIIRQ (Riveépoque, raconte Jean-Luc Sud), dont l'action s’étend de
Beaumont, responsable du la Beauce jusque passé Ricomité d’éducation et d'infor vière-du-Loup, comprenant
mation en vue de les aider à Thetford Mines, n'est qu'une
mieux comprendre et jouer des 13 corporations qui com
leur rôle. "Et pas seulement posent l'OIIQ. régi par le
code des professions du
Québec.

pour tow paroiir»

POSTES
OUVERTS

Tcwtw l«

3TOCT1

ProWort tort

Mai 1980

DIRECTEUR AUX ACHATS
FONCTIONS

•
•

dont ut pogn tout lo ijdqut Or*n *
à la loi iwiérc 50 Us «mpion itxnti t o/mm

donc oui *X3nmm e* ou» Wvi

•

• STENODACTYLO

TECHNICIEN(NE) DEMANDE(E)

a\«c i/i rmrwTxm œ 3 ans dèxpenence et con
naissances en comptabilité, txtngue de preferen
ce

Technicienne) avec expé
rience sur

• TECHNICIEN EN OPTIQUE
avec @<pe-«rce
(commandes et nvent»rei

de

•

la réparation

machines

à

QUALIFICATIONS

écrire

•
•
•
•

I.B.M. Très bon salaire.

Toute candidature sera gardée confidentielle
S ad'esser a

•

Sous lo responsabilité du directeur générol,
Dirige un personnel d'environ 2 personnes et
assume la responsabilité du département des
stocks.
Coordonne le travail et s'assure de l'exécution
et de la qualité du travail.
Voie à lo formation du personnel sous sa
responsabilité.
Négocie et contrôle les achats de marchandise.

Demander M. Bédard

M Jacques Poitras

Pour l'intérêt,

Bonnes notions de la gestion dés stocks.
Esprit d'organisation et de leadership.
Disponible et dynamique.
Possède quelques années d'expérience.

TRAITEMENT

Directeur du Personnel

•
•

529-2964

Bénéfices marginaux usuels.
Rémunération selon les qualifications et l'expé
rience du candidat.

S.V.P. Faire parvenir curriculum vitoe à:

/nonnarK
/A'V

PEUT-ÊTRE L ÊTES-VOUS DÉJÀ.
UNE BELLE CARRIÈRE VOUS ATTEND AU
MONTRÉAL TRUST SI VOUS PRENEZ VOTRE
AVENIR AU SÉRIEUX.

•
•
•
•
•
•

/i

i

Jacques Vallée
Direcfeur général
Orolet Saniforme Inc.
1150, des Ardennes
Québec, P.Q.
GIN 4J3

Pour réussir comme ogen» immobilier au Montréal Trust, il
fout être sérieux, réaliste, intègre, il faut ovoir le sens des
responsabilités, posséder beaucoup d'entregent, aimer le
contact avec le pséslic,- il faut aussi renouveler sans cesse
ses efforts et occepter de travailler à des heures indues II
fout surtout être très exigeant pour soi-même C'est du
moms ce que nous exigeons de nos ogents immobiliers. En
revanche, nous leur offrons de nombreux avantages

x

/

VOUS AIMERIEZ DEVENIR
AGENT IMMOBILIER?

TRAVAILLEUR SOCIAL II
$17,304 à $21,024
(2 postes)

commission élevée (Jusqu'à 85%)
primes payées durant l'année
avances sur commissions
cours de spécialisation payés par le Montréal Trust
toute publicité payée par le Montréal Trust
régime de retraite, ossuronce-occident, assurancemaladie

Le présent concours s'adresse également oui hommes
et aux femmes
FONCTIONS:
Le candidot choisi pour chacun des postes devra assurer
des services professionnels d'interventions, de counsel
ling ou de thérapie dans le cadre des programmes pour
les personnes souffrant de troubles mentaux ou émotifs
Il aura à établir et entretenir de bonnes relations de
travail avec les clients, les employés, le grand public et
accomplir d'autres tâches connexes ou besoin.

• assurance-salaire
• oucune restriction de territoire
• service de relogement (mutations des employés des
grondes compagnies)

/
V

/

.. î

(

QUALITES REQUISES:
Diplôme universitaire avec une maîtrise en service
social. Une expérience en service social serait un atout.
Une bonne connaissance des deux langues officielles est
essentielle

• Service exclusif de courtage hypothécaire
• indications de clients de nos 18 bureaux du Québec
• indications de clients de tous nos bureaux du Conoda

k

\

.
N

/

De plus, nous donnons aux candidats qui repondent ô nos
exigences, crie formation complète Elle comprend une
vaste gomme de cours occélérés dont un cours de vente
professionnelle avec immersion au milieu de travail et des
cours complémentaires adaptés à choc un

NICOLE GAGNON

RODRIGUE MAJOR

ANDRE CARON

Dir. des ventes
Charles bourg

Dir. des ventes
Québec

Dir. des ventes
Rive-Sud

628-8383

529-0981

837-8836

Montreal Trust

/-

UEU DE TRAVAIL:
Les deux postes sont avec le ministère de la Santé, un à
la clinique Psycho-sociale d'Edmundston, l'outre 6 lo
clinique Psycho-sociale de Grand-Souh
Numéro du concours NB 80-LS-46

S> vous avez un diplôme de Ile armée ou /'équivalent, si
vous possédez une voiture et si cette offre vous intéresse,
communiquez avec nous.

Les demandes doivent nous parvenir au plus fard le 22
moi 1980.
ADRESSER SA DEMANDE A LA:

^
W
_

cl-

/ ~~

a

COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Pièce 6-17, édifice du Centenaire
C.P. 6000, Fredericton,
Nouveau-Brunswick, E3B 5H1

X

T

SECRETAIRE
LEGALE
avec expérience
Tels:
692-0934 - 527-3620

VOTRE QUALITE DE VIE ET
VOTRE PROFESSION SONT
PRIORITAIRES CHEZ NOUS.

SECRETAIRE
JURIDIQUE
Sténodactylo bilingue,
2 ans d'expérience.

Tel.: 692-1511

L’avancement dans votre
carrière ne dépend que d’un
coup de fil. Voici vos chances de
réussite:

i/

URGENT

/v

SERVEURS(EUSES)
DESSERVEURS{EUSES)
BARMAN(AID)

692-1726
694-9556

INGÉNIEURS CONTREMAÎTRES INSTRUCTEUR
• Minier

• Equipement lourd

• Mécanique
• Métallurgie
e Procédés

• Électricité
e Chargement de bateaux

e Electncite

• Industriel

une mode excitante

teen c I /ne"

rr

t

CARRIERES et
PROFESSIONS
UN MOYEN EFFICACE

celles qui recherchent confort et allure
en coton ouaté, décolleté en V. Violet,

Frais de relogement payes boni de
vie chere. plan dentaire, assurance
salaire, etc

Pour en connaître davantage
sur ce qu’lron Ore Company
peut vous offrir, téléphoner à:

POUR TROUVER VOTRE

votd, pour

pimpante, un

chandail
rouge, bleu ou jaune, P.M.

blanc cassé,
23 QQ

MAIN-D'ŒUVRE

ENTRE

• Mail at-roch • plaça laurier • place fleur de lya • galerie* chagnon

la confianc*

Au cours de la matinée, les
congressistes ont identifié
leurs demandes de rensei
gnements. Les ateliers de
l'après-midi ont désigné les
ressources permettant de ré
pondre à ces besoins d'infor
mation. le moyen de les met
tre à contribution, les consé
quences de leur application,
résumait pour LE SOLEIL,
samedi, Annie Bérubé, du
comité de planification. Elle
se chargeait plus particuliè
rement (et fort efficacement)
de la vulgarisation du mini
congrès.
“Ça nous permet d’avoir
plus d'intérêt à notre rôle,
mais aussi plus de confiance
dans ce que nous faisons,
envers les gens qui nous
questionnent”, commentaitelle sur l’importance des
cours complémentaires. La
jeune femme se hâtait d’ajou
ter que ces demandes n’a
vaient pas pour but final de
permettre aux infirmières de
remplacer éventuellement
les médecins dans certains
actes médicaux.
Précision confirmée par la
présidente de la CIIRQ (RiveSud), Mme Françoise Roy.
qui scandait: "Infirmières et
médecins réalisent un travail
d'équipe, sans que l’une de
vienne la servante de l'autre,
comme ça a semblé être, à
une certaine période Notre
rôle évolue en même temps
que la société évolue, mais
chacun fait sa job, l'infirmière
a la sienne et le médecin
aussi"
Mme Roy a cependant refu
sé de souscrire à la cause du
Sydicat professionnel des in
firmières et infirmiers du
Québec, qui voudrait bien
secouer les chaînes du corpo
ratisme et du professionna
lisme. Elle n'était pas la
seule, si l’on se fie aux
recommandations émises au
mini-congrès, qui seront
d'ailleurs soumises à nou
veau le 20 septembre, lors de
l'assemblée annuelle de la
CIIRQ (Rive-Sud), à Lévis.
En attendant, c'est aujour
d'hui la Journée de l’infir
mière.

courtier

■

A partir des rapports d'ate
liers déposés en plénière, en
fin d'après-midi, jusqu’aux
termes de l’allocution pro
noncée au souper par Mme
Tellier-Cormier. aucun doute
n'est permis: les besoins d’in
formation sont profondément
ressentis chez les délégués
au mini-congrès. Même le
slogan de la journée "Moi
mon besoin, je le satisfais",
qui n'a cessé d'être l’objet de
plus d'une interprétation far
felue, jusqu’à tard en soirée.

Raynold Bouchard
14 et 15 mai
13 00 et 20 00/hrs
(418) 647-2437

4 morts
sur la
route
Quatre personnes ont
perdu la vie dans des acci
dents. en fin de semaine,
dans I Est du Québec, selon
les relevés de la sûreté muni
cipale de Québec et de la
Sûreté du Québec.
Mlle Fernande Harvey. 68
ans, du 1230 rue DorchesterNord à Québec, est morte de
façon violente, vendredi, vers
16hl0, après avoir été heur
tée par une voiture en traver
sant le boulevard Hamel,
près du centre commercial
Place Fleur de Lys
André Chiasson. 23 ans. de
Boucherville, a péri dans iine
collision entre son automo^
hile et un autre véhicule
survenue en fin de soirée
vendredi sur la route 132 à
Sainte-Angèle de Mèrici dans
le comté de Matapédia
Jean-Claude Roy. 33 ans, de
Lévis, a péri quand son auto
mobile a capoté dans un
fossé, la nuit de vendredi à
samedi, le long de la route
183 à Saint-Lambert dans le
comté de Lévis.
Luc Bélanger, 17 ans, du
2840 rue Bouchard à Québec,
a perdu la vie quand le
véhicule qu’il occupait à
heurté un garde-fou sur la
route 20 à Laurier-Station,
vers 4h samedi matin.
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à Place Saipte-poy
X

S

élie

avec Claude Michaud et Yvon Leroux
jeudi, vendredi, samedi, 22, 23 et 24 mai

avec Jean-Pierre Masson et Muriel Berger
jeudi, vendredi, samedi, 15,16 et 17 mai

La pièce québécoise tiendra l'affiche dans le
Cette pièce, classique de notre culture
mail de Place Ste-Foy sur une scène et dans
québécoise met en scène deux personnages
les décors, l'éclairage et le son d'un véritable
à la fois philosophes et fanfarons.
théâtre.
C'est au tour de Claude Michaud et d'Yvon Leroux
Il s’agit d’une comédie hilarante de Georges
de monter sur les planches de Place Ste-Foy
D’Or, Amélie et P.P., interprétée par Jean-Pierre
à 18 h 30 le jeudi et le vendredi et à 11 h 30
Masson et Muriel Berger.
le samedi.
Encore une fois l'ambiance d'un vrai théâtre
Absolument gratuite, chaque représentation
reconstituée grâce à la scène, les décors,, dure environ 45 minutes.
Notons que le rideau s'ouvrira à 18 h 30
le son et l'éclairage ne manquera pas
___
le jeudi et le vendredi de même qu'à
de vous surprendre et vous intéresser,
ü
11 h 30 le samedi.
chaque réplique s'avère amusante et
captivante.
PLACE
Le rideau se lève donc plusieurs fois
STE-FOY
pendant ces 45 minutes sur ces
comédies québécoises.

DE NATURE
ÀVOUS PLAIRE

Québac. U Solo.l, lundi 12 moi 1980
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Le CTC consultera sur le genre
d’appui à donner aux postiers
WINNIPEG (PO — Dennis
McDermott estime que l'am
pleur de l'appui due donnera
le Congrès du travail du
Canada aux postiers dans
l'eventualite d'une greve na
tionale dépendra des consul
tations étroites qui débute
ront cette semaine entre di
vers dirigeants syndicaux

puyer des maintenant une
greve des postiers, legale ou
illégale
"Nous ferons ce que nous
aurons décidé de faire à
l'issue du processus de con
sultation". a-t-il dit
M McDermott a note que le
congrès avait permis au CTC
de se donner plus d'armes
contre les employeurs, y com
pris les Postes, en favorisant
les actions collectives et les
campagnes politiques sur des
questions économiques sem
blables à la campagne paral
lèle lancée par le Nouveau
parti démocratique au cours
des deux demieres élections
fédérales
M McDermott a dit que le
CTC. qui avait formellement
enterre la hache de guerre
avec le Syndicat des postiers
du Canada, est ressorti uni

Le president du CTC a (ait
cette declaration vendredi au
cours d'une conference de
presse ou il a fait le bilan du
congres de cinq jours du CTC
auquel participaient quelque
2.500 délégués de plus de 100
syndicats regroupant environ
2 3 millions de travailleurs.
Le congrès s est engagé
dans une resolution a soute
nir le syndicat des postiers
dans ses négociations actuel
mais M McDermott a
refuse de s'engager à ap

y

du congrès mais ne formait
pas pour autant un bloc
monolithique
En ce qui concerne la
greve des postiers qui n’a pas
reçu l'appui du CTC en 1978.
M McDermott a souligné
“Nous nous y opposions
parce qu'on ne peut donner à
aucun de nos syndicats affi
liés le loisir d'agir à leur
guise sans d abord consulter
et se mettre en coordination
avec ceux dont il; attendent
le soutien.”
Cette controverse entre le
CTC et les postiers a domine
tous les débats au congrès
Des critiques de l’attitude
adoptée par le président du

HOLT RENFREW
Question luxe, on s’y connaît.

CTC face à la grève des
postiers se sont mélees aux
debata sur le droit de grève,
sur une hausse de salaire de
$5.000 à M McDermott et sur
les élections à l’executif du
CTC

ENTREPOSAGE de

FOURRURES

Ces débats ont donné lieu,
au milieu de la semaine, à
l’adoption d’une resolution
demandant que “le CTC sou
tienne activement le SPC
dans les négociations actuel
les et tienne une rencontre,
tout de suite après le con
gres. avec des représentants
du SPC pour développer un
plan d'action en vue de bâtir
l appui ”

notre service de messager cautionné, à 692-3680

111
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POUR VOUS
MESDAMES
..vous présente

«LA RECETTE
TELEVISEE
DELA
SEMAINE»
a RADIO-CANADA

Ne è manque? pas
ACHETEZ VOTRE TV PLUS CHAQUE SEMAINE

NOUVEAU LOT A LIQUIDER
Dactylos électriques et manuelles: $65 et plus
Filières 3 et 4 tiroirs $35 et plus
Armoires, tables, fauteuils, chaises, bureaux:
$35 et pli».

Vente et location

RENOVATION
SIGN

525-4741

PEiwTutC

A compter du mardi 13 mai jusqu’au samedi 17 mai. Ces spé
ciaux sont en vigueur pour ces 5 jours seulement ou jusqu’à
épuisement de la marchandise. Les quantités sont limitées.

tKlSElGHES

fESTIVAL

3

DU H0MARD\

à

servi avec
pommes

1384
chenvo S*e-Eoy.
Cue »c

€»umwiU*

$27-1961

la

Prix original!
$1-*
SUPERSPECIAL

Veu’ ez prenne note que oes en-eurs se sont
9-issees flans notre catær publicitaire “Solde
Pouvoir Towers’* paraissant autourtfhui flans
ce (ounai
E- page 13 la Sirène électrique ne sera
pas flispon*p*e en raison fle QrfficuSé d'aoomv»somement
En page 74. a tondeuse Pacer II ne
comprend pas le sac pour l'herbe
Nous nous excusons auprès de notre clientele
des ncorvénents Que ces erreurs ont pu leur

Couteau é ir

*1

SMJV
SUPEh-SPECIAL

LOT DE BLOUSES

HACHE-

ET GILETS

OIGNONS

EAU DE COLOGNE
CONCENTREE

Prix original! $8410

-CHAH»- 2 3 ot

SUPER-SPECIAL

Grondes** et styW* wé»

Prix or » fi ri#I jusqu’» SM9

SUPER-SPECIAL

Prix «riginali $8-50
SUPER-SPECIAL

VETEMENTS POUR DAMES

=evderee><ommensai

LOT OE BLOUSES

Grondeurs et coules** variée*

POUR DAMES

Prix original: $8.77

Prix original: $3.17

Grondeurs et v*yWt

SUPER-SPECIAL

Prix original pttqu’a: SI&J9

motmh

SUPER-SPECIAL

SUPER-SPECIAL

RAYON DE LA CHAUSSURE
PANT0UGLES

Prix original: $147

LOT
OE SHORTS

SUPER-SPECIAL

Grandun *♦ coûta»*: wrtae»

SHAMPOOING POUR
ENRAYER LES
PELLICULES

SUPER-SPECIAL

•

protKUur par
tape et meuWas

-auïts- 730 *4

Prix original! $1.57

LOT OE
PANTALONS SPORT

SUPER-SPECIAL

Gmndnn •* »»yta»

• Nettoyage fle tenures
• Nenoyage tf nèrert fl a Ar/noiw
• uavage • rmrs - cxafonfls - planchers •

Prix original: $247

ROBES DE NUIT

SUPER-SPECIAL

LONGUES

RAYONS OES
ARTICLES MENABERS

• EJrfnnattion tJofleirs

SUPER-SPECIAL

• Estxnabori gratrte et sane pongaton fle vcére part

59.95

las experts

STEAMATIC

-Simpsons-Sears Limitée-

RAYON DE U QUINCAILLERIE
V1NYLE AUTO
COLLANT

SUPER-SPECIAL

P os* crochet. 7 fil» Lovobb,

séchage 6 b modwm.

SUPER-SPECIAL

PRESSE-JUS
O’ORANGES

Choix de plus de
20 styles différents à plus
de 50% de rabais

RAYON DES ARTICLES
DECORATIFS

OE TABLE

RAYON DES VETEMENTS
D’ENFANTS
LOT 0E PANTALONS

Or>nd*ur$ 10 6 16 one

Prix original! $84)0

Prix original jqaqu’i SUJI

SUPER-SPECIAL

SUPERSPECIAL

sa
de “DÉPANNAGE'*
La CARTE
CAR
Cahot Mavter Cher,,
ai cnargai autti accepte.»

LOT 0E CADRES
avec deiun ou photo

SUPER-SPECIAL

LAMPES

SUPER-SPECIAL

GARÇONS

[AS

LOT DE POIGNEES D’ARMOIRE

Prix original iuaqu'a $1789

RAYON DES MEUBLES

Prix ertgtitaf jwxqu’a $I2J8

SPORT POUR

627-1949
Sarvioe téléphonique
24 heures

sur panneaux de rideaux
croisés, draperies et
rideaux brise bise.

Prix original jutqv'a $SJ9

AFGHAN"
K3*-**

GnnWi #• dyta» voro»

EGOUTTOIR
A VAISSELLE

• Dcmmeg» causas par i eau et la hmee

a^mz

50 à 75% de réduction

Pomfure» et couburi y g**es

tr> »T« t* plotiiqu*. ehr». <te
Qoutaun

Prix original: $5-00

ET PASSAGE

RAYON DES TENTURES

Prix original: $139

amoves (grand menagei

TAPIS DE SALON En vyyjw /uapuau 31 mai

SUPER-SPECIAL

Boubou8 de 26’ et 17*

“SAYELLE

SUPER-SPECIAL

asr,-tûf ’AP*

Scotchgard

Moctata*

Prix original pitqii'a $6996

Prix original iutqu'a $7-99

SUPER-SPECIAL

-SUN or 4 7 et

• ftencyage fle meutxes

LOT OE
TABLES

“POPSICLE”

RAYON OE LA LAINE

BLONDEUR SOLAIRE
POUR CHEVEUX

• Nehoyage fle tapa

Limite dm I

Prix original fusqu’a

Prix original

SERVICE PROFESSIONNEL
A DOMICILE

“P0L0JAMA”
POUR GARÇONS

ANT1SU00RIFIQUE
“MITCHUM”

6 WW I S o*

$17

SUPER- T
SPECIAL

Limit* dm I

AN71SU00RIFIQUE
“ULTRA-BAM’

STEAMATIC
S*-v<* t*
comç(«i

*75

T

POUR FILLETTES

uemode toque Swamate

Sears

Prix origtnali y

F

RAYON OES COSMÉTIQUES

causer,

Towers

t

MINITONDEUSE A FIL
“BLACK t DECKER”

“DELSEY”

"Voee neuxrcve a •auta N»ce du

CORRECTION

ÆjSk

PAPIER
HYGIENIQUE

oo

de terre
frites
et petite
soiade verte.

Prix original pitqv'a S27J9

SUPER-SPECIAL

LOT DE CADRES
over deism
Grondeur I3"« \T

Prix original $3.99

SUPER-SPECIAL

SOMMIER POUR
LIT SIMPLE
Gmidw 39".

rr

Prix original jutqv'è $79JI

SUPER-SPECIAL

Egalement, d’autre*
spéciaux “liquidation” sur
près de 100 articles en
magasin, rabais de 50 à 75%.

550, BOUL. HAMEL
PLACE FLEUR DE LYS
Paa d'orrour— Laa pria ton! bat chqz lallor»!

