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Bourassa prêt à hausser les taxes
LA PIRE CRISE FINANCIERE DEPUIS 50 ANS

SJ

GILLES LESAGE
Le Québec fait face à sa pire crise financière de
puis cinquante ans. En dépit de compressions bud
gétaires plus considérables que celles d’Ottawa en
chiffres absolus - plus de $700 millions - il y a en
core un écart considérable dans les équilibres bud
gétaires. Aussi, à moins de la conjugaison d’un en
semble de facteurs extrêmement favorables au
cours du mois prochain, des hausses de taxes sont
à peu près inevitables.
Tel est le message sévère que le premier minis
tre a livré jeudi soir, au cours d’un long entretien
avec l’équipe éditoriale du DEVOIR, à l’occasion
de ses cent jours de pouvoir, qu’il exerce depuis le
12 décembre.
M. Robert Bourassa passera le congé de Pâques
en Floride avec son ministre des Finances, M. Gé
rard D. Lévesque, pour mettre au point les me
sures budgétaires découlant des prévisions de dé
penses de mardi prochain. Prudent, il n’annonce
pas carrément des augmentations de taxes, mais il
reconnaît qu’il n’a aucune marge de manoeuvre et
qu’il a des priorités plus importantes que d'alléger
le fardeau des contribuables.
Comme pour se dégager de ne pas remplir cer
tains engagements électoraux à brève échéance, il
explique que ses promesses s’appuyaient sur un dé
ficit de $3 milliards, tel qu’établi par le gouverne
ment péquiste pour l’année fiscale 86-87, qui com
mence le 1er avril. Mais il s’est aperçu que des
augmentations de dépenses de plus de $1 milliard
étaient non pas compressibles, mais contraignan
tes, en termes de programmes et de clientèles.
« Ce sont des comptes à payer, sans compter les
augmentations de taxes qu’ils (les péquistes) nous
ont forcées à faire...Eux qui me reprochent de
manquer de transparence, quel cas flagrant de non
transparence! » Il y avait également des revenus,
anticipés mais introuvables. De sorte que l'état des
finances publiques est bien différent de ce qu’il
croyait. Il n’a pas de marge de manoeuvre et il a
été obligé de prendre des mesures très exigeantes.
Le chef du gouvernement assure qu’on a de-
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mandé le maximum à l’administration publique,
au-delà du fédéral, qui a pourtant un budget quatre
fois plus élevé. « C’est franchement le maximum
qu'on pouvait aller chercher en mars 1986. Non seu
lement il a fallu couper, mais il y a en plus les dé
penses courantes financées par des emprunts à
long terme, les emprunts pour payer l’épicerie :
$4.6 milliards, de 78 à 85. « C’est immoral que des
jeunes d’aujourd’hui vont être obligés de rembour
ser des dépenses actuelles. A un moment donné, il
faut dire : assez, c’est assez. On va dépenser selon
nos moyens.»
M. Bourassa se réjouit d’avoir quand même pu
trouver $158 millions, sur trois ans, pour les salles
d’urgence, quitte à couper davantage ailleurs. De
même, en matière d’aide sociale, il y a des besoins
incompressibles. L'objectif de la parité des pres
tations pour les jeunes de moins de 30 ans est en
discussion avec Ottawa, qui paie la moitié de la
note totale. Mais on s’emploie aussi à revoir toute
l’administration de ce programme, notamment
l'indexation trimestrielle, qui entraîne des frais im
portants. Il veut diminuer les coûts sans affecter le
pouvoir d’achat des assistés sociaux. D’autres pro
grammes sont aussi en révision, avec l’objectif de
récupérer des millions de $ en dépenses adminis
tratives.
« C’est clair qu’on peut pas aujourd’hui éliminer
la possibilité d’impôts nouveaux pour appliquer
tous ces objectifs. » Mais cela dépend de toute une
série de facteurs conjoncturels: le cours du dollar
canadien, dont le niveau affecte les taux d’intérêt
et le service de la dette ; la relance de l’économie ;
les revenus d’Hydro-Québec et le prix du pétrole;
Voir page 14: Taxes
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La proposition formelle que le Québec
transmettra à Ottawa, concernant les
conditions minimales de son adhésion à
la nouvelle Constitution canadienne, se
ront préalablement soumises à l’Assem
blée nationale.
Au cours de l’entrevue exclusive ac
cordée au DEVOIR, le premier ministre
du Québec a précisé que son ministre
des Relations internationales, M. Gil Rémillard, a mis sur pied un comité spécial
d’experts qui s’affairent à mettre au
point les documents de base de la négo

CULTURE

MICHEL BOUJENAH
« On a fait des milliers de kilomètres pour
être ici avec vous, ce soir. On est venu
d’Éthiopie, de Russie, on a même traversé la
mer Rouge ...» Et il est seul, en scène,
Michel Boujenah, pour faire vivre cette tribu
des « Magnifiques », famille de juifs tunisiens
dominée par trois bonshommes : Maxo, Julôt
et Guigui. Il ne reste que ce soir pour aller
faire connaissance, au Club Soda, avec ce
comédien remarquable que Paul Cauchon a
rencontré. Page 23

L’ART MAYA À TORONTO

Les conditions d’adhésion du Québec
soumises à l’Assemblée nationale
ciation qui s’amorcera éventuellement
avec le gouvernement fédéral.
Des pourparlers que M. Bourassa sou
haite amorcer dans les meilleurs délais,
au plus tard à l’automne, possiblement
dès cet été, sur la base des mêmes exi
gences que l’on retrouve inscrites dans
le programme officiel du PLQ, notam
ment: la reconnaissance explicite du
Québec comme peuple distinct; le droit
de veto universel sur toutes questions de
nature constitutionnelle, y compris cel
les touchant le partage des pouvoirs; si
non, le droit de veto formel dans la for
mule d’amendement concernant la re
présentation à la Chambre des commu

Dans sa série « Portrait », le DEVOIR
ÉCONOMIQUE retrace cette semaine la
carrière de M. Raymond Blais, le grand
timonier du Mouvement Desjardins depuis
1981 Page 16

Au Royal Ontario Museum (ROM) de
Toronto, s'ouvre aujourd’hui la plus
complète des expositions d’art maya qui
ait jamais été rassemblée. « Mayas : les
trésors d’une civilisation ancienne », que
l'on pourra visiter jusqu’au 15 juin, retrace
3,500 ans d’histoire de ceux que
l’anthropologue Sylvanus G. Morley
appelait « les Grecs du Nouveau Monde ».
Marie Décary a visité, cette semaine,
l’exceptionnelle collection à laquelle
quinze musées participent. Page 23

LA CONSTITUTION CANADIENNE

PIERRE O'NEILL
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nes, la Cour suprême et le Sénat; la li
mite du pouvoir fédéral de dépenser;
droit de retrait avec compensation finan
cière sur tout ce qui touche le partage
des compétence; garanties réelles de sé
curité culturelle, dont le droit de sélec
tion des immigrants.
Le premier ministre Mulroney, qui
était de passage au DEVOIR le mois
dernier, avait exprimé son impatience
vis-à-vis le peu d’empressement du Qué
bec à présenter ses conditions d’adhé
sion au gouvernement central. Il avait
même pressé le Québec d’agir. Or, M.
Bourassa nous a confié, jeudi, qu’il s’était

PASSEPORT

Voir page 14: Constitution
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Le général Namphy procède à
un remaniement de son conseil

Quand
la souris
veut plaire
à l’éléphant

■ FORCÉ D’EXCLURE TROIS ANCIENS COLLABORATEURS DE DUVALIER
PORT-AU-PRINCE (Reuter, AFP) Le président du Conseil national haïtien
s’est incliné devant la pression de la rue
hier et a formé un nouveau gouverne
ment, duquel sont exclus trois anciens
collaborateurs du dictateur déchu, M.
Jean-Claude Duvalier.
Le général Henri Namphy a rendu pu
blic le remaniement dans un bref com
muniqué alors que la violence gagnait
les rues de la capitale. Des fusillades y
ont été entendues pendant l’après-midi
tandis que des barricades étaient dres
sées dans certains bidonvilles et des
pneus brûlés.
Un homme au moins aurait été abattu
par la police, affirment des témoins.
L’aéroport international a été fermé et
le couvre-feu rétabli.
Le remaniment de l’équipe dirigeante,
qui a succédé le 7 février au président
Duvalier en fuite, intervient au lende
main de la démission fracassante du très
populaire ministre de la Justice, Me Gé
rard Gourgue.
Le communiqué de M. Namphy an
nonce les démissions d’Alix Cineas, mi
nistre des Travaux Publics, du colonel
Max Valles, ministre de l’Information et

ANALYSE
BERNARD DESCOTEAUX
OTTAWA — Il n’y a plus de doute possible
maintenant : la souris et l’éléphant filent le
parfait amour grâce surtout aux concessions
que M. Brian Mulroney fait à son ami M. Ro
nald Reagan, convaincu qu’il est qu’il vaut
mieux cajoler un éléphant que le provoquer.
Les deux jours que le premier ministre ca
nadien a passé cette semaine à Washington
n’auront en effet été rien d’autre qu’une
vaste opération de charme qui visait à met
tre le président Reagan, le vice-président, M.
Georges Bush, et les membres du Congrès
dans de bonnes dispositions à l’égard du Ca
nada.
Toute la stratégie de M. Brian Mulroney
face aux États-U nis est là. Plaire est d’ail
leurs une chose à laquelle il excelle. Autant
Voir page 14: Éléphant

lamphy
du colonel Prosper Avril, membre du
Conseil national.
Ces départs ont été annoncés comme
volontaires, mais de source bien infor
mée on indique que MM. Cineas, Avril et
Valles, dont la présence au conseil a sus
cité dès le début le mécontentement des
Haïtiens, ont été forcés de démissionner.
Déjà la semaine dernière, M. Namphy

avait limogé les ministres de l’Agricul
ture et du Commerce, qui avaient été
pris pour cibles par le mécontentement
populaire.
Haïti a été frappé ces dernières se
maines par une série de grèves ouvriè
res pour obtenir une augmentation des
salaires et des violences ont éclaté mer
credi à la suite d’une altercation entre un
chauffeur de bus et un officier de l’ar
mée.
La reconstitution du Conseil national
de gouvernement (CNG ) annoncé hier
ne répond cependant pas aux désirs de la
population qui réclame des élections.
Dans une allocution qu’il a prononcée
à la radio nationale nier à Port-auPrince pour tenter d’apaiser les Haï
tiens, le général Namphy a néanmoins
promis des élections « aans les meilleurs
délais ».
Pour ce qui est des « démissionnai
res », le colonel Max Valles conserve ses
fonctions de ministre de l’Information
alors qu’une certaine incertitude régnait
en ce qui concerne le titre de ministre
sans portefeuille de M. Cineas.
Après les quatre démissions, le CNG,
Voir page 14: Haïti

LE COMPLEXE DE L
W&ïW-A ■

J

16.95$
352 pages

arjorie Hansen Shaevîtz

n;...»»»i..M........
Etes-vous parmi ce nombre croissant de femmes qui doivent jouer des rôles multiples
- ménagère., mère, épouse - et qui partagent leur temps entre carrière, études et travail
bénévole? Voici enfin un livre qui traite efficacement du principal problème des
femmes qui travaillent à l’extérieur du foyer: comment recouvrer le contrôle de sa vie.
Bref, ce livre est essentiel pour toute femme désireuse de vivre en harmonie avec
elle-même dans le monde d’aujourd’hui.

Version française d'un best-seller américain
Québec/Amérique 450, rue Sherbrooke Est, Mtl. H2L 1J8
en vente chez voire libraire, le professionnel du livre

DEUX « ANGLAISES »
ET LE CONTINENT
À quelques kilomètres seulement des côtes
françaises, les îles Anglo-Normandes de
Jersey et de Guernesey séduisent le visiteur
par la cohabitation (un mot à la mode) des
cultures française et anglaise. Rattachées à
la couronne d'Angleterre mais
indépendantes de Westminster, les îles de la
Manche ne sont, en effet, ni complètement
anglaises, ni tout à fait françaises. Renée
Rowan raconte. Page 37
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E PASSÉ n'existe plus; l'avenir
n'existe pas encore; le présent
n'a pas le temps d'être.
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Pour qu'une pièce de théâtre mar
che, il faut que le public y coure.

m

Dans une grande assemblée syndi
cale, quand tout le monde applaudit
et acclame ce que le chef syndical
proclame, c'est que personne n’a
beaucoup réfléchi.
— ALBERT BRIE
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Pas de hausse des assurances
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Jacques Hébert propose un compromis à
Mulroney : rétablir Katimavik pour un an
Chambre il y a trois semaines, qu’il est de l’inten
tion de notre gouvernement, à un moment donné,
de poser des gestes. vers la fin de l’année fiscale ».
M. Mulroney a rappelé que des améliorations
substantielles ;
...........

JOCELYN COULON

OTTAWA — Le sénateur Jacques Hébert, qui
poursuit depuis 12 jours une grève de la faim pour
le rétablissement du programme Katimavik, a
tendu, hier, la main au premier ministre Brian
Mulroney.
M. Hébert, aussi déterminé qu’au premier jour
de sa grève, a reconnu qu'il y avait peu de solutions
à la présente situation mais que si le premier mi
nistre rétablissait le programme Katimavik pour
lin an « il s’en tirerait très bien et tout le monde se
rait content. »
« 11 n’y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est de
dire, le plus tôt possible, que Katimavik on va le ré
tablir pour un an pour étudier ses activités de
près », a déclaré le sénateur libéral. Selon M. Hé
bert, cette période de réflexion permettrait au gou
vernement de « savoir s’il a pris une bonne déci
sion » lorsqu’il a annoncé la fin du programme en
janvier dernier.
Entre 6,000 et 7,000 jeunes se sont inscrits au pro
gramme Katimavik en septembre dernier et selon
le sénateur cette concession du gouvernement leur
donnerait de l’espoir. « Dans l’opinion publique,
cette décision ne serait pas si mauvaise que ça. Il y
aurait beaucoup de joie de la part des jeunes. C’est
la seule solution », a précisé M. Hébert.
Le programme Katimavik a été fondé il y a 10
ans par M. Hébert. Le gouvernement y consacrait
environ $20 millions par an pour 2,000 stagiaires qui
étaient nourris et logés, recevaient $1 par jour et
une bourse de $1,000 au terme de leurs neuf mois
de travail communautaire à travers le Canada.
Au bureau du secrétaire d’Etat, M. Benoît Bou
chard, on a répondu qu'il n’était pas question de ré
tablir le programme et que des programmes pour
les jeunes seront annoncés en temps et lieu.

Le sénateur Jacques Hébert alors qu’il s'a
dresse à un jeune supporteur, hier après-midi,
à Ottawa
En Chambre, le premier ministre Mulroney, qui
était de retour de son voyage à Washington, a ré
pété ce qu’il avait déjà déclaré au début du mois
sur le sort des jeunes au Canada. « J’ai dit à la

Lutte aux pluies acides : Mulroney est
convaincu de la bonne foi de Reagan

DENIS LESSARD
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Bourassa poursuit le «ménage»
dans la haute fonction publique
RUDY LE COURS

QUEBEC (PC) — Le gouverne
ment a poursuivi hier ses réaména
gements dans la haute fonction pu
blique en tableltant deux hauts fonc
tionnaires et en en ramenant d’au
tres aux sympathies libérales con
nues.
Mme Paule Leduc devient direc
teur du Centre d’études politiques et
administratives de l’Ecole d’admi
nistration publique. Elle était jusqu'à
sa nomination sous ministre aux Af
faires culturelles.
La nomination de Mme Leduc, an
noncée dans un communiqué laco
nique où, contrairement à la cou
tume, ne figurait même pas son cur
riculum vitae, fait suite à son diffé
rend avec la ministre Lise Bacon.
Cette dernière aurait mal accepté
d’apprendre que Mme Martine
Tremblay avait été envoyée en mis
sion à Paris. Mme Tremblây est
sous-ministre adjointe mais, surtout,
ancienne directrice de cabinet de M
René Lévesque.
Mme Leduc sera remplacée par
M. Pierre Boucher, ancien secrétaire
général associé aux Affaires cultu
relles et sociales.
M. Bourassa a également annoncé
la nomination de M. Jean-Marc Lé
ger comme commissaire général à
la francophonie. Il s’agit d'une nou
velle fonction qui consiste à renfor
cer les liens avec les pays francopho
nés, en particulier de l’Afrique, en
vue de l’organisation du prochain
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nique. Les exemples sont tirés de ma
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nes années alors qu’il n’avait rien fait
depuis cinq ans, te chef du gouver
nement canadien a été obligé d’ad
mettre ce que son ministre de l’En
vironnement, Torn McMillan, avait
avoué aux Communes jeudi.
« Nous avons été appelés, a dit M.
Mulroney, à transiger avec une ad
ministration américaine qui expri
niait une vision du problème des
pluies acides et de l’environnement
qui ne ressemblait en rien à celle dé
fendue par le gouvernement du Ca
nada. »
Le premier ministre a ensuite
jugé bon d’expliquer ce qui avait élé
fait depuis que son gouvernement a
été élu. « Nous avons d’abord pris la
peine, a-t-il dit, de mettre de Tordre
chez nous au Canada et, en second
lieu, nous avons entrepris des pour
parlers avec les Américains pour
leur faire admettre que le problème
des pluies acides existait, qu’il était
transfrontalier et, finalement, qu’il

sommet francophone. M. Léger ré
pondra devant le sous-ministre,
poste occupé de façon intérimaire
par M Léo Paré depuis la démission
de M. Yves Martin.
Ancien sous-ministre adjoint aux
Relations internationales, M. Léger
était associé à l’ancien gouverne
ment. Il avait été écarté du dossier
de la participation du Québec au
Sommet des pays francophones dès
l’arrivée en place de la nouvelle ad
ministration libérale. Son poste n’est
pas encore comblé.
M Bourassa a aussi confirmé la
nomination de Mme Aline SaintAmand comme conseillère spéciale
auprès du ministre des Affaires mu
nicipales. En poste depuis le 18 mars,
Mme Saint-Amand est l’ancienne dé
putée libérale de Jonquière défaite le
2 décembre.
M. Louis-Georges Boudreault de
vient membre de la régie des lote
ries et courses du Québec. Bien que
son curriculum vitae n’en fasse pas
mention, M. Boudreault travaillait
depuis 1979 à la permanence du Parti
libéral du Québec. Il était aupara
vant administrateur de la compagnie
J PC Inc, spécialisée dans la distri
bution de billets de loteries jusqu'à
ce que l’ancien gouvernement péquiste élimine les permis de distri
bution de loteries à des compagnies
à but lucratif parce qu’il y voyait un
nid de népotisme. M. Boudreault est
aussi le frère de feu Jean Bou
dreault, député libéral de Bourget de
1973 à 1976.
MNmmmHintiiHMmnHinuuNitiiMiimMiHnHmuimmHi

Méthodes et techniques
du savolr-écrlre
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OTTAWA (PC) — Le premier mi
nistre Brian Mulroney est revenu de
Washington avec la conviction que le
président des Etats-Unis Ronald
Reagan fera tous les efforts utiles
afin d’obtenir les fonds nécessaires
pour entreprendre une lutte efficace
contre les pluies acides et l’élimina
tion des sources de contamination in
dustrielles américaines.
Le chef du gouvernement cana
dien n’a pas été en mesure par con
tre de dire à quel moment les fonds
seront rendus disponibles — le rap
port Davis-Lewis parle de $2.5 mil
liards — quel seront l’échéancier et
les objectifs à court et à moyen
terme.
Lorsque le chef du Nouveau parti
démocratique, Ed Broadbent, lui a
demandé pourquoi il estimait que le
président Reagan pourrait livrer la
marchandise au cours des prochai
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de chômage de 18,4 % chez les jeunes. Il est aujour
d’hui de 16,4 %. Plus de 285,000 emplois ont été perdus pour les jeunes entre 1980 et 1984. Nous en
avons créé 50,000. Ce n’est pas la perfection, mais
c'est un progrès. »
Le premier ministre a ignoré une demande faite
par le député libéral Jean Lapierre de rendre vi
site au sénateur Hébert pour informer ce dernier
des intent ions véritables du gouvernement et de lui
révéler les mesures qui seront prises pour les jeu
nes d’ici quelques semaines.
Jeudi après-midi, le sénateur Hébert a fait par
venir une seconde lettre au premier ministre Mul
roney lui demandant de hâter les choses pour les
jeunes. « La jeunesse canadienne ne devrait pas
être forcée d’attendre... Le meilleur moment pour
agir, c’est maintenant, tout de suite, et j’essaie par
mon geste d’attirer votre attention sur les besoins
criants de nos jeunes. Pour trop d’entre eux, il est
déjà trop tard. » M. Mulroney a déclaré qu’il n’a
vait pas lu la let tre du sénateur mais il a promis d’y
répondre le plus rapidement possible.
Le sénateur, amaigri, passe maintenant la ma
jeure partie de ses journées étendu sur un large di
van! de cuir rouge, à écouter de la musique clas
sique avec un walkman.
M. Hébert a continué, hier, à recevoir des visi
teurs mais à un rythme plus lent. De nombreuses
personnalités sont venus le visiter tout au long de
cette deuxième semaine de jeûne, dont l’ancien
premier ministre Trudeau et le politicologue Léon
Dion.

Mulroney dans
l'embarras
OTTAWA (PC) - Accusé de
mentir par l’Opposition, le pre
mier ministre Brian Mulroney fut
plongé dans l’embarras, hier aux
Communes, pour ses versions di
vergentes sur la démission du mi
nistre des Pêches, John Fraser,
en septembre 1985
« Le premier ministre devient
de toute évidence très sensible
quand il tombe dans son propre
piège de fournir deux versions
contradictoires », de lancer le critique libéral aux pêches, M.
George Henderson.
En septembre dernier, après
avoir pendant deux jours défendu
son ministre des Pêches dans le
« scandale du thon avarié », le
premier ministre avait soutenu
que M. Fraser avait offert sa dé
mission.
Mais dans une entrevue, pu
bliée la semaine dernière par le
New York Times, le premier mi
nistre Mulroney affirmait
« qu’aussitôt que la question avait
été portée à mon attention, bang,
immédiatement, la démission du
ministre fut assurée».
« Quelle est la vraie version »,
de lancer à l’unisson M. Hender
son et le leader néo-démocrate en
• Chambre, M. Ian Deans.
Pour M. Deans, M. Mulroney,
par ses récents propos, porte om
brage à la réputation de parle
mentaire de M. Fraser. « Je n’ai
jamais embarrassé un membre
de mon parti », de rétorquer M.
Mulroney, soutenant que M Fra
ser, député de Vancouver Sud
« est un député exceptionnel ».
« Est-ce que le premier minis
tre admettra que le responsable
des Pêches fut poussé hors du Ca
binet par un premier ministre
soucieux de couvrir ses propres
gaffes », de lancer le député Hen
derson. « La question est publique
et elle est résolue », a rétorqué M.
: Mulroney.

Des peines encore
plus sévères pour les
conducteurs ivres
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fallait adopter des mesures pour le
nettoyage.
« C’est la position contenue dans le
rapport Davis-Lewis, a poursuivi M.
Mulroney, et je crois que l’appui du
président à ce rapport, son engage
ment à trouver des fonds et mes ren
contres avec les représentants du
Congrès et du Sénat, représentent un
progrès substantiel pour le Canada. »
A celle réplique, le leader néo-dé
mocrate a complimenté le gouver
nement conservateur et M. Mul
roney pour ce qu’ils avaient entre
pris au Canada. « Mais, a-t-il ajouté,
est-ce que le premier ministre a pris
la peine d’exiger des engagements
fermes de la part du président Rea
gan dans la lutte contre les pluies
acides du même type que ceux que le
gouvernement canadien a pris? »
M. Mulroney a par ailleurs pris la
peine de rappeler que peu de gens
croyaient vraiment que le Canada
soit en mesure de convaincre le pré
sident Reagan de l’existence du pro
blème et qu’en ce sens, le Canada
avait remporté une importante vic
toire.
« Le Congrès américain, a ajouté
le premier ministre, contrôle la dis
tribution des fonds et non seulement
le président Reagan a-t-il dit qu’il al
lait essayé de le convaincre, mais
j’ai moi-même rencontré les leaders
du Sénat et de la Chambre qui ont ex
primé leur intention d’aider le Ca
nada et les Etats-U nis dans ce dos
sier. »
M. Mulroney a conclu en affirmant
qu’il leur avait dit qu’il ne faisait pas
seulement une faveur au Canada,
mais que c’était aussi leur problème.
« Le Congrès américain doit financer
ce projet, a-t-il ajouté, et j’ai reçu
l’assurance qu’il le ferait. »

QUEBEC (PC) - Le Code de la
sécurité routière sera révisé glo
balement dès cet automne pour
punir plus sévèrement les contre
venants, a annoncé hier le minis
tre des Transports Marc-Yvan
Côté.
Celui-ci a du même coup écarté
toute hausse pour cette année des
contributions au régime d’assu
rance automobile, préférant s’en
prendre plutôt aux principaux res
ponsables du triste bilan routier
des trois dernières années, notam
ment ceux qui conduisent avec fa
cultés affaiblies.
Ces derniers goûteront à la mé
decine du gouvernement dès les
prochaines semaines puisque la
partie du Code de sécurité rou
tière relative à cette infraction
sera modifiée très bientôt pour
rendre les peines encore plus sé
vères que celles qui sont prévues
par le Code criminel.
Pour une première infraction, le
conducteur verra son permis sus
pendu pour une période d’un an, au
lieu des trois mois prévus actuel
lement.
Dans le cas de récidive, a in
diqué par ailleurs le ministre Côté,
la peine sera du « jamais vu ».
En Ontario, les peines pour ce
genre d’infraction sont plus sé
vères que le minimum prévu par
le Code criminel.
M. Côté affirme qu’une mesure
aussi draconienne s’impose parce
que l’alcool est responsable d’un
accident mortel sur deux au Qué
bec.
Lorsqu’il procédera à la révision
globale du Code de sécurité rou

tière, le législateur québécois por
tera par ailleurs une attention
toute spéciale aux articles régis
sant le port de la ceinture de sé
curité.
Même si la loi oblige les oceu
pants du siège avant des véhinii»s
de promenade à boucler leut rein
lure, seulement une personne sur
deux s’y conforme actuellement
« Il faut que la loi soit appli
quée », a dit le ministre, en annon
çant également pour la fin du prin
temps une vaste campagne de pro
motion par la Régie de l’assurance
automobile.
Le Québec a un bilan routier qui
se détériore constamment depuis
trois ans. A ce point qu’il figure
maintenant comme la province
ayant le pire bilan, exception faite
de celui de l’Ile-du-PrinceEdouard.
Le Québec a terminé l’anriée
1985 avec 1,385 morts sur les routes
et 7,698 blessés graves. Au total,
63,000 personnes ont élé victimes à
des degrés divers d’accidents de la
route, ce qui représente une
hausse de près de 12 % sur l’année
précédente.
Les principales causes de ces
accidents sont la conduite avec fa
cultés affaiblies, vitesse excessive
et imprudence.
Chez les moins de 30 ans, les ac
cidents de la route constituent la
principale cause de décès.
Du point de vue économique,
ces accidents occasionnent plus de
$2 riiilliards en dépenses de toutes
sortes à l’économie québécoise el
la Régie d’assurance-automobile,
pour sa part, évalue à plus de un
demi milliard les indemnités
qu’elle a dû verser aux victimes de
la route.

•VOUS
Pour assurer le succès d’un congrès, d’un salon, d'une
conférence, d’un séminaire ou d’un colloque, il faut
annoncer dans la rubrique «rendez-vous» du DEVOIR.
Tous les vendredis, la rubrique «rendez-vous»
regroupe tous les événements d’importance Pour de
plus amples informations sur les tarifs publicitaires,
communiquez avec:

Francine Gingras: 842-9645
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RECENSEMENT 1986
Recrutement immédiat d’étudiants et de jeunes
pour plus de 2 000 postes de recenseurs
dans la région métropolitaine de Montréal
Dans le cadre d’une campagne de recrutement pour le re
censement de 1986, les Centres d’emploi du Canada du
Montréal métropolitain sont à la recherche de candidats
âgés de 18 ans et plus pour combler des postes de recen
seurs. Ce recrutement vise les étudiants et les jeunes.
D’une durée d’environ cinq semaines, ces emplois débu
teront vers le 20 mai 1986 pour se terminer vers le 27 juin
1986.
Les recenseurs sont rémunérés à l’unité, soit l’équivalent
d’un salaire entre 600$ et 800$ pour cette période.

Le Conseil
des normes
de la publicité
4823, rue Sherbrooke ouest,
suite 130, Montréal, Qc
H3ZIG7 (514) 931-8060

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en se ren
dant à leur Centre d’emploi du Canada avant le 1er avril.
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Emploi at
Immigration Canada

Employmant and
Immigration Canada
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Un plan de développement en vue du sommet économique

Mises à pied inévitables

Montréal veut réhabiliter la fonction
résidentielle dans le centre-ville

Radio-Québec charge un
comité de déterminer les
coupures de $ 8 millions

ALAIN DUHAMEL
Dans le plan de développement du
centre-ville qu’elle a publié hier, l’ad
ministration de Montréal tient pour
audacieuse et nécessaire la réhabili
tation de la fonction résidentielle
afin de rééquilibrer les fonctions ur
baine au coeur même de l’agglomé
ration métropolitaine.
Le plan indique en outre que l’in
dustrie, en voie de disparition, pour
rait se concentrer dans la zone du ca
nal Lachine, tandis que le commerce
et les bureaux, qui ont dominé l’évo
lution du centre-ville depuis plu
sieurs décennies, se consolideront
autour des concentrations fortes
existantes.
« Il s’agit d’un plan préliminaire »
a précisé hier le président du comité
exécutif, M. Yvon Lamarre, qui ve
nait de le présenter au comité d’o
rientation du sommet économique de
Montréal.
Outre le comité consiultatif de la
Commissipon d’initiative et de déve
loppement économique de Montréal,
le comité d’orientation comprend le

diqu
libr » que l’adminis
les « espaces> libres
tration municipale pourrait dévelop
per en espace public, jugés insuffi
sants dans l’état actuel du centreville. « Ce sont principalement les
abords du canal Lachine et le vieux
port qui pourront être consacrés
dans une proportion importante à un
usage public. Ailleurs, il faudra cher
cher des solutions favorisant l’inté
gration d’espaces libres dans les nou
veaux projets immobiliers pour sa
tisfaire aux besoins des travailleurs
et des résidents du centre-ville. »

président dui Conseil du trésor du
Canada, M. Robert René De Cotret,
le ministre québécois délégué aux
pme, M. André Vallerand, le ministre
de l’insdustrie et du Commerce, M.
Daniel Johnson et le président du co
mité exécutif de la Communauté ur
baine de Montréal, M. Michel Hamelin.
Le document, qui devrait être
complété d’un « état de la situation »
à la mi-avril, montre le potentiel de
développement du centre-ville. Il est
destiné aux participants du sommet
économique prévu pour la mi-juin
afin de les aider à préparer des pro
positions de mise en valeur.
Le centre-ville dont il est question
dans le plan de développement cou
vre un territoire plus considérable
que celui auquel l’administration mu
nicipale a l’habitude se référer. Il en
globe l’arrondissement historique de
Montréal et le canal Lachine au sud,
la rue Sherbrooke au nord (y com
pris les têtes d’îlot au nord d’icelle),
la rue Guy à l’ouest et la rue SaintHubert à l’est. Son périmètre s’ar
rête tout juste au vieux port de Mont-

L’opposition
jresse le
Gouvernement
d’appliquer
e rapport
Beaudry
LIA LEVESQUE
QUEBEC (PC) — Les recom
mandations du rapport Beaudry,
qui traite des lois du travail, doi
vent être appliquées. Dans bien
des cas, il en va de la paix sociale
au Québec.
C’est ce qu’a soutenu vendredi
le député péquiste de Taillon
Claude Filion, lors de la période
d’interpellation du ministre du
Travail, de la Main-d’oeuvre et de
la Sécurité du revenu Pierre Pa
radis.
Le porte-parole péquiste en
matière de Travail a assuré le mi
nistre Paradis de l’entière colla
boration de l’opposition s’il entend
concrétiser les recommandations
du rapport Beaudry. « On va col
laborer à 200%.
Entre autres choses, le rapport
de la Commission consultative
sur le travail suggère de hausser
le salaire minimum. Il propose
aussi de faciliter l’accès a la syn
dicalisation, d’augmenter la par
ticipation des travailleurs a la
gestion des entreprises. Il traite
de sujets tels l’accréditation multipatronale, la santé et la sécurité
au travail, le travail à temps par
tiel, la contribution de la femme
au foyer, la codification des lois
du travail, etc.
« Il existe une attente impor
tante du milieu du travail envers
le rapport Beaudry. Ne pas la satisfaiare causera une frustration
qui envenimera le climat social. Il
est important de ne pas dégrader
le tissu social », a prévenu le dé
puté péquiste Filion.
En interrogeant le ministre Pa
radis, les députés péquistes
Claude Filion, Jeanne Blackburn
(Chicoutimi) et Cécile Vermette
(Marie-Victorin) ont d’ailleurs ob
tenu l’engagement que le salaire
minimum des jeunes de 16 à 18
ans sera haussé au même niveau
que celui des travailleurs âgés de
plus de 18 ans.
Actuellement le salaire mi
nimum général est de $4 l’heure
tandis qu’il plafonne à $3.54 pour
les travailleurs de moins de 18
ans. L’âge minimum pour avoir
droit de travailler est de 16 ans au
Canada.
Pour les employés à pourboire
le salaire minimum atteint à
peine $3.28 l’heure pour les plus de
18 ans et $2.95 pour les 16 à 18 ans.
Le ministre Paradis s’est dit
conscient de cette discrimination
Il a promis que son gouvernement
prendrait « tous les moyens dis
ponibles pour s’assurer que la dis
crimination (basée sur l’âge)
tant au niveau de l’aide sociale
qu'au niveau du salaire minimum,
disparaisse dans les meilleurs dé
lais ».
La députée péquiste de Maison
neuve Louise Harel a fait remar
quer au ministre que les em
ployés au salaire minimum sont
majoritairement des femmes et
des jeunes. De plus, ils travaillent
fréquemment dans le secteur des
services, de l’hôtellerie, de la res
tauration, là où le Québec n’est
pas en concurrence directe avec
l’Ontario ou les Etats-Unis.

M. Yvon Lamarre
réal sans l’inclure formellement, ni
l’ignorer tout à fait.
Les documents d’accompagne
ment du plan ne font pas référence
au centre-ville souterrain, pas plus
que le plan ne montre le reseau de
métro auquel cherchent à se greffer
tous les projets de gatte-ciel.

Le développement du centre-ville
de Montréal constitue l’un des quatre
thèmes à l’étude pendant le sommet
économique auquel participeront,
outre les gouvernements du Canada
et du Québec, plussieurs organismes
des milieux d’affaires et d’industrie,
les centrales syndicales, les corpo
rations professionnelles (urbanistes
et architectes), les universités et des
organismes réputés pour leur intérêt
continu dans le développement de la
ville telle la fondation Héritage
Montréal.

Diminution de la chanson francophone à la radio

Bacon appuie les artistes contre le CRTC
Le porte-parole de la Société pro
fessionnelle des auteurs et composi
teurs du Québec (SPACQ) que pré
side Luc Plamondon, M. Robert Lé
ger, a précisé pour sa part hier que
cette décision aurait des conséquen
ces «désastreuses» parce que la ma
jorité des revenus des membres de
la SPACQ provient des royautés tou
chées par les auteurs lorsque leurs
chansons sont diffusées à la radio.

ANGÈLE DAGENAIS
La ministre des Affaires culturel
les du Québec, Mme Lise Bacon, a vi
goureusement dénoncé hier dans une
lettre envoyée au ministre des Com
munications du Canada, M. Marcel
Masse, la décision du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommuni
cations canadiennes (CRTC) de
baisser de 65% à 55% le pourcentage
minimum d’émissions de musique
populaire francophone sur les sta
tions de radio francophones du Qué
bec.
Cette décision apparaît «inoppor
tune», a précisé Mme Bacon, et «il ne
nous est plus permis de rester impas
sibles» devant les difficultés rencon
trées par les créateurs et interprètes
de la chanson au Canada. Ce geste
pourrait, ajoute-t-elle, «affecter lour
dement» cette industrie culturelle
aux prises avec un marché domes
tique limité et un envahissement tou
jours plus grand de produits étran
gers, notamment américains.
Appuyant sans condition la péti
tion de 3200 noms que l’Union des ar
tistes et cinq autres associations de
créateurs, d’interprètes et de tech
niciens du monde du spectacle au
Québec s’apprêtent à envoyer au mi
nistre Masse, Mme Bacon a souligné
l’incohérence de la décision du
CRTC dans le contexte de souverai
neté culturelle prôné par le gouver
nement fédéral.
«Je comprends mal qu’un orga
nisme fédéral, chargé de protéger la
culture canadienne dont celle du
Québec et de la francophonie, prenne
une initiative qui aille dans le sens
contraire des intérêts culturels des
Québécois(es) francophones».

Mme Lise Bacon
Réunis hier en conférence de
presse, les présidents ou directeurs
des six syndicats et associations
d’artistes du Québec assuraient d’au
tre part le gouvernement canadien
qu’ils ne ménageraient rien pour con
trer la récente décision du CRTC,
qui prétendent-ils, a succombé sans
plus de considérations pour la cul
ture canadienne au «lobby» des radiodiffuseurs du Québec.
Le Canada est le seul pays, a-t-on
fait valoir, à contingenter non pas
l’accès de produits étrangers sur les
ondes publiques mais l’accès des
oeuvres canadiennes à leur propre
marché.
Les artistes ont fait valoir que leur
réaction n’est pas motivée par un
sentiment de xénophobie ou de «na
tionalisme étroit» mais par un souci
d’équité et de respect de la culture
qui se fait ici.

Pour le président de la Guilde des
musiciens, M. Émile Subirana, si la
musique disparaît des ondes, elle dis
paraîtra des magasins de disques et
de cassettes et elle disparaîtra tout
court à plus ou moins long terme car
tout est lié dans cette industrie, a-t-il
précisé. Il a été appuyé par le prési
dent du comité de la chanson de
l’Union des artistes, M. Pierre Létourneau, qui a déclaré que les radiodiffuseurs ont réussi à décourager
les producteurs de disque par leur at
titude mesquine à l’endroit de la
chanson québécoise et aujourd’hui
«le CRTC leur donne raison».
Le ministre Masse a déclaré il y a
quelques jours à London, Ontario,
qu’il annoncera une politique impor
tante obligeant les radiodiffuseurs à
payer des droits d’auteur plus subs
tantiels lorsqu’ils font jouer des dis
ques canadiens. «J’ai vu plus d’artis
tes pauvres que de propriétaires de
stations de radio pauvres», laissait-il
entendre lundi dernier. Il aura sans
doute à répondre dans les prochains
jours si cette prise de position et
celle du CRTC sont de quelque façon
interreliées.

Le conseil d’administration de
Radio-Québec, composé de 21
membres de Montréal et des ré
gions, a fait savoir hier en fin de
journée qu'il avait créé un comité
chargé d’étudier un plan de cou
pures budgétaires de $8 millions,
en tenant compte des recomman
dations émises par la direction gé
nérale, les régions et les syndicats
de tous les employés de RadioQuébec.
Ce comité composé de trois ca
dres supérieurs de Montréal dont
le pdg Jacques Girard et de trois
directeurs régionaux - Côte-Nord,
Outaouais et Abitibi-Témiscamingue - doit faire rapport le 10 avril
prochain au comité exécutif de R.Q. de ses travaux en vue de la te
nue d'une réunion du conseil d’ad
ministration de la société le len
demain, 11 avril.
Les membres du conseil d’ad
ministration ont assuré le ministre
des Communications du Québec,
M. Richard French qui assistait à
leurs délibérations hier alors que
plus d’une centaine d’employés
des neuf stations régionales de Ra
dio-Québec — qui avaient prévenu
la veille de leur débrayage — ma
nifestaient devant le siège social
montréalais, qu'il saurait à quoi
s’en tenir quant aux coupures bud
gétaires avant le 15 avril prochain.
Obligé de s’adresser dehors,
dans le froid sibérien d’hier, aux
manifestants qui le réclamaient, le
pdg de Radio-Québec, M. Jacques
Girard, a annoncé que ces cou
pures n’étaient pas destinées à
«éliminer» les régions mais que
«Radio-Québec devait faire sa
part» dans la réduction des dépen
ses de l’État. Il n’a pas osé toute
fois leur préciser, comme il l’a fait
plus tard aux journalistes, que ces
coupures impliquaient inévitable
ment des mises à pied de person
nel.
Commentant la présence hier, à
la réunion du conseil d’administra
tion de Radio-Québec, du ministre
des Communications, M. Richard
French, le pdg a rétorqué aux ma
nifestants qu’il fallait se faire à l’i
dée que l’État a «le droit d’inter
venir» dans une société d’État.
M. G irard a refusé par ailleurs
de révéler aux manifestants le
contenu des six hypothèses de tra
vail qu’il avait soumises au conseil
d’administration — auxquelles se
rajoute une septième, amenée hier
par les directeurs des régions —
pour sabrer dans le budget de Ra
dio-Québec $8 millions sur un bud
get total de $65 millions, parce
qu’«aucune société ne procéderait
de cette façon», a-t-il affirmé, et
pas davantage Radio-Québec.
À la suite de fuites internes con
sécutives à une réunion du comité
exécutif de R.-Q. qui s’est tenu plus
tôt cette semaine, les employés

M. Jacques Girard

craignent qu’une des hypothèses
de travail concerne précisément
l’élimination de la progr ammation
régionale de R.-Q., programma
tion qui se situait dans le dernier
rapport annuel de la société d’État
(1983-84) à 251 heures sur 800 heu
res produites «nationalement».
En conférence de presse impro
visée hier, M. Girard a confirmé
que les coupures fermes de RadioQuébec pour l'année débutant le
1er septembre prochain seraient
de $2 millions auxquels se rajou
teraient des coupures «addition- '
nelles» de $3,5 millions et $2,5 mil
lions sur deux ans. «Ces coupures
doivent affecter l’infrastructure
de Radio-Québec et non la pro
grammation», a-t-il précisé. Par
infrastructure, M. Girard explique
qu’il s’agit des services — dans :
l’organigramme il y en a huit, opé- :
rations, planification, acquisitions,
informatique, relations publiques,;
etc — et que cela impliquerait for
cément des mises à pied de per
sonnel.
M. Girard a indiqué que RadioQuébec n’était pas en train de re
voir son mandat — éducatif, cultu
rel et régional — mais que l’État
devra prendre ses responsabilités
législatives si tel devait être le
cas. M. Girard a ajouté que les ré
gions n’ont jamais eu suffisam
ment d’argent pour remplir adé
quatement leur mandat et que Ra
dio-Québec devra «choisir le moin
dre mal».
Scandant «Pas question sans ré
gions», les employés de RadioQuébec qui manifestaient hier ont
rappelé que les Libéraux au cours ‘
de la campagne électorale de no
vembre dernier avaient promis de
«geler» le budget de Radio-Québec
jusqu'à ce qu’une commission par
lementaire redéfinisse le mandat,
les orientations et le financement
de la télévision d’État. M. Bou
rassa avait alors annoncé que R Q., à l’instar d’autres télévisions
éducatives telles PBS aux États- !
Unis, devrait trouver à l’extérieur
du Conseil du trésor au moins 25%
de son financement. Quelque
temps après l’élection le ministre
Richard French a reconnu que
25% était un pourcentage «trop
ambitieux».

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
Un Québécois tué au Honduras
TORONTO (PC) — Un travailleur
social québécois âgé de 58 ans, M.
Willie Arsenault, originaire de Bonaventure, en Gaspésie, a été tué
dans la nuit de jeudi à vendredi par
deux voleurs qui se sont introduits
dans sa maison.
M. Timothy Coughlan, directeur
exécutif de Horizons of Friendship,
un organisme charitable non sec
taire dont le siège social est situé à
Coburg, en Ontario, a annoncé ven
dredi que M. Arsenault a succombé à
ses blessures à l’hôpital de Teguci
galpa où il a été transporté après
avoir été atteint par les projectiles
tirés par ses agresseurs.
Horizons of Frendship est impli

qué dans des programmes de déve
loppement social en Amérique Cen
trale. M. Arsenault, un travailleur so
cial, s’occupait principalement de re
cueillir des orphelins et des enfants
abandonnés au Honduras.

provenant d’une exceptionnelle collection privée et de divers

MEUBLES CANADIENS «.*!«.«*.« OBJETS DE COLLECTION
ainsi que Meubles européens, Tapis, Tapisseries

Le mardi, 25 mars 1986 à 19H30
par le ministère de
legor de Saint Hippolyte,
Commissaire Priseur

• MEUBLES ANCIENS CANADIENS • Beaux meubles du I8ème
siècle, certains avec couleur d’origine, comprenant: exceptionnelle et
rare COMMODE à arbalète; rare FAUTEUIL et son TABOURET
Louis XIII en merisier; BUFFET BAS à panneaux soulevés, et un
autre à vantaux losangés; FAUTEUIL en merisier à la capucine:
TABLE Louis XIII en noyer; ARMOIRE en pin deux-portes à
douze panneaux soulevés; etc. Meubles du I9ème siècle, certains
avec couleur d’origine: BUFFET, deux-corps en pin. d'état excep
tionnel; BUFFET BAS en pin; BERCEAU suspendu en pin, et au
tres BERCEAUX; FAUTEUIL du Lt. Gouverneur LANGELIER;
LIT à BALDAQUIN; COMMODE en noyer rehaussée de filets;
ROUETS dont l’un estampillé: J. L’HEUREUX, L’ACADIE;
Élégant SALON VICTORIEN 8-mceaux; ainsi que plusieurs autres
meubles de qualité.

UTILISEZ LES
CARRIÈRES ET PROFESSIONS
DU DEVOIR

842-9645

Fondation de l’Université
du Québec à Montréal
BOURSES D’EXCELLENCE 86-87
$150,000
1er CYCLE
36 bourses de $500
8 bourses de $1,000

3e CYCLE
10 bourses de $5,000

Fauteuil et tabouret canadien
I8ème siècle

• ORFÈVRERIE CANADIENNE • comprenant, POT À LAIT et
SUCRIER Ambroise Lafrance; CUILLERES par R. Cruikshank;
SERVICE THÉ et CAFÉ sterling par Birks.

Commode à arbalète canadienne
18ème siècle

Université du Québec à Montréal
Secteur de l’aide financière
Pavillon Hubert-Aquin, Local A-R505
1255, rue Saint-Denis
Case postale 8888, Suce. A
Montréal, Québec H3C 3P8
Tél.: (514) 282-4106

• AUTRES MEUBLES ET OBJETS DE COLLECTION, compre
nant, LAMPADAIRE en bronze et TULIPES en verre irisé signé
Tiffany; LAMPE signée Pairpoint; Rare BUREAU Art Déco en
bois de macassar; CANAPÉ et FAUTEUIL français os de mouton;
exceptionnel CANAPÉ et FAUTEUIL Sheraton, fin I8ème siècle;
Très beau CANAPÉ Empire américain; 4 TAPISSERIES, Bruxelles
19ème siècle; LUSTRE en bronze et cristal; grand TAPIS TA
BRIZ; beaux FUSILS de CHASSE 19ème siècle européens; etc.

EXPOSITION: samedi, 22 mars de 12h à 17h
dimanche 23 mars de 12h à 17h
lundi, 24 mars de 12h à 2Ih

Renseignements et formulaires:

f

• OBJETS DE COLLECTION CANADIENS • comprenant,
FAIENCES de PORT NEUF, et autres; LUSTRE en fer blanc;
LANTERNES; FALOT de PROCESSION; MOULE à cuillère et
autres moules; CHAUFFE-PIED; CUIVRES; OBJETS en BOIS;
APPELANT; FONTAINE et POÉLF. en fonte; CORNICHES;
CHANDELIERS; GRAND TAPIS crocheté de salon; COURTESPOINTES, etc.

2e CYCLE
12 bourses de $3,000
4 bourses de $2,500
1 bourse de $1,500
2 bourses de $1,000
1 bourse de $500
POST-DOCTORAT
2 bourses de $12,000

assisté de
L’Honorable Serge Joyal
Expert

et pour les Armes, G. Vallière, Expert
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INFORMATIONS INTERNATIONALES
Washington et Panama ne se sont
pas entendus sur le départ de Marcos

——

4

WASHINGTON (AFP) - Les
États-Unis continuaient à négocier
avec le Panama, hier, pour obtenir
que ce pays accorde l’asile à M. Fer
dinand Marcos, alors que se multi
plient les révélations embarrassan
tes sur l’ampleur et l’origine de la
fortune de l’ex-président philippin.
« Nous sommes toujours en discus
sion avec Panama en ce qui con
cerne l’accueil des Marcos, a déclaré
vendredi le secrétaire général de la
Maison-Blanche, M. Donald Regan,
dans une interview télévisée.
M. Regan a ajouté que Washington
n’avait actuellement de discussions à
ce sujet qu’avec Panama et qu’il
existait toujours une possibilité que
M. Marcos puisse aller s’y installer.
Des sources militaires panaméen
nes avaient dans un premier temps
indiqué la veille qu’elles étaient disposéesà recevoir l’ancien président,
logé sur la base aérienne d’Hickam à
Hawai depuis son départ des Philip
pines.
L’Indonésie, l’Espagne et Singa
pour ont déjà refusé d’accueillir M.
Marcos et sa famille qui seraient dé
sireux de quitter les Etats-Unis en
raison notamment des révélations
quotidiennes, qui font les gros titres
de la presse, sur sa fortune mal ac
quise et des actions en justice entre
prises par Manille pour tenter d’en
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Un manifestant tient un fusil en bois, au cours d’une grève pour rappeler qu’il y a un an, 20 Noirs ont été
tués lors des manifestations marquant justement les 25 ans des massacres de Sharpeville.

Grèves et manifestations en
souvenir des massacres de Sharpeville
LE CAP (AFP) — Des dizaines
de milliers d’opposants à l’apar
theid, en grande majorité noirs, ont
célébré hier dans toute l’Afrique du
! Sud le double anniversaire des tue
ries de Sharpeville et de Langa. Ils
ont rendu hommage à la mémoire
des quelque cent « martyrs » de ces
: deux tueries et exigé du gouver
nement que le 21 mars soit pro
clamé « journée nationale fériée ».
■ La plupart de ces manifestations
- se sont déroulées dans le calme,
•1 mais l’absentéisme était généralisé
dans les usines et écoles.
Cependant, quelques heures
avant la commémoration des tuejt ries il y a 26 ans, neuf personnes

dont des enfants ont ainsi été bles
sés dont deux grièvement lorsque
la foule a incendié des huttes dans
un camp près d’East London, sur
l’océan Indien.
Le coup d’envoi des cérémonies
d’hier soir — proclamé « journée in
ternationale pour l’élimination de
la ségrégation raciale » et salué
comme telle par le secrétaire gé
néral des Nations unies — avait été
donné dès sept heures du matin
dans les cimetières de Sharpeville
et de Langa, jumelés en quelque
sorte par delà les 800 km qui les sé
parent. Des centaines de jeunes mi
litants noirs y ont symboliquement
nettoyé les tombes des victimes de

ces deux tueries.
Le massacre de Sharpeville (40
km au sud de Johannesburg) 69
morts et environ 200 blessés — s’é
tait produit il y a 26 ans jour pour
jour. Celui de Langa (près d’Uitenhage, à 30 km de Port Elizabeth) —
21 morts officiellement, davantage
selon l’opposition — avait eu lieu il
y a un an exactement.
Par ailleurs, sept Noirs, mem
bres d’un groupe conservateur, ont
été tués dans la nuit de jeudi à hier
lors d’affrontements avec un
groupe d’activistes anti-apartheid
dans la cité noire de New Cross
roads, près du Cap.

récupérer au moins une partie.
Le butin accumulé par M. Marcos
pendant ses 20 ans de pouvoir pour
rait être de l’ordre de US $10 mil
liards, selon M. Jovito Salonga, le
chef de la commission d’enquête
mise en place par le nouveau prési
dent des Philippines, Mme Corazon
Aquino.
Il ne se passe plus de jour sans que
fassent surface de nouvelles révéla
tions sur les possessions de M. Marcos à travers le monde et sur la fa
çon dont il a accumulé une telle ri
chesse, alors que son salaire de pré
sident était inférieur à $6,000 par an.
Les quelque 2,000 pages de docu
ments, emportés dans leur exil par
l’ex-président philippin et son entou
rage, constituent, selon le représen
tant Stephen Solarz, une véritable
« encyclopédie de la corruption ». La
sous-commission du Congrès que di
rige M. Solarz a rendu publique,
jeudi, une grande partie de ces do
cuments.
Ils apportent de nouvelles preuves,
selon M. Solarz, que les Marcos ne
faisaient pas distinction entre le
Trésor public et leurs propres biens.
Ces documents font état de transac
tions compliquées, de pots-de-vin et
de dessous de table versés par des
compagnies américaines et japonai
ses et donnent un aperçu des dizai
nes de millions de dollars déposés

ar M. Marcos dans des comptes en
uisse, en France et dans les Caraibes.
M. Solarz a également déclaré que
Mme Imelda Marcos s’est servie du
budget des services de renseigne
ment philippins comme l’équivalent
de la carte d’or de l’American Ex
press pour payer divers voyages et
emplettes à l’étranger.
Parmi les documents figure éga
lement une note écrite, apparem
ment de la main de M. Marcos, pro
mettant à son épouse qu’elle hérite
rait du pouvoir après sa mort.
Les avocats du gouvernement phi
lippin ont commencé à déposer une
série de plaintes contre M. Marcos,
notamment à New York et au Texas,
pour le dépossrder de plusieurs im
meubles commerciaux d’une valeur
estimée à plusieurs centaines de mil
lions de dollars.
Cette avalanche de révélations et
de procès en perspective a sans con
tredit joué un rôle dans le désir ex
primé par les Marcos de trouver un
nouveau lieu d’asile, ainsi que dans
les efforts déployés par Washington
pour lui donner satisfaction.
En outre, Mme Marcos serait peu
satisfaite de la modicité de son lo
gement sur la base de Hickam, dont
l’ex-président ne sort pratiquement
jamais.

Ghana

Burkina.

Un complot est déjoué
ACCRA (AFP) — Plus de 80 dissi
dents ghanéens se trouvaient à bord
d’un navire dont le nom est inconnu
et qui maintenait un contact étroit
avec le Nobistor, un remorqueur bat
tant pavillon panaméen, chargé d’ar
mes et de munitions, retrouvé
échoué le 14 mars au nord de Rio de
Janeiro (Brésil), a rapporté jeudi un
porte-parole du gouvernement gha
néen.
Selon le porte-parole, qui citait des
sources militaires brésiliennes à Rio,
le groupe de rebelles devait procéder
en pleine mer au transbordement
des armes embarquées par le Nobis
tor avant de faire route vers les cô
tes ghanéennes pour prendre part à
une tentative de renversement du
président du Ghana, le lieutenant
Jerry Rawlings.
Le complot contre M. Jerry Raw
lings a été découvert hier, rappelle-

t-on, à l’occasion de la saisie à bord
du Nobistor d’un chargement de six
tonnes d’équipement militaire et
d’armes de fabrication argentine que
le navire devait en principe ache
miner au Ghana.
Les armes et les munitions
avaient été achetées en Argentine
par un groupe d’opposants ghanéens
conduits par un certain Godfrey
Osei, selon le commandant du Nobis
tor. Celui-ci a par ailleurs prétendu
que, comme les autorités argentines,
il avait été trompé sur les véritables
intentions de Godfrey Osei, qui s’é
tait présenté au cours des tracta
tions comme un émissaire officiel du
ministère de la Défense ghanéen.
M. Osei, 40 ans, a été impliqué à
plusieurs reprises dans des projets
de coups d’État visant à renverser le
président Rawlings, rappelle-t-on.
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elon un expert japonais

de spirale nucléaire pour le Japon

Màsuhiro Nakasone

ÉLÉMENT trudel
l;il. Hisao Iwashima, de l’Institut
étude sur les politiques de défense
Jokyo), pense que les chocs subis
îr son pays depuis l’avènement de
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l’ère atomique suffisent à empêcher
les Japonais de s’engager dans la spi
rale nucléaire. En tournée dans qua
tre universités canadiennes, M.
Iwashima parlait cette semaine à
McGill. Ses écrits comprennent des
analyses de la guerre psychologique
et des attaques-surprise, de même
qu’un livre sur l'American Strategie
Thought : From World War I to Ni
xon.
L’analyste des problèmes de dé
fense n’a cependant pas voulu pren
dre parti directement sur l’Initiative
de Défense Stratégique (IDS) —
dont le secrétaire américain à la Dé
fense, M. Caspar Weinberger, dis
cute présentement avec le premier
ministre japonais, M. Yasuhiro Na
kasone.
Pour M. Iwashima, il faut com
prendre que les États-Unis ont im
posé trois contraintes au programme
d’auto-défense du Japon vaincu : ne
pas devenir puissance nucléaire; ne
pas se transformer en géant mili
taire ; ne pas constituer une menace
militaire pour les États voisins. Il est
à craindre toutefois que si les pres
sions américaines tendant à faire
augmenter le budget de défense du
Japon persistent — même si ces
pressions s’expriment tout en dou
ceur — les Japonais pourraient com
mencer â vouloir rompre ces con
traintes.

Pour lui, il est clair que le pro
blème est plus posé en termes d’é
conomie que selon des concepts bien
établis. De 1 % à 2 % du PNB japo
nais va présentement à la défense
(comparativement à 4 % pour la
RFA).
Essentiellement, le spécialiste ja
ponais trace pour son pays un rôle de
gardien de la paix, dans le sens de
travailler à suivre de près l’évolu
tion, à prévenir les conflits ; et une
vocation de stabilisateur dans le con
texte du Pacifique. M. Iwashima a
d’ailleurs à ce propos une expression
paradoxale lorsqu’il laisse entrevoir
pour le Japon une utilisation non mi
litaire de la puissance militaire ; il
attire aussi l'attention sur le fait que
le mot asiatique recouvre tant de
réalités diverses qu’il ne faut pas le
comparer à la réalité d’une Europe
arrivant à définir des intérêts com
muns à ses composantes dans un
laps de temps assez court.
Les jeunes Japonais sont fascinés
par tout ce qui est hardware, rap
pelle M. Iwashima, et c’est sous cet
angle qu’ils abordent un thème
comme la défense, atout comme un
autre pour rehausser le prestige na
tional; à aucune formation politique
existante cependant ne viendrait l’i
dée de faire de la défense un thème
d’élection.

DES SUPPLÉMENTS
THÉMATIQUES QUI
CONSTITUENT UN VÉHICULE
PUBLICITAIRE DE CHOIX.
UN PRODUIT À SE
PROCURER ABSOLUMENT!

27 MARS:

RELIGION
DATE DE TOMBÉE - PUBLICITÉ: 13 MARS

CONTA CTEZ FRA NCINE GINGRA S

Apprenez les règles du jeu en

19 AVRIL:

SALON DU LIVRE DE QUÉBEC
DATE DE TOMBÉE — PUBLICITÉ: 4 AVRIL

CONTA CTEZ JA CQ UELINE A VRIL

23 MAI:

RAPPORTS ANNUELS
DATE DE TOMBÉE - PUBLICITÉ: 9 MAI

CONTA CTEZ FRA NCINE GINGRA S

POUR RÉSERVER VOTRE PUBLICITÉ: MONTRÉAL (514) 842-9645
TORONTO (416)690-9596
POUR COMMANDER DES COPIES SUPPLÉMENTAIRES
DE NOS CAHIERS SPÉCIAUX
(MIN. DE 5): (514) 844-3361

Un message publicitaire vous semble tendancieux, incorrect ou
malhonnête?
Si vous avez des questions, des commentaires ou des plaintes à
formuler au sujet de la publicité, ou si vous voulez recevoir un
exemplaire du Code canadien des normes de la publicité,
écrivez-nous.

Le Conseil des normes de la publicité
4823, rue Sherbrooke ouest, suite 130, Montréal, Qc H3Z 1G7
(514) 931-8060

Cod,
'onadien
do,

norme,
do la

Pobllelu

LE DEVOIR ESSENTIEL!
1

Le Devoir, samedi 22 mars 1986 B

5

INFORMATIONS INTERNATIONALES
Le débat de politique étrangère

«

le plus important » du Congrès

Managua

Reagan s’entête : il n’abandonnera « jamais » les contras
WASHINGTON (AP) — Le président Ronald vous dçnne ma promesse solennelle».
« Je n’aurai de repos tant que la liberté n’aura
Reagan, au lendemain de sa défaite à la Cham
bre des représentants qui lui a refusé l’aide aux pas eu instaurée au Nicaragua. Nous n’épargne
rebelles anti-sandinistes nicaraguayens, a dé rons aucun effort et nous ne nous relâcherons
claré, inébranlable, que « nous n'abandonnerons pas. Jusqu'à ce que ces hommes gagnent leur
combat pour la liberté, U n’y aura pas de paix en
jamais ».
Amérique Centrale, et il n’y aura pas de paix
Et, effectivement, malgré l’importance de la
défaite qu’il a subi jeudi, plusieurs observateurs dans nos âmes», a ajouté le président.
Alors qu’il venait de terminer son discours,
notent que le président a réussi à faire porter le
l’un des dirigeants de l’opposition nicara
débat non plus tant sur « aider ou ne pas aider »
les contras mais bien sur la manière dont elle guayenne, M. Calero, s’est écrié :« viva Rea
gan ».
devait être acheminée ainsi que le montant.
À Washington, l’on estime que le Congrès
Le président américain, qui a pris la parole
américain finira par approuver une forme
hier, s’est adressé aux dirigeants des rebelles,
les contras, pour leur dire : « nous sommes avec d’aide militaire aux contras anti-sandinistes.
Il reste que le vote négatif de la Chambre des
vous dans cette affaire ».
représentants jeudi témoigne de la réticence
M. Reagan était flanqué de MM. Adolfo Cades Américains à s’engager dans le bourbier du
lero, Arturo Cruz et Alfonso Robelo, dirigeants
Nicaragua comme ce fut le cas au Vietnam, es
de l’opposition nicaraguayenne unifiée, devant
timait-on vendredi à Washington.
environ 200 personnes invitées à la MaisonLa presse estimait pour sa part qu’un com
Blanche.
promis — retardant l’aide de 60 ou 90 jours pour
Qualifiant l’aide aux contras de question de
donner une chance au processus de négociation
politique étrangère la plus importante portée
— serait mis au point d’ici au 15 avril, date à la
devant le Congrès, M. Reagan a déclaré :« ‘nous
ne pouvons abandonner, nous n’abandonnerons quelle la Chambre doit à nouveau examiner
cette question.
jamais ».
De nombreux commentateurs notaient tou
Selon lui, le gouvernement de Managua a été
encouragé par le refus de la Chambre des re tefois que le spectre d’un nouveau Vietnam, sou
levé par de nombreux opposants à l'aide aux
présentants, jeudi, d’accorder une aide de US
contras, a joué un rôle non négligeable dans le
$100 millions aux contras.
rejet de justesse par la Chambre (222 voix con
Se tournant vers les dirigeants de l’opposition
nicaraguayenne, il a ajouté : « nous sommes en tre 210) de la requête de la Maison-Blanche.
Le président de la Chambre, M. Thomas
semble dans cette affaire (...). Vous êtes l’a
O’Neill (démocrate-Massachusetts), a parlé de
venir de l’Amérique Centrale, et aujourd’hui je

bourbier en Amérique centrale.
« Cette guerre n’a pas de sens », s’est exclamé
le représentant démocrate du Kansas, M. Jim
Slattery, après avoir noté qu’il ressentait à l’é
gard du Nicaragua ce que son père avait res
senti au sujet du Vietnam dans les années soi
xante.
Cette opinion semble partagée par la majo
rité des Américains, comme en témoignaient
les sondages effectués peu avant le vote de la
Chambre et après deux semaines de campagne
publique intensive de M. Reagan en faveur des
contras.
Elle est renforcée par l’apparente confusion
— rappelant le Vietnam — qui entoure la poli
tique américaine en Amérique centrale, la
Maison-Blanche paraissant osciller entre la né
gociation et l’option militaire pour écarter la
menace communiste dans cette région.
Il faut négocier à fond ou bien envoyer un
milliard de dollars aux contras, notait hier un
commentateur en jugeant peu efficace l’aide de
$70 millions demandée pour les rebelles antisandinistes dont les méthodes et l’organisation
sont souvent contestées.
M. Speakes a souligné hier que la voie de la
négociation ne serait pas poursuivie d’ici au dé
but avril, en indiquant que l’émissaire spécial
de la Maison-Blanche pour l’Amérique centrale,
M. Philip Habib, se trouvait en Californie pour
remplir sa feuille d’impôt et ne retournerait pas
dans la région avant Pâques.
Le Washington Post estimait à ce sujet hier

est

profiter du mois de répit offert par le
premier vote négatif de la Chambre en faisant
avancer leur propre agenda de négociations
fondées sur des pressions politiques, économi
ques et diplomatiques sur Managua.
« Le groupe de Contadora et les démocraties
qui le soutiennent en Amérique du Sud n’ont pas
été assez énergiques et(... ) pourraient chan
ger la situation en faisant quelque chose de con
cret plutôt que rester là à gémir contre Ronald
Reagan », écrit le quotidien américain dans un
éditorial.
Le Post suggère notamment la mise en place
dès que possible d’observateurs brésiliens, ar
gentins et péruviens à la frontière entre le Ni
caragua et le Costa Rica afin de donner corps à
l’accord conclu à ce sujet entre les deux pays.
À managua, le président du Nicaragua, M.
Daniel Ortega, s’est réjoui du refus du Sénat car
il estime que la politique de M. Reagan est res
ponsable des troubles dans son pays.
À Moscou, l’agence soviétique Tass a déclaré
hier que c’était un vote contre le « terrorisme
institutionnalisé ».
La défaite de M. Reagan « est en tout pre
mier lieu due au fait que de nombreux législa
teurs ont été obligés, bon gré mal gré, à prendre
en ligne de compte les sentiments de leurs élec
teurs, dont la majorité, ainsi que le démontrent
les sondages, s’opposent a l'expansion de l'in
gérence américaine armée en Amérique cen
trale », écrit l’agence.

La droite s’installe dans les régions de
France, parfois avec l’extrême droite

Jacques Chirac

Photo AP

Katia Litcheva, la petite ambassadrice qui venait du froid soviétique a eu
son premier contatc hier avec les États-Unis en recevant à Chicago un
bouquet de roses blanches. Katia effectue une tournée « pour la paix »
de deux semaines aux États-Unis. Sa mission rappelle celle de Saman
tha Smith, la petite américaine invitée en Union soviétique en 1983. Sa
visite est parrainée par l’organisation américaine Children as Peace Ma
kers.

Shultz à Paris

Lutte au terrorisme
PARIS (AFP) — Le secrétaire
d’Etat américain, M. George Shultz,
a eu droit à une grande première,
hier à Paris : il s’est entretenu avec
le nouveau tandem qui dirige la
France, le président François Mit
terrand, puis le premier ministre
Jacques Chirac.
Il a déclaré en sortant de l’Élysée
que ce n’était pas son rôle d’évoquer
avec le chef de l’Etat français les
questions intérieures de la France,
mais que la nouvelle répartition du
pouvoir en France n’était pas de na
ture à contrarier les relations de tra
vail étroites entre Paris et Washing
ton.
M. Shultz a ensuite apporté à M.
Chirac, qui l’attendait a Matignon,
une lettre de félicitations du prési
dent américain.
La lutte contre le terrorisme, sujet
particulièrement brûlant pour les
Français, a occupé une partie des en

tretiens de M. Shultz avec les deux
dirigeants. « Nous avons parlé de no
tre volonté commune de lutter effi
cacement contre le terrorisme », a
déclaré M. Shultz.
M. Chirac a pour sa part affirmé
au secrétaire d’Etat américain que
son gouvernement souhaitait un ren
forcement sensible de la coordina
tion des efforts engagés par nos dé
mocraties pour lutter plus effica
cement contre le terrorisme.
Avec M. Mitterrand, le secrétaire
d’Etat a notamment abordé la situa
tion au Nicaragua, en soulignant que
l’administration américaine avait
passé beaucoup de temps à s’oc
cuper du problème des libertés au
Nicaragua. M. Mitterrand n’a pas
évoqué le vote du Congrès américain
hostile à l’aide aux contras (contrerévolutionnaires nicaraguayens), a
précisé M. Shultz à l’issue de l’entre
tien.

PARIS (AFP) — La droite fran
çaise, majoritaire d’un ou deux siè
ges à l’Assemblée nationale, préside
depuis hier 20 des 22 conseils de ré
gion de la France métropolitaine,
grâce, dans certains cas, à l’apport
décisif des élus du Front national
d’extrême-droite, entrés en force
dans les conseils régionaux à la fa
veur du premier scrutin proportion
nel le 16 mars dernier.
La coalition des néo-gaullistes du
RPR et des libéro-centristes de
l’UDF, qui détenaient 16 présidences
avant l’élection,
en ont repris quatre
Téli
aux socialistes qui ne gardent que le
Nord-Pas de Calais et le Limousin.
Certains candidats de droite, pour
l’emporter, n’ont pas hésité à ouvrir
les bras au parti de M. Jean-Marie
Le Pen avec lequel ils refusaient
pourtant toute alliance au plan natio
nal, et sont allés parfois jusqu’à pro
mettre aux conseillers du Front na
tional une vice-présidence en
échange de leur soutien, comme ce
fut le cas en Haute-Normandie, dans
le fief de l’ancien premier ministre
Laurent Fabius.
M. Jean-Marie Le Pen avait d’ail
leurs abattu son jeu dès le 19 mars,
refusant d’être le parent pauvre de
l’opposition parlementaire : « Par
tout où UDF et RPR sont minoritai
res, nos élus devront être intégrés
pour constituer une majorité. Nous
n’admettrons pas une forme quelcon
que d’ostracisme », avait-il déclaré.
Le Front national a d’ailleurs dé
montré à l’occasion de ces élections
qu’il pouvait devenir aussi un adver
saire dangereux pour les élus de
droite : ainsi le centriste Bernard
Stasi, connu pour ses idées progrès-
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sistes en matière d’immigration et
bête noire du Front national — qui
fait de la lutte contre l’immigration
l’un de ses objectifs prioritaires —
n’a été élu président du conseil de la
région Champagne-Ardennes que
grace à une alliance sans faille des
conseillers RPR et UDF. Dans leur
acharnement à le battre, les cinq
élus du Front national n’ont pas hé
sité à voter pour le candidat socia
liste.
En tout état de cause, les élections
du 16 mars auront permis une écra
sante domination de la droite dans
les instances régionales de la
France, d’autant plus importante
que les conseils de région sont dotés
depuis janvier 1983 de pouvoirs éten
dus en matière de planification, d’a
ménagement du territoire et de for
mation, notammment pour gérer les
lycées qui dispensent les dernières
années d’enseignement secondaire.

Sur les 20 présidences que la droite
détient en métropole, 14 vont à
l’UDF, six seulement au RPR qui
compte, il est vrai, dans son lot l’im
portant conseil de la région Ile-deFrance avec Paris. L’ancien prési
dent Valéry Giscard d’Estaing a con
quis sur les socialistes la présidence
de sa région d’Auvergne.
Le Parti socialiste, pour sa part, à
la tête de six conseils avant l’élec
tion, n’en dirige plus que deux avec
l'apport des voix communistes :
ceux du Nord-Pas-de-Calais et du Li
mousin.
Le rapport des forces est en re
vanche inversé dans les quatre dé
partements d’outre-mer, dotés d’un
statut un peu particulier puisque
chacun d’eux dispose d’un conseil ré
gional qui double le conseil dépar
temental. Trois de ces conseils (en
Martinique, Guyane et Guadeloupe)
seront présidés par des socialistes.

préoccupé

Daniel Ortega
MANAGUA (AFP) — Le Front
sandiniste s’est déclaré préoc
cupé et a appelé les Nicara
guayens à se préparer à la guerre
à la suite de la faible majorité qui
a permis à la Chambre des repré
sentants de repousser le projet
d’aide de $100 millions aux Con
tras, pouvait-on lire, hier, dans le
quotidien Barricada, organe offi
ciel du sandinisme.
Le quotidien souligne que le
vote acquis avec une marge
étroite démontre que le président
Ronald Reagan a réussi à im
poser les conditions idéologiques
et politiques de la discussion.
Le journal rappelle qu’en 1985
une formule intermédiaire avait
abouti, le Congrès octroyant $27
millions d’aide humanitaire à la
guérilla du Front démocratique
nicaraguayen (FDN).
Barricada affirme qu’au cours
de cette année 1985, les ÉtatsUnis ont franchi un nouveau pa
lier vers la guerre en fournissant
aux contrass missiles terre-air et
en accroissant l’appui du Hon
duras aux mercenaires.
Plus tôt dans la journée, le pré
sident du Nicaragua, M. Daniel
Ortega, s’était néanmoins réjoui
du refus essuyé par le président
américain, mais il avait aussi
parlé de la « vietnamisation » de
son pays.
Le journal, dans un éditorial
publié le jour du vote avait invité
les Nicaraguayens à se tenir sur
un pied d’alerte quel que soit le
résultat du vote.
Le journal a rappelé également
que « rien de bon » ne pouvait ré
sulter du vote parce que « per
sonne (à Washington) ne parle de
paix ou d’autodétermination»

U REGIE
DU LOGEMENT
LOCATEURS ET LOCATAIRES
ATTENTION AU 31 MARS
Par exception, le 31 mars tombe cette année
le lundi de Pâques et la poste sera fermée, de même que
le Vendredi saint. En plusieurs endroits
elle est aussi fermée le samedi.
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NEUF MILLIARDS POUR LA DÉFENSE...
MAIS QUI NOUS ATTAQUE?

Si vous avez un avis à donner par courrier
relativement à votre bail, assurez-vous par conséquent
que vous êtes en mesure de respecter
lêcfiéance du 31 mars, si elle s’applique.
Vous pouvez aussi remettre un avis de main à main, ou
le donner par voie de huissier, le cas échéant.

Voyez

Pour tout renseignement,
consultez la Régie du logement.

LA DEFENSE DU CANADA
Commentée par Gwynne Dyer, journa
liste et historien militaire de renommée
mondiale, cette série de trois émissions
analyse la politique canadienne en
matière d'alliances militaires.

(514) 873-BAIL

À L’AFFICHE DES BEAUX DIMANCHES
DE LA TÉLÉVISION DE RADIO-CANADA
LES 23, 30 MARS ET 6 AVRIL À 20 H 50
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L’âge d’or et les mesures de Lavoie-Roux :
c’est un pas en avant mais ce sera insuffisant
MAURICE GIRARD

| (PC) — C’est avec une relative saitisfaction que la Fédération de l’âge
|d’or du Québec (FADOQ) a accueilli
i l’annonce de la mise en oeuvre d’un
: train de mesures pour régler le pro
blème des urgences et, indirecte■ ment, venir en aide à la clientèle
! vieillissante des hôpitaux.
| « C’est prometteur jusqu’à un cerîtain point, mais ce ne sera pas suffi
sant », a souligné cette semaine dans
! une interview Mme Rita Cambron,
‘porte-parole de la fédération qui,
j avec ses 1,080 associations locales,
i regroupe 180,000 membres. « C’est un
'pas dans la bonne direction, même si
ce n’est pas une solution définitive. »
Ce qu’il faut, croit la FADOQ, ce
sont des mesures de prévention et
une approche globale du problème,
qui tiendraient compte d’une éven
tuelle politique familiale. « On ne sait
pas si, à long terme, ce n’est pas une
solution à la pièce », craint-on.
L’ouverture de lits et le maintien
d’autres normalement fermés pen
dant l’été vont sans doute alléger les
urgences des hôpitaux. Toutefois, se
lon la porte-parole de la FADOQ, il
faut s’attaquer à la racine du mal et
favoriser la prévention plutôt que la
guérison.

Cela éviterait que 50,000 personnes
par année se présentent aux urgen
ces en état de crise. « Ca fait beau
coup de monde. Si on investissait
dans la prévention et une meilleure
qualité de l’environnement, qui de
viendrait plus vivable et plus hu
main, ça aiderait davantage, ça applanirait beaucoup de difficultés. »
Quant aux expériences-pilotes
d’un hôpital de jour et d’un centre de
gériatrie, elles faisaient partie des
solutions proposées cette semaine
par la FADOQ aux membres de la
Commission d’enquête Rochon sur
les services de santé et les services
sociaux.
Fin effet, au moment où la minis
tre des Affaires sociales Thérèse La
voie-Roux et le premier ministre Ro
bert Bourassa rendaient public le
plan triennal pour soulager les ur
gences, les porte-parole de la FA
DOQ réclamaient justement la créa
tion de centres gériatriques et l’ex
tension des programmes de soins à
domicile.
Dans sa présentation, la fédéra
tion avait également voulu rectifier
l’image des personnes âgées qu’on
véhicule dans la société. A la télévi
sion, les reportages décrivent sou
vent les personnes âgées comme
malades et seulement bonnes à en-

Mme Thérèse Lavoie-Roux

gorger les corridors des hôpitaux, ce
qui ne rend pas justice à la réalité ni
à la majorité, estime Mme Cambron.
« C’est toujours ce qui va mal qui
fait les manchettes. On devrait mon
trer aussi ceux qui ont l’air bien de
façon à encourager les autres per-

Une expérience-pilote à Verdun dès septembre

L’hospitalisation à domicile :
les mêmes soins à un coût moindre
RENÉE ROWAN

L’hôpital chez vous... une idée sau
grenue? Nullement puisque, dès le
mois de septembre, une équipe hos
pitalière mobile de l’hôpital général
de Verdun, apte à prendre le relai du
centre hospitalier, à se porter avec
le matériel éventuellement néces
saire au domicile de chaque malade
et à lui garantir des soins constants
sera prête à traiter une cinquantaine
de malades à la maison.
La population du territoire de Ver
dun, Ville Émard, Côte Saint-Paul et
LaSalle se verra offrir la possibilité
de « l’hospitalisation à domicile »
hjjrès une intervention chirurgicale
légère (tumeur bénigne, hernie, etc)
ottdans des cas d’infection pulmo
naire, fracture, et autres.
)Ce initiative est le « bébé » du di
recteur général de l’hôpital, M. Da
vid Levine, qui avait déposé un pro
jet pilote d’hospitalisation à domicile
auprès du Conseil de la santé et des
services sociaux de la région de
Montréal métropolitain (CSSSRMM)
en décembre dernier. Il y travaille
depuis huit mois.
Il a été surpris et heureux d’ap
prendre par les journaux que son
projet avait été retenu et faisait par
tie du plan de mesures annoncé cette
semaine par la ministre de la Santé
et des Services sociaux, Mme Thé
rèse Lavoie-Roux, pour désengorger
les salles d’urgence. Une somme de
$2 millions pour deux ans a été ac
cordée pour expérimenter au Qué
bec ce projet qui, s’il devait donner
des résultats probants, pourra être
étendu ailleurs.
Le principe est simple : il s’agit de
limiter au maximum la durée d’hé
bergement en établissement hospi
talier en permettant au malade non
guéri de bénéficier chez lui de soins
de même valeur, explique M. Levine.
La formule de « l’hôpital sans
mur » est déjà implantée ailleurs.
C'est aux Etats-Unis que naissait, en
1947, l’idée d’hospitaliser des ma
lades à domicile. Le concept « Home
Care » visait alors à créer un climat
psychologique favorable à la gué
rison et à alléger les difficultés finan
cières inévitables dans un contexte
d’absence d’assurances sociales. De
puis, l’idée s’est répandue: en
France, 12 villes offrent l’hospitali
sation à domicile. On expérimente
également ce concept, sous diffé
rente forme, en Belgique, en Angle
terre, en Nouvelle-Zélande et, plus
près de nous, au Nouveau-Bruns
wick.
L’hôpital a fait une demande pour
50 lits, ce qui correspond à une unité
à l’intérieur du centre hospitalier.
L’équipe hospitalière mobile devrait
comprendre une quarantaine de pro-

sonnes qui commencent à vieillir »,
a-t-elle alors déclaré aux commissai
res.
De fait, devait-elle préciser dans
une interview subséquente, on éva
lue à environ 10 % la portion des
560,000 personnes âgées du Québec
qui ont perdu une partie de leur auto
nomie. Les autres sont en santé et ils
ne demandent pas mieux que contri
buer de façon positive à la société,
même si 60 % d’entre eux vivent au
tour du seuil de la pauvreté.
Maiss po
pour y arriver, il faudrait
fournir de meilleurs services à la po
pulation, estime la FADOQ. Ainsi, on
devrait faire en sorte que les person
nes âgées vivent le plus longtemps
possible dans leur foyer plutôt qua
tre cantonnées dans des centres
d’accueil.
On y parviendra en déployant et
en multipliant les soins à domicile,
tout en adaptant les institutions aux
horaires des bénéficiaires comme
les heures d’ouverture des CLSC, qui
devraient d’ailleurs être modifiées.
Devant la commission Rochon,
Mme Cambron avait réclamé une sé
rie de « droits » au nom des aînés:
d’être utile, d’avoir un emploi et un
revenu décent ainsi qu’à un logement
convenable adapté à ses besoins sous prétexte de la désinstitutionna
lisation, a-t-elle prévenu, « il ne faut
pas laisser une personne âgée dans
un taudis en lui apportant mille et un
services ».
La liste ne s’arrête pas là. La fé
dération de l’âge d’or réclame de
plus les droits d’accès et de partici
pation aux ressources communautai
res, au soutien moral et économique
de sa famille, à une vie indépendante
et autonome, à l’éducation ainsi q’« à
une vie et à une mort dignes ».

Une économie de $ 35 millions

L’aide sociale ne sera
indexée qu’une fois l’an
___________________ .______
ROBERT LEFEBVRE

QUEBEC (PC) — L’indexation
de l’aide sociale ne sera désormais
payée qu’une fois l’an aux bénéfi
ciaires, ce qui fera réaliser au gou
vernement une économie d’au
moins $35 millions.
Depuis 1982, cette indexation
était versée à tous les trois mois
aux quelque 600,000 bénéficiaires
québécois. Elle aurait dû apparaî
tre sur le prochain chèque, celui
du premier avril.
En décidant de toute évidence
de ne payer cette indexation
qu’une fois par année, le gouver
nement maintient le principe de
l’indexation au coût de la vie tout
en réalisant cette année une éco
nomie appréciable. Il s’agit des ar
gents qui pourront être affectés à
d’autres fins tout au long de la pré
sente année.
Il y a deux ans, le gouvernement
avait en mains une étude qui con
cluait que si l’indexation n’était
payée qu’une fois l’an à compter
de Tannée 1985-1986, au taux de
4 %, il réaliserait une économie de
liquidités de $34.4 millions, sur la
masse de $2 milliards que repré
sente l’ensemble des prestations.
Cette indexation ne sera payée
aux bénéficiaires que le premier
janvier prochain, comme Ta laissé
entendre hier le ministre respon
sable Pierre Paradis, sans toute
fois vouloir le dire explicitement
aux quelques journalistes qui l’ont
talonné pour connaître le contenu
du décret adopté à ce sujet mer
credi dernier à la réunion régu
lière du conseil des ministres.

M. Paradis s’est montré tout
aussi évasif que l’avait été la veille
son chef Robert Bourassa.
Devant l’Assemblée nationale,
jeudi, M. Bourassa, avait répondu
au député péquiste de Verchères
Jean-Pierre Charbonneau qu’un
décret sur l’aide sociale avait bel
et bien été adopté la veille mais
qu’il n’en connaissait pas le con
tenu.
Hier, M. Paradis a confié aux
jounalistes qu’il venait de signer le
matin même les autorisations né
cessaires pour l’émission des chè
ques du premier avril, mais qu’il
ne savait pas si ces chèques con
tenaient une augmentation.
« Je ne les ai pas vus », a-t-il ré
pondu simplement en renvoyant
les journalistes à la présentation
des crédits, la semaine prochaine.
C’est à ce moment qu’on connaî
tra l’ensemble des coupures bud
gétaires décrétées par le gouver
nement.
Pour le ministre Paradis, le
paiement de l’indexation à tous les
trois mois, à partir de 1982, alors
que le taux d’inflation était effréné
à plus de 10 %, n'est qu’une ques
tion de bureaucratie. « Et nous en
sommes à réviser cette situation »,
a-t-il ajouté.
Tout en répétant que le principe
même de l’indexation ne serait pas
touché, M. Paradis a conclu: « Estce qu’on va conserver une appro
che qui fait en sorte que les fonc
tionnaires sont à l’ouvrage à tous
les trois mois pour travailler làdessus ou est-ce qu’on va aller sur
une base annuelle. Ce sera an
noncé la semaine prochaine. »

Dans 15 ans,
il pourrait être votre
plus» dangereux
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M. David Levine, directeur général de l’hôpital général de Verdun

fessionnels: cinq médecins omnipra
ticiens, une vingtaine d’infirmières,
des infirmières auxilières, du person
nel de soutien, etc.
On compte, pour chaque malade,
une moyenne de cinq heures/soins
par jour. La famille doit être dispo
nible pour combler un certain nom
bre d’heures. En outre, il y aura
constamment un lien direct avec
l’hôpital: le malade ou un membre
de la famille n’aura qu’à appuyer sur
un bouton sur l’appareil téléphonique
pour entrer directement en contact
avec l’infirmière à l’hôpital.
Le spécialiste de l’hôpital qui ju
gera qu’un de ses patients pourrait
bénéficier du programmad’hospitalisation à domicile en fera la de
mande à l’équipe, explique M. Le
vine. Si le malade et la famille sont
d’accord pour cette forme « d’hospi
talisation », une travailleuse sociale
ira visiter la maison du futur patient
pour vérifier si les lieux sont adé
quats, elle s’assurera de la partici
pation de la famille, etc.
En cas de besoin, le centre hospi
talier fournit sans frais le lit d’hôpital
et la lingerie. Médicaments fournis
par la pharmacie de l’hôpital, pan
sements et matériel nécessaire sont
aussi gratuits. Dans les cas où une
diète spéciale s’impose (repas sans
sodium, par exemple, les repas se
ront préparés à l’hôpital et apportés
au malade.

L’hospitalisation à domicile s’a
dresse surtout à une clientèle jeune,
capable de récupérer vite. On pré
voit que la moyenne d’hospitalisation
sera de 21 jours: dans la majorité
des cas, elle sera de trois, cinq ou
huit jours ; dans les cas de fracture
avec traction, cela pourra aller jus
qu’à deux mois par exemple.
Intégrée à l’équipe hospitalière
mobile, l’équipe de soins à domicile
du CLSC (en l’occurrence ici les trois
fiducies du territoire <pii sont sous la
responsabilité de l’hôpital puisqu’il
n’y a pas encore de CLSC à Verdun),
prendra ensuite la relève pour assu
rer un suivi, note M. Levine.
« Il n’est pas question de prendre
la place de personne ou de dédoubler
des services déjà offerts, précise-t-il.
Ceprojet s’inscrit en complémenta
rité avec les soins à domicile offerts
présentement par les modules en fi
ducie. »
Le directeur général de l’hôpital
général de Verdun estime que le suc
cès du projet pourrait éviter toute
nouvelle construction de centre hos
pitalier dans l’avenir... et à beaucoup
moins de frais. On compte que l’hositalisation à domicile représente
100 par lit par jour, alors qu’à l’in
térieur du centre hospitalier, c’est le
triple. Cette économie de $200 par
jour représenterait donc une solution
non négligeable dans une période de
sévères restrictions budgetaires.
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• Il pourrait aussi être votre directeur du marketing,
votre bras droit, votre associé.
C'est un fonceur. Et il a le goût du concret. Des
réalisations immédiates.
Il a l'âge des décisions fondamentales. Une bonne
idée, quelques conseils, un rien suffirait à lui donner le
goût des affaires. Et une fameuse longueur d'avance.
Il peut tout faire, il faut lui montrer comment.
Il peut tout faire, il peut aussi ne rien faire...Il n'y a pas
d âge pour manquer le bateau.
Un bon rameur en moins, c'est toujours plus dur
pour ceux qui restent.
Depuis quelques années, Jeunes Entreprises
se rend dans les écoles, dans les collèges, pour y aider
des jeunes à mettre sur pied et à faire marcher des mini
compagnies. Ainsi, ces jeunes se familiarisent avec la
gestion, la production, la distribution. Le système éco
nomique. Les impôts...Une expérience que vous auriez
aimé vivre vous-même, à 16 ans, à 17 ans, non?

Vous pouvez encore le faire, à votre manière,
puisque le programme Jeunes Entreprises repose essen
tiellement sur la participation des gens d'affaires, sur
le temps qu'ils arrivent à investir auprès des jeunes. Et
à défaut de temps, les contributions financières sont
tout aussi précieuses, parce que Jeunes Entreprises est
financée à 100% par la communauté d'affaires.
Évidemment, si vous lui en donnez la chance,
Robert pourrait bien un jour devenir votre plus dangereux
concurrent. Au moins, vous ne serez pas seul à payer
des impôts.
Pour en savoir plus long, écrivez-nous.
Jeunes Entreprises du Québec
187, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)
H2X

Cette annonce a été publiée grlce A la participation de cette publication.

JEUNES ENTREPRISES
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Les garderies promettent la
guerre au gouvernement si
leurs crédits sont réduits
NORMAN DELISLE
QUEBEC (PC) — Les garderies
du Québec promettent la guerre au
gouvernement si les crédits de l’Of
fice des services de garde sont ré
duits mardi prochain, alors que se
ront connus les crédits de la pro
chaine année financière.
« Non seulement nous ne tolére
rons pas de coupures, mais nous exi
geons de M. Robert Bourassa et du
président du Conseil du trésor, le mi
nistre Paul Gobeil, qu’ils réservent
des fonds pour une augmentation
substantielle de la subvention directe
accordée aux garderies», ont af
firmé les représentants des garde
ries lors d’une conférence de presse
vendredi à Québec.
La journée du 25 mars, le jour
même où le président du Conseil du
trésor Paul Gobeil rendra publiques
les dépenses gouvernementales de la
prochaine année, a été décrétée
Journée nationale des garderies.
Différentes manifestations ont été
prévues à cette occasion à Québec,
Montréal et Rouyn.
Le regroupement des garderies
québécoises rappelle que, selon les
chiffres mêmes de l’Office des ser
vices de garde, il en coûte $35 par
jour pour placer un enfant en gar
derie au Québec.
Or, le gouvernement ne verse aux
garderies que $4 par jour par enfant
en subventions directes. Il verse
aussi, mais seulement aux parents à
bas revenus, une somme variant de
$1 à $10 par jour.
Selon le regroupement des garde
ries, les besoins en matière de gar
deries sont criants, surtout si on veut
inciter les femmes à jouer un rôle
plus actif dans la société.
Les utilisateurs de garderies sont
particulièrement inquiets depuis que
la nouvelle ministre de la Condition
féminine, Mme Monique GagnonTremblay, a indiqué que le gouver
nement libéral ne donnerait pas suite
à l’engagement de la précédente ad
ministration péquiste de créer 12,000
nouvelles places en garderie dès
1986.
Mme Gagnon-Tremblay a indiqué
qu’elle entendait plutôt « consolider »
les garderies existantes, sans pré
ciser si ce terme est un mot poli pour
traduire des coupures de budget
dans les services de garde.
Le budget gouvernemental con
sacré aux garderies en 1985 était de
$53.6 millions pour 28,800 places.
Selon la présidente de l’Office,
Mme Stella Guy, ce nombre est net
tement insuffisant.
« Les besoins sont loin d’être com
blés et le nombre de places ne cou
vre que 15 %des besoins de garde es
timés pour les enfants de moins de
six ans », affirme Mme Guy dans le
dernier rapport annuel de l’Office.
Ce rapport vient d’être déposé à l’As
semblée nationale.
Mme Guy signale également que
l’ouverture de nouvelles garderies a
un effet positif sur l’économie en
créant des emplois.
Les 600 garderies existantes gé
nèrent 5,500 emplois dont 90 pour
cent sont détenus par des femmes,
rappelle Mme Guy.
« Les garderies, par la nature
même de leurs opérations, sont ame
nées à faire des achats d’équipement
et de biens, ce qui ne peut qu’ajouter
à l’économie locale », écrit la prési
dente de l’Office.

LaCPQ
exonère
trois policiers
QUÉBEC — Dans un rapport qu’elle
vient de rendre public, la Commis
sion de police du Québec (CPQ)
constate que la conduite des agents
René Leduc, Yves Daoust et John
Spada, respectivement membres des
corps policiers de Montréal, Pincourt et de la Sûreté du Québec, ne
fut pas répréhensible en soi dans
l'exécution d’un mandat de perquisi
tion chez un citoyen de Pincourt en
août 1983.
Toutefois, à la suite d’audiences
publiques tenues à Montréal en juin
1985, deux membres de la CPQ, le
juge Raymond Boily et M. Yves Pouliot, en viennent à la conclusion que
les trois policiers auraient dû pro
céder, avant d’obtenir le mandat de
perquisition, à certaines vérifica
tions pour s’assurer que la dénoncia
tion anonyme contre le citoyen de
Pincourt avait un certain fondement.
Selon la preuve soumise, les poli
ciers avaient été informés par un ap
pel téléphonique anonyme qu’une
auto allait quitter Longueuil en di
rection de Dorion avec une impor
tante quantité de stupéfiants et d’ar
mes. Les vérifications d’usage ont
appris le nom et l’adresse du proprié
taire du véhicule suspect, soit un ci
toyen de Pincourt. Munis d’un man
dat à cet effet, ils ont perquisitionné
la demeure durant une vingtaine de
minutes pour finalement se rendre
compte qu’il y avait méprise. Les po
liciers impliqués l’ont d’ailleurs re
connu lors de leur témoignage de
vant la CPQ.
Selon les membres de la CPQ, les
policiers ont correctement exécuté
le mandat de perquisition qu’ils
avaient obtenu. « Toutefois, ajoutentils, on peut s’interroger sur l’absence
d’investigation de la part des poli
ciers avant de requérir le mandat en
question. Ils devaient au moins s'as
surer que la dénonciation anonyme
avait une certaine vraisemblance et
s'appuyait sur au moins quelques in
dices réels. »
<

Mme Guy souligne également que
le développement des services de
garde pourrait être facilité par le
concours des municipalités, si elles
étaient impliquées dans l’administra
tion de ce service.
Il faut également souligner que les
garderies ne disposent au total que
de 187 places à travers tout le Qué
bec pour les enfants handicapés, soit
à peine 0.6 % des places disponibles,
ce qui constitue « un scandale » au
yeux du regroupement des garde
ries.

Une quarantaine de membres du RAJ occupent le
'
Secrétariat à la jeunesse pour la parité de l’aide sociale:;
LIA LEVESQUE
QUEBEC (PC) — Une quaran
taine de jeunes occupaient tou
jours, hier en fin d’après-midi, les
bureaux du Secrétariat à la jeu
nesse, sur la colline parlementaire
à Québec.
Les occupants, membres du Re
groupement autonome des jeunes
(RAJ), sont stationnés dans les lo
caux du secrétariat depuis jeudi
16h00. Us n’avaient toujours pas été
expulsés, hier, même si les poli
ciers faisaient occasionnellement
la garde à proximité du bureau.

Les membres du RAJ occupent
les locaux du secrétariat afin de
protester contre l’attitude du gou
vernement libéral dans le dossier
de l’aide sociale.
Mécontents de la lenteur du gou
vernement, les 40 occupants ont
commencé, vendredi matin, à « vi
der le secrétariat en sortant le ma
tériel de bureau dehors».
Hier, afin d’attirer l’attention, ils
avaient sorti quelques classeurs, fi
chiers et commencé à vider le cen
tre de documentation. L’édifice du
secrétariat, à proximité du com
plexe G, avait l’allure d’un bureau
en déménagement.

Les jeunes entendent continuer
d’occuper jusqu'à ce qu’ils obtien
nent une réponse à leur revendica
tion ou, à tout le moins, une rencon
tre avec le ministre du Travail, de
la Main-d’oeuvre et de la Sécurité
du revenu Pierre Paradis, ou l’un
de ses porte-parole.
Le RAJ exige la parité d’aide so
ciale inconditionnelle avec les 30
ans et plus.
Actuellement, un jeune âgé de
moins de 30 ans, apte au travail et
qui n’a aucune personne à charge
reçoit $164 par mois de prestations.
Un adulte âgé de plus de 30 ans,
Hans la même situation, reçoit un

chèque de $450.
En campagne électorale, le chef * * 1
Robert Bourassa avait promis d’a
bolir la discrimination fondée sur
l’âge dans le versement des pres- 1
tâtions d’aide sociale. Vendredi en- >
core, M. Paradis a réitéré cet en-: : i
gagement, lorsqu’interrogé en* !
commission parlementaire par le^ i 1
député péquiste de Taillon Claude 1 '
Eilion.
'1 •’
Le Parti libéral proposait en ■ !
campagne d'abolir le critère de’ ' l’âge et de le remplacer par Tu- 1 1
nique critère de l’aptitude au traj ’ 1
vail.
,fS

POUR1987, NISSAN CEST PLEIN D’ALLURE
VOICI LES SKNTRA NOUVELLE ALLURE.
La plupart des berlines économiques ont un problème en commun. Elles
sont invisibles. Et vous êtes invisible avec elles.
Heureusement, il y a la nouvelle Sentra 1987. Totalement nouvelle,
totalement remarquable.
Son intérieur est fait pour accueillir toute une jeune famille. Et il pré
sente des caractéristiques qu’on retrouve normalement dans des voitures
beaucoup plus coûteuses.
Mais le plus beau se cache peut-être sous le capot. Ainsi, les Sentra
coupés: un moteur de 1,6 litre à arbre à cames en tète et injection de carbu
rant...ça se remarque. Et la direction de la Sentra est un vrai charme.
Enfin, vous avez le choix entre 8 Sentra différentes: des 4 portes, 2
portes, familiales... et une nouvelle sportive à hayon qui renouvelle le genre •
“berline économique”.
Passez donc chez le concessionnaire Nissan. ()n vous v invitera à sauter
une année avec une Sentra 1987. A partir de 8 7)87 $.* < Jptez pour la visibilité. î
Optez pour la Sentra.
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SKNTRA GXK i TORTKS

SKNTRA SK COI 'TIC

FAMILIALE SKNTRA XK

VOICI LES STANZA NOUVELLE ALLURE.
Dès le premier regard, la Stanza fait bonne impression : c’est la voiture de~
ceux et celles qui apprécient la réussite. Entièrement repensée et redessinée,
la Stanza reflète votre bon goût. ..et votre sens des valeurs.
En effet, même un examen sommaire de la Stanza confirme quelle
représente un choix intelligent.
Intérieur remarquable, assez spacieux pour 5 personnes. TVaction avant.
Puissant moteur de 2 litres à injection de carburant C’est pourtant une
voiture qui se classe parmi les berlines dites “familiale".
Passez chez le concessionnaire Nissan et demandez à voir la Stanza
1987. en version berline ou à hayon. Vous pourriez sauter une année ! La
Stanza 1987. L’allure du succès, à partir de 12 287 $.*
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STANZA GXK 4 PORTES
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STANZA K 4 PORTES

STANZA XK À HAYON

VOICI LA MAXIMA NOUVELLE ALLURE.
Aujourd’hui le fait d'accéder aux fonctions de cadre supérieur confère cer
tains privilèges.
la Nissan Maxima 1987 se classe parmi ces privilèges. Ligne franche
ment européenne, finition extérieure méticuleuse: un ensemble séduisant
qui traduit l’excellence.
À l’intérieur, c'est l’évasion dans un monde de luxe raffiné. Un luxe que
vous avez mérité et qui vous est offert sans supplément.
Vous n’avez pas de temps à perdre et la Maxima est équipée en consé
quence : une traction avant et un moteur V6 de 3 litres à injection de carburant
Si vous désirez devancer les autres d'une année, passez chez le conces
sionnaire Nissan et voyez la Maxima SE ou GXE. Vous n’y laisserez pas une
fortune: les prix commencent à 20387 $.*
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MAXIMA GXK

NISSAN SENTRA, STANZA ETMAXIMA1987.
• Ix's prix mentionnés sont ceux qui ont été suggérés par le fabricant pour les modèles de base, en date du T’ février 19H6. Ces
prix ne comprennent pas les frais de transport, les frais de livraison, l’immatriculation ou les taxes. I,e concessionnaire peut
demander un prix inférieur. Certains des équipements représentés ou décrits sont en option moyennant supplément.

BROADWAY
AUTOMOBILE LTÉE
7550, rue Broadwav
VILLE LASALLE 366-8931

GARAGE MODELAUTO INC.
12230 est, rue Sherbrooke
POINTEAUX-TREMBLES
645*4546
CITÉ NISSAN
3500 ouest, rue Jean-Talon
MONTREAL 739-3175

KAIRVIEW NISSAN LIMITÉE
345. bout Brunswick
POINTE-CLAIRE 697-9141
AUTOMOBILES RÉAL
CROTEAU LIMITEE
760. rue St-Charles est
LONGUEUIL 677-8979

GARAGE DUMOULIN
LIMITEE
8115, boulevard Lévesque
St-Francois, LAVAL 665-7450
SNYDER NISSAN LTÉE
2125. rue Notre-Dame

MANOIR NISSAN INC.
225, bout Brien
REPENTICNY 585-5824

LABELLE NISSAN
818, bout Libelle
BI.AINVILLK 430-4120

BRUCY AUTO INC.
900, bout. Harwood
VAUDREUIL 455-1434

MERCIER NISSAN INC.
55, houl. StJcanBaptiste ouest
MERCIER 691-9541

AUTO COUVERNEUR INC.
1501. bout des 1-aurentides
LAVAL 608-1650
ROGER BAUDIN
AUTOMOBILES INC.
10511. avenue Bellevois
M( >NTRÉAI.-N< )RI) 321 -8600

PROGRAMME SIÏCTRITAIRK PROLONGE. Protégez votre
nouveau véhicule Nissan en achetant le "Programme sécuritaire
prolongé" de Nissan.

LACHINK 634-7211

El NISSAN
AUTOMOBILES
ALEXANDER INC.
4100, Chemin Gascon
TERREBONNE 477-1444
RELLEMARE NISSAN LTÉE
10305, avenue Papineau
MONTRE Al. 382-2780
STE-EUSTACHE NISSAN LTÉE
801, boulevard Sauvé
STE-EUSTACHE 472-8666

!i
::

8 B Le Devoir, samedi 22 mars 1986

LES ANNONCES CLASSEES 286-1200
LES ANNONCES CLASSÉES
DU DEVOIR
Du lundi au vendredi de 9h

à

16h30

Pour modifier, annuler ou placer votre
annonce, téléphonez avant 14h30 pour
l’édition du lendemain.

NOUS ACCEPTONS

PAR TÉLÉPHONE

286-1200

L'OISEAU RARE, antiquités québécoi
ses, spécialité canard de bois, meu
bles en pin, pièces de collection. 1490
rue Notre-Dame, Lavaltrie. 586
2104. 24-0686

Almunecar, Grenada,
condo, temps partagé, du
1er au 31 mai chaque
année, bord Méditer
ranée. 4 V5 pièces, plage,
piscine, 15 min. golf, à 2
heures ski Sierra Nevada.
Prix à discuter.

À BAS PRIX: 3 pièces complètes,
chambre, cuisine, salon, tel que vu,
675$, 721-7769, Ameublement Beaubien, 1805 Beaubien Est. 31-03-86
ANTIQUITÉS de toutes sortes. .La Ciel
du Temps* 1336, rue Girouard, Marieville, - Tél.: 4693011. 260386

(514) 288-3366 le |our
(514) 634-7820 le soir
24-3-86

MEUBLES QUÉBÉCOIS EN PIN, horoge grand-père, vaisselier, armoires,
encoignure, coffres, canards, etc. Anti
quités FOT, 234 Sf-Jacques, Laprairie,
10 min. pont Champlain, Ouvert mardi
au dimanche, à partir de midi. 659
9432. 248386 '

■ À louer hors frontière
GRÈCE (SUD), on demande à louer
cottage ou loyer, mai à septembre 86.
655-2610. M. Labrecque. 24-0686

■ Ameublement

■ App. à partager
ÉTUDIANT sérieux cherche à partager
appartement comme colocataire, 526
7061. 248686

AU BON MARCHÉ
A bas prix, meubles à liqui
der. balance manufactu
rier, meubles légère Imper
fection, reprise de finance,
ameubjement à partir de
$595., léger supplément
cuisinière, réfrigérateur
2016 Mont-Royal est,

OUTREMONT (Lajoie) Mai, 6)4, tranqquille, prolessionnel recherche femme
distinguée (2640) non-tumeuse, par
ticipation Irais 350$, Place du Parc,
C.P. 1194, Montréal, H2W2P4.
24-0386

j

521-0305.

■ Accessoires de bureau

24-3-86

DACTYLO BROTHER
Toute catégorie, venez voir nos spé
ciaux. Démo, compris. Fin. disp. Phi
SALLE A DINER imperial Loyalist, en |
lippe: 270-1141. 02-04-86
érable massif 10 morceaux, 2 000$,
6696696. 24-0686
APRÈS 18h, privé, 4868437. Splendide commode Louis XV, bois de rose,
BUFFET ANTIQUE, sculpté, bureau et
marbre et marqueterie. 24-03-86
bahut. 3868008. 248686

■ Ameublement

UNE PAIRE de splendides chaises à
appuies chinoises du 18ème siècle, en
bois de rose robuste, 5 000$, particu
liers seulement, 935-9239. 24-03-86

Cause déménagement, bureaux, tables
de salon, stéréo, divan. Très propre.
3868008. 248386
SOFA-LIT el causeuse beige, 700$, en
semble lit Queen ferme, 350$, très proprès, 844-7519. 248386

j ■ App./Logements

CHERCHONS ANCIENNE BIBLIOTHÈ
QUE de chêne foncé, à sections et vi
trée. 4865374. 248686
MOBILIER cuisine moderne mélamine
blanc, chaises laquées blanc, sièges
tissu, 6 mois d'usure, 600$. 676
2651. 248386
AMEUBLEMENT complet pour 11 piè
ces, incluant ordinateur Mac Intosh,
imprimante, lecteur de cassette, etc...
être vendu, total ou partiellement. Prix
à discuter. 6708168,6795682.
248386
LAITON, lit, Gox, ornements coulés,
cadre rond structural, sur roulettes,
Queen, meilleure offre. Après 18h: 5245668. 248386

AHUNTSIC
3V*-4V*-7V* — À PARTIR DE
495$. Plu$ieur$ modèles neufs:
4 6 6 unités par bâtisse. Près
Centre Claude Robillard. Dispo
nible dans certains modèles:
Garage, Espace de stationne
ment. Laveuse / sécheuse / cui
sinière / réfrigérateur Toit ter
rasse, mezzanine. Service d’en
tretien neige, gazon.
Vmnmx visiter
tai .
nos motion» _ _
_ _

■

j PETITE CAUSEUSE velours brun.
. 250$. Étagères murales. 3 sections,
bois

clair,

250$

l'ensemble.

844-

; 7519. 248686
MEUBLE ACAJOU, sobre, contempo
rain. Longueur 69", hauteur 31", pro-

I fondeur 22", 4 portes, Stéréo/radio: /table tournante Dyna. Haut-parleurs
inclus. Espace TV, disques. Extra-or
dinaire
aubaine.
1 000$.
9314647 248686
MOBILIER SALON MODULAIRE, cou
leur teupe, très grand. Faut voit 800$
7258819, après 18h. 258386

MOBILIER de chambre à coucher,
Roccoco, 5 mex, très propre, 400$, lit
annolre idéal pour petit appartement,
Ht double $75. 2 tables de stalon, style
contemporain, vitre incluses, $125.
3263165. 248386

MOBILIER DE SALLE A DINER, en
noyer, 5 chaises capitaine, table avec
2 panneaux, très bonne condition Va
leur 3500$. poui 1 2500$ 3813368. 248386

19-4-86
■

App./logements

MTL NORD, logements neuts, promo
tion 1 mois gratuit ou déménagement
payé. Jour: 3243422, soir: 326
8490. 24-0386

C.D.N,, sous-louer, 3)4, tout équipé,
meubles el tapis à vendre. Excellentes
ENSEMBLE de salle à dîner style ca conditions. Bon prix. 7360613, 481nadien en Irène, table. 4 chaises, but 4246 24-0386
tât. berceuse. 800$ - 622-2561 24BOUL. PIE IX, lace Jardin Botanique.
0386
314, ChauHé. 400$. 2592282. 2406
86

■ Animaux

ABANDON d'élevage, caniches stan
dards, abricot et crème, lignée Torbec,
pedigree sur demande, ccc enregis
trée, 1819637-5463 248686
: PERDU, GOLDEN RETRIEVER mâle,
nom: DUK. Vu la dernière tors, diman
che 2 lévrier è Senneville, West Island
Il est très regretté Récompense, 4579659.697-4460 Liz. 248386
DANOIS noir, enregistré, tatoué, 2D
ans Chien garde et doux avec entants
350$ terme, 474-4378 248386

• COLLEY CHIOTS enregistrés, vacci
nés, tatoués, garantis
. 4476. 268386

250$

476

JUMENTS (2) Palomino et de course
enregistrés et 2 tox-terriers, 2 chichuahuas, 6596802 248386
, GOLDEN Retrerver, chiots mâles, nés
12 lévrier, lignée de champion, après
}. 18h. 1-7748079. 248386

? ■ Antiquités

FERMETURE DE U MAISON
BERRI, ANTIQUES.
4 étages remplis d'an
tiquités, à prix d'au
baine. Lundi au di
manche, 11 h à 6h p.m.

1029 Barri (coin Viper)
842-6450
24-03-86

■ Antiquités
;
;
:

MOBILIER DE SALON stylé victorien 5
mex, 1 250$ comprend love-seat, lautauH, 2 chaises et f chaise berceuse
sur plate-lorme. excellent état 466
! 4357 240666

•
;
•
'

COMMOOE ACAJOU 1910, miroir bitabulé, ires boit ouvragés, poignées
outers. 350$, Blais, 6493601, 739
0120. 260386

I Antiquités
- MOBILIER de salle è dîner antique
• Bullet et vaisselier, mobilier de salon
: antique 3 morceaux 471-5590. 29
•

0666

L*..

100, Boul. d’Anjou

Vert argent métallisé avec intérieur datte, toit soleil, transmis
sion automatique, 25 000 km, reste de garantie, no 6034A.

pour professionnel
Libre immédiatement

Les Grandes
I

m

LE DES SOEURS, townhouse 3 cham
bres, cuisinière, réfrigérateur, microondes, lave-vaisselle, serre, remise, 2
loyers, 1 250$ par mois. Libre juil ou
août. 767-1731,842-8906. 278686
PARC LAFONTAINE, bas duplex,
grand 5)4. neuf stationnement 625$,
pour juillet. 2714752 . 248686
SHERBROOKE est, très propre, 3)4,
4)4. près de tous services, 6423468 240686
VILLE D'ANJOU, bas triplex, 3 cham
bres, sous-sol fini, chauffé, lave-vais
selle Impeccable, grand terrain. Gens
tranquilles. 850$/mois. 3543758 24
0386
ESPLANADE lacé au parc JeanneMance, grand 4)4 neuf (1,000 p.c.)
avec loyer, semi-meublé ou non,
sauna, conciergerie, 575$/mots, —
277-1999 ou 2861992 après 18h
248386
RUE LAVAL (près Carré Sl-Louis,
11V4. sur 2 étages, demi-meublé, ré
nové. Libre à partir du 1er mai. 1 350$
par mois, non-chaullé 6493366 ou
744-3727 278386

Mercedes-Benz

HÔTEL DIEU, lace au parc Denon
shire, 414 entièrement rénové, style
lott, avec c.c. fermée, grand placard et
salle de bain adjacente, tout équipé,
incluant: lave-vaisselle et laveuse-sé
cheuse. stationnement. 14 salle de bain
en plus, idéal pour résidence bureau.
550$/mois. chauffage électrique en
sus, 481-3022 248686
ESPLANADE et Monl-Reyal, apparte
ment neuf dans immeuble entièrement
rénové, 2e étage, grand salon, salle è
magner, 2 chambres, loyer, balcon
cuisinière, réfrigérateur, lave/vaissetle
— 8448579, après 18h 248386
PRES U. de M„ très beau 4», 2
grandes chambres fermées, rénové,
ensoleillé, balcon, chaufté 460$ Libre
271-1399 27-0686______________
COURT TERME, meublés, superbes
apps et maisons, tout inclus, 3 è 12
mois. Troc-Vacances - 2864194
01-04-86
LONGUEUIL, 3)4, 4)4, 6)5, chauffé,
eau chaude, cuisinière, réfrigérateur
cégep, Pratt 8 Withney, 651 -0969 31 0686

Mme Marsolais
(514)284-9588

FABRICATION ET
4 unités mobiles
5 machines à gouttières

24-03-86

Occasions

À CÔTÉ MÉTRO
SHERBROOKE
RUE ST-DENIS

]

Mercedes-Benz

et 400 OOO $ par année
Prix à discuter.

:heteurs sérieux seuleme

(418) 276-4140

380SE 84

24-3-86

Gris anthracite, avec intérieur marine, toit soleil, 39 OOO km,
état impeccable, reste de garantie, 43 900$, no 5325A,

IdUSlSlSll

Rens.: Mario Lévesque, 672-2720

car.
chauffé.

2000 p.

24-3-86

Les Grandes

Occasions
■

Turbo diesel, bleu lapis métallisé avec intérieur bleu en velours
toit soleil, 32 OOO km, reste de garantie.

. Ren8.: Jean Flset, 672-2720.
24-3-86

I Automobiles

■ Automobiles

PEUGEOT 604 79, luxueuse, équipée,
partait état mécanique, 5000$. 6839089 ou 5992435, 25-0686

ACCORD LX 83, charcoal, 5 vitesses, 4
portes, 8 900$. 737-4027. 31-0686
RENAULT ALLIANCE 83, 46 000 km,
très propre 4 600$, HYUNDAI STEL
LAR CSL 85, grise, 7 500 km, 9500$,
1-373-1705 2483-86

LAURIER EST, 1293, luxueux grand
3)6, inf.: 524-0521. 24-03-86
À LOUES 3(4, 414, cottage de 6)4, à
partir de*400$ à 800$, par mois, non
chauffé, rénovés à neuf. Ave Des Pins,
St-Dominique, Wolfe, St-Timothée, li
bres immédiatement. Ouverture de
midi à 21h„ 8465458. 25-0686
BOUL. ST-J0SPEH, au 351, 5(4, +
sous-sol, rénové, chauffé, ensoleillé.
670$. Libre 1er juillet. Locataire ou
professionnel. 274-8740. Entre 17h et
21 h. 24-0686

PONTIAC J 2000 83, grise, 5 vitesses,
très bonne condition, pneus radiaux,
4 700$, toit ouvrant. Marie — 689
4270. 248386

CELEBRITY EUROSPORT 85, toute
équipée, blanche, moteur V-6, 13400
km. Bon prix. 491-1403. 24-03-86

FORD EXP 1982. 70,000 km, noire,
4 000$ discutable. — 6262695 après
18h. 260386

PLYMOUTH CARAVELLE 1982, V-8,
automatique, bonne condition. 2 900$.
-661-8016. 24-0686

JAGUAR 1983 VANDEN PLAF tel clas
sic ten, bas millage, 28 500$ ou meil
leure offre. (819) 7799911 soir: (819)
777-6355. 278386

OLDSMOBILE CALAIS 1985, toute
équipée, employé GM, prix à discuter
437-9419. 24-0686

AUDI 5000S 1984, 57 000 km, carte
Audi jusqu’à juin 87, 16 400$, 8450251, soir: 4878892. 24-0386

OUTREMONT ADJ., haut duplex,
grand 7)4, parlait état, boiseries, foyer,
près Université, écoles, centre d'a
chats. Demandez 935:3465113.
24-0686

FORD MUSTANG 79, 8 cylindres, 302,
AM/FM stéréo cassette Panasonic, de
vant modifié unique. Prix spécial, 6928118, heures affaires. 24-03-86

i

VOLVO 80, familiale, 245 DL, 5 vites
ses. 4 pneus neufs, bon état. 5 500$.
-6560282. 260686

PORSCHE 9141974, bonne condition,
très propre, demandez Sylvain. Après
17h: 454-2182, 248686

VOULEZ-VOUS plus de choix? LOGE
INFO, 4962458 (frais). 01-04-86

MAZDA 626LX, 1985. toute équipée
saul air, 17 000km, charcoal, intérieur
rouge, 14 500$, 323-6181 avant17h,
324-9491 soir. 248686

|

FIREBIRD SE 82, 77 000 km., toute
équipée, AM-FM cassette, 9 000$.
Après 18h: 487-3896. 25-0686

OUTREMONT, grand 7 V5 à partager
avec personne tranquille et responsa
ble, 350$/mois, tout inclus. — 2724078 24-0686

AUDI 4000S 83, 71 000 km, excellente
condition, 2865424 ext: 226 jusqu'à
181)30 Soir: 9364460 248686

■ Argent demandé

58 000$ km. 5100$ Automan 7311123, soir et Un de semaine, 687-1
8348 248686

PRELUDE

j

1981,

bonne

condition.

RELIANT LE 85, 2.2 esi. automatique,
console, équipée, 3 mois d'usure, 5
ans
transférable,
9 700$,
666
1373 248686

j

[

l Bateaux

j

!

j

|

CELEBRITY eurosport 84, V8, auto
matique, toute équipée sauf air et régulateur de vitesse, extention de garantie, 12 500$, après 18h 456
3287 248686

l Automobiles

NISSAN MIXIMA GL 1985, V-6, gris 2 1 GMC 4x4. 78, peinture récente.
tons, toit ouvrant, instruments digitaux,
bonne condition, prix 4 500$, 279
automatique, 66,000km Henri. Jour: ! 6102. 248686
454-4687 soir 454-6853 (St-RéRABBIT 1984, diesel, 38 000 km., très
mi) 260686
bonne condition. AM/FM cassettes,
NISSAN 300 ZX GL 1985, 18 000km, i toit soleil, essuie-glace et dégivreur arair climatisé, régulateur. 19 500$ 819 | rière 6 700$ Automan, 731-1123, soir
4493644 27-0686
1 ef lin de semaine. 687-8348 248686

]

BOUL ST-MICHEL 9235, bureau pour
professionnel, air climatisé, station
nement gratuit — 3258485
290686
Bureaux meublés, patronne), avec
employés /Sherbrooke coin St-Hubert.
hall, réception, cuisinette, taut void
8493563 24-0686
BOUL ST-JOSEPH OUEST 82, rez-dechaussée. f 400 p.c, 7
chauffé, éclairé, occupation immé
diate
Pour professionnels, 286
7229 24-0686

RENAULT ALLIANCE LTD 84. 4 portes
5 vitesses, AM/FM stéréo, 28000 km
Particulier - 367-3662 248686

BEAUBIEN-MÉTRO. 250 à 4 000 pi
car, rez-de-chaussée ou étage 279
6141 27-03-86

RABBIT 84. 53,000 km, 4 portes, tort
ouvrant, automatique, garantie 14
mois, 1-562-5707 après 23h.
24-0686

DAYTONA TURBO 1984. 8500 km.,
comme neuve 4 cylindres. Faut voir!
10 500$, discutable Après 18h 679
1918 268686

BUREAU A LOUER
HENRI-BOURASSA et Christophe Co
lomb, Montréal 15 X 15, chaulté. 250$
/mois 3868599,667-6910 26-0686

HONDA ACCORD 85 LX. automatique,
over-drive, AM-FM cassettes, servos,
16 900 km. 9 800$ Soir 6491162
248686

PLACE D'ARMES, espace et service
pour 1 ou 2 personnes Michel: 8422753. 01-04-86

1
i

LYNX 85, 30,000 km, 5 500$ ou meil
leur offre après 18h 382-7664
24-0686

OLDSMOBILE CUTLASS SALON 65,
toute équipée. 28 000 km. 13 000$
Claude, 364-4217 ou 7664397
248686

I

OATSUN 200$X 82, très propre, 6976140, local 214 demandez Léo. après
18h 1-264-3788 248686

SHERBROOKE, près hôpital N.D.,

]

1 500 pi. car,, 650$/mois, bas, St-Joseph est, 500 pi.car,, 475$, bas, 5228497. 1904-86

_
y
„

LOCAL à sous-louer au coeur du centre-ville, 1 200 pi.car., occupation immédiate, 8469716. 248686

_
o
,

1245 METCALFE, face Carré Domi-

^

nion, 2,200 p.c., rénové en neuf, air climatisé, prix raisonnable. M. Théodore
667-7444 - 844-0747. 24-03-86

R
c

VIEUX MONTRÉAL, lace Palais de

!

Justice, environ 1,000 pi.car., 2821420. 2483-86

p

ADAM, - près Viau, très beau 930 pl,

!

car., 4 'h pièces, sous-sol 8' haut,
chauffage, électricité inclus, boiseries
chêne acajou noyer, libre 1er avril,
Pour médecin, professionnel, meublé
ou non. Faulvoir. — 2561041.
24-0686

T
y
r
r

24-0686

24-03-86

24-03-86

;

Chalets à louer

-642-1221.

24-0686

Fort de la Montagne.
Centre-ville, 5V4, 14e
étage, 2 balcons, vue uni
que Sécurité 24 heures. 2
espaces de stationne
ment, chic et confortable.
Décoré par Francine Brisset-des Nos.
579 000$ Mme R. Patoine.
Tél.: 288-8974

DEUX MONTAGNES, condo luxueux,
bord du lac, loyer, 3 c.c,, 2 s.b., soleil
toute la journée, 135 000$, 476
4026. 248686
PLATEAU MONT-ROYAL, condo 4384
Berri, 5)4, 3è, très éclairé, 2 min. métro, 42 000$. 522-3171. 24-0686
OUTREMONT, condo, 2è étage, ré
nové, boiseries, stationnement, face au
parc, près futur métro. 92 000$. Après
18h : 7360133 ou 2798989. 24-0686

24-3-86
I Copropriétés à vendre

LONGUEUIL, près de base de plein air,
180, Coulonge, 4)4 neuf, 45 000$. 6513962,651-7152. 248386

C.D.N. Tout près de l'Hôpital Ste-Justine et U. de M. Grand 5)5,2 chambres,
57 000$. Grands 4)5, 1 chambre, ga
rages disponibles pour gens de ban
lieue, désirant pied-à-terre, investis
sement, près de leur travail. 39 000$.
Frais communs très modiques, in
cluant taxes et chauffage. Carole Besner 277-9789. 24-0686

CONDOS NEUFS, style loft, foyer. Iber
ville et Bélanger, 2 c.c., salon, salle à
diner, cuisine design spécial, station
nement 4 min. du métro, 62 000$ à
68 000$, 331-5291,331-7739. 060486

OUTREMONT: haut duplex, 7)5 pièces,
boiseries, libre,
130000$,
276
7444. 24-0686

T

personnes, foyer, vue panoramique,
Août, septembre. 514-484-9716.
24-0686

C
n
3

GRAND UC NOMININGUE, 3 chambres, équipé, vue, accès lac. Mois/Saison, - 514-4361742,4360238.
298686

k
(

Deux copropriétés, rue Adam, 2e et 3e
étages, près commodités. — 3562220
-5262311. 24-0686
OUTREMONT, copropriété rénovée,
77:, très claire, foyer. 2 c.c., 80 000$,
274-8896. 24-0686

CARRÉ VIGER, face au parc et au
fleuve, pompe à chaleur, 1,400 p.c.,
superbes boiseries, foyer, qualité su
périeure, ensoleillé, 1 de 120,000$, 1
de 125,000$. — 842-5874 soir-fin de
semaine 2768680. 24-0686

OUTREMONT, rue Durocher près Lau
rier. 3e étage triplex, copropriété, 6)5.
Entièrement rénovée, condition impec
cable. 85,000$. - 2797745, pas d'a
gent. 24-0686

VASTES CONDOS, 1 chambre à cou
cher, situés dans luxueux édifice de
béton armé avec ascenseur, situés à
proximité du centre Claude Robillard
et du métro, stationnement intérieur. A
partir de 48 000$, hypothèque garantie
9'/r% 2 ans, 387-6321 ou 342-0680.
24-03-86

PLATEAU, St-Hubert, Marie-Anne, co
propriétés rénovées, 615, 7)5, 2 bains,
stationnement, à partir de 90 000$.
522-5339. 298386
ST-DENIS, métro Sherbrooke, grand
5)5,68 000$, -674-3211. 248386

ADJACENT OUTREMONT, Hutchison
près Laurier, rénovés, stationnements,
libres. A. Trudeau Crtr. 7361871.
2783-86

ST-LAMBERT, condo 3 étages, 3
chambres à coucher, foyer, chauffage
électrique, garage, piscine, 88000$,
671-5781. 24-0686

,

PERCÉ, U MAISON AUX LUPINS, 4

■

■ Condominium*
à vendre

OUTREMONT, bout. St-Joseph, spa
cieux 3V5, rénové, 1er étage, 2749165. 248686

I Cours

Carré St-Louis, excitant!!! Condos spa
cieux ensoleillés avec foyer, 3 cham
bres à coucher, cuisine équipée. L.
Hurtubise 7356433, 4893989. Trust
Général crtr 24-0686

C

PLATEAU MONT-ROYAL, St-André/
Roy, 2 étages, foyer, boiseries chêne.
Neuf. 86,000$. - 523-3718. 24-0686
CARRÉ ST-LOUIS, condo rue Laval,
1138 pi.car., marqueterie, éclairé,
75,000$. Jour: 5262589, soir: 2820581. 24-03-86
CENTRE VILLE
SECTEUR PARC LAFONTAINE
Chance unique, construction neuve,
3ème étage, architecture superbe.
63 900$. Pour visites: samedi et diman
che de 2h. à 4h. 2070 Montcalm, 2529078,3768568. 24-0386

Jour 691 -1888,227-5820.

DEVENEZ
ACTEURS
OU
COMÉDIENS
Inscription dès maintenant

874-5459
25-3-86
COURS D'ESPAGNOL, niveau débu
tant et intermédiaire, petit groupe,
commençant mercredi 2 avril au Cen
tre Culturel Latino Américain Gabriela
Mistral, renseignement: 5228471 - 14h
à 20h lundi au vendredi. 248686
COURS tricots machines domestiques.
Sylvie, 381-5782. 248386
DEVENEZ ANIMATEUR RADIO. Cours
intensifs débutant 7 et 12 avril. C.F.C.,
8428050. 298386

MONT ST-SAUVEUR
AU PIED DES PENTES
CONDO MEUBLÉ A VENDRE

APPRENEZ l'anglais en dormant par le
subliminal. Inf.: 721-6601. 01-0486

248686

ILE DES SOEURS - PYRAMIDE’77 -

260686

Chalets à vendre

AUBAINE, ST-DAMIEN DE BRANDON,
j pièce centrale avec loyer pierre, 2
DORAL TARA 220, 1985, Mercruiser
j
chambres, meublé, chauffage central,
230, équipé A à Z. 110 heures. Valeur
remise, enlrée fermée, accès rivière, 5
en 1986, 30 000$. À vous pour 25 500$
| min. du golf, ski, St-Jean de Matha.
-1-4197096 ou 1-4294483.
| Jour: Monique, 394-5052, soir: 766
24-0686
8409, 248686

CAMARO Z-28 1985, 16,000km, toute
équipée, bleue 6661468 24-0686

j

r

PERCÉ, maison 2 étages, 9 pièces,
foyer. Vue panoramique. Juin ou juil
let. 733-9290. 24-0686
MONT Ste-Anne, luxueux chalet 4 à 7

Grand bateau grew 17'6" tout équipé
1980, avec traler 9500$. Inf.: 1-746
5808 290686

LOCAL A LOUER, face Palais Justice.
8ième étage, 282-1420, libre immédia
tement. 24-0666

CHALEUREUX ET
EXCEPTIONNEL

I Condominiums
à vendre

24-0686

Appartement de coin, grande terrasse,
prix selon la superficie, magnifique vue
sur la ville et le fleuve. — P.S. Sécurité
maximum. Lyse Vinet Daniel 761-5051
ou 672-0235. ROYAL LEPAGE, cour248686
tier.

DÉCLARATIONS D'IMPÔT de tous
genres, minimum 10$, Prov. $ FéJ.,
270-9776,2708919. 0184-86

SHERBROOKE est, 8300, luxueux
condo, 1 441 pi.car., 3 chambres, 2
j s.b., garage, insonorisé, très propre,
j près métro, 105 000$, 671-7929, 722I 4339, S I. Métropolitain courtier.
248386

IMPÔT — tenue de livre, succession.
R. Galipeau et Associés. 722-1759,
722-5904. 148486
IMPÔT PAR ORDINATEUR. Minimum
10$ à 25$ (couple salarié). Comptabel.
-7292773. 018486

■ Déclaration d’impôt

24-0386

CHALET mobile meublé au Mont Ha
bitant Sl-Sauveur 12 x 50. 22000$.
224-4626. 248386

S
!

*

-tv^OJüPokxXA-tuSSt

L ANNONCIATION, lac Pâquette, cha
let 1 étage », 24 x 36, à finir, terrain
15,235 p.c., bord du lac, isolé, électrifilé laite, 18000$, (514) 6876452. 2483-86

248686

LES MOTS CROISES

CANTONS DE L'EST, bord du Lac Lyster, 4 saisons, meublé, équipé et amé
nagé. 59 500$ ou meilleure offre. Jour:
8708638, soir: 637-6184. 248386

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11.12

A VENDRE, Mont Ste-Anne, maison
suisse meublée, 4168318141.
248386
MAGNIFIQUE résidence située sur la
rive du lac Thomas à St-Didace à 600
pi. du golf Habitable à l'année, style
Alpin, terrain, boisé, 60 000$, pas d'agent, 8362385 24-0686

j
j
j
|

déménagée.

GRAND CHALET 26x38, 2 étages, iso
lation parfaite, 3 c.c., 2 s.b., soleil tout
autour, chauffage électricité plus com
bustion lente, haut de rivière, sans pol
lution, négociable, 1819884-5443,
Pauline. 248386
CHALET de luxe, 13 pièces meublées,
loyer, garage double, remise à bateau,
plage privée, 300 000 p.c., 78 milles de
MO. 125 000$, conditions. Après 18h:
321-4982 ou St-Alexis des Monts:
18192662140. 248686
CHERTSEY, Grande vallée, bord de
l'eau, été-hiver, impeccable, 3 chambres. grand terrain. C'est à voir: 1-8823416 Irais virés 24-0686

Très

rentable.

290386

Après 6h.
248686

1-416236

Condominium* à louer
:

PLACE D’YOUVILLE
286, St-Paul Ouest.

I
1

I Bureaux à louer

RENAULT 5 GT, sport 1984, 50000
km, très bonne condition, après
173062538795 268686

j

1

laine 19 x 42, chaufté, éclairé, 425$
pat mois. 5263309, 2903-86

DORVAL 1981, 18 pieds, remorque, J
581-3571. 24-0686
| personnes, printemps ou été, piscine.
| Mois, semaine. — (418) 661-2864.
VOILIER MISTRAL 16, cabine, 1983,
248386
remorque disponible, tout équipé.
5 400$.-642-1331. 24-0686

LEMOYNE. près Taschereau. 2 500 à
3000 pi. car, bureaux affaires ou pro
fessionnel, libre, 677-5805 01-04-86

■ Copropriétés à vendre

S
t>

Bureaux à louer

NOMININGUE UC STE-MARIE. Tou
tes commodités. Journée, mois, semai- |
nés. 200$/sem. — 8192763628.
248386

EMPLACEMENTS de quai disponibles,
sur rivière Richelieu, avec services, à
30 min. du Pont Champlain. Marian La
Neptune: inf. : 1 -346-2290 14-04-86

cabine, Canadien documenté tout
équipé, en Floride, a fait le tour du
monde, 671-5340 24-0666

!

2

CANTONS DE L'EST, UÇ MEMPHREMAGOG, chalet de luxe. A la semaine.
Libre mars, avril. Très paisible, tout
équipé, très propre. 4 adultes, idéal
ski, pèche, détente. 8195664201,876
2626. 24-03-86

DÉRIVEUR ABBOTT, modèle Waysarer
4.8m. trapèze, bâche de mouillage.
2,950$, après 18h. 273-6436. 24-03J6

Hors-bord Mercury 25 hp, 1 an de ga
! MAZDA RX-7, GLS 85. toute équipée rantie, $1500 Appelez au 637j 16 000$, jour: 521-1515, soir: 627-j 2733. 24-0686
5698. 248686
TANZER 26; 1981, canadien, état neuf,
OLDSMOBILE CURLASS Brougham 4 voiles + DRS. VHF, soudeur, com
ble vers centre-ville, entrée laveuse/ | 83. 2 portes, hardtop, air climatisé. pas, indicateur de vitesse + extra. Visécheuse, neuf, jamais habité 525$. ! 28 000km, très propre, vrai bijou, sile Boucherville 655-0616. 24-0686
8 900$. Liliane. 641-2634. 248686
3866454 après 13 h, 24-0686
O'DAY 19', 1976, Mercury 7,5 c.v., re
THUNDERBIRD coupé turbo 84,
morque. Lac Champlain 5 500$. 936
nové pas chauffé, libre 1er mai, 690$ | 38 000km, 9 500$, soir et fin de se- 4077. 24-0686
1 maine: 6796304, jour: 8764092. 26 ]
2861313,2767682 24-0686
O’DAY, dériveur. 5 voiles, tout équipé,
0686
trailer 2 essieux. Soir: 1-436OUTREMONT, 4)4, libre immédiate
4920.
24-03-66
'
A
VENDRE
RENAULT
5
TL
84,
excelment, chauffé. Mme Giroux: 286
j lent état. 12.800km, 5261879. 2486 |
6475. 01-04-86
VOILIER
GRAMPIAN 28, 1977, diesel,
88
sail drive, très bien équipé. 31 500$.,
HUTCHISON/VILLENEUVE,
5)4
|
CARAVAN
84,
superbe
condition,
équi1(819)5654139. 24-0686
chauffé, équipé, balcons, jardin, 700$.
Libre le 1er iuin. 5265948. 25-0686 j pement complet, offre raisonnable acSUNRISE 85, 34 pi., tout équipé, état
! captée, 6567441, 248686
neuf. Inf.: 4362610, soir: (1) 4364920. 24-0686
■ Appareils
j ESCORT 82, manuelle. 4 portes,
électro-ménagers
I HATCHBACK, AM/FM. très bonne
! condition, 34 000 km. 3800$. 626 ! VOILIER SONIC 23', 1982 Très propre,
bien équipé. 16,300$. 4555507. 241392. 248686
CUISINIERE 30 po.. réfrigérateur 2
0686
portes 15 pi. eu., Westinghouse, état : NISSAN 200SX-SE, 85, 5 vitesses.
neuf, faut voir, 3765854. 24-0666
I 15 000 km, toute équipée, superbe HALMAN 20', 1982, allure nordique, 3
voiles, moteur Honda. Idéal pour ap
POÊLE, réfrigérateur vert, très bonne : 634-4334 24-0686
prendre. 632-3155. 24-0686
condition, 500$. 324-5897. 24-0686
STELLAR GLS 85, blanche, 5 vitesses,
VOILIER
JEANNEAU, AHALIA 32,
air, 18,000km, balance garantie.
10000$ 4567479, après 17h. 2586 ! 1983, dériveur, comme neuf. 381-2338,
■ App. à partager
747-0336, demander Mariette. 24-06
86

•TIME SHARING* condos et chalets
luxueux, à temps partagé. Louez,
achetez, échangez des semaines.
Parmi 1 400 sites, 20 pays, 3224028. 228386

VIEUX-MONTRÉAL, Cours Le Royer,
1 020 p.c., cheminée, vue sur parc. Bu
reau: 397-7320, soir: 2860362. 2403-86

?

HOCHELAGA 2875 près métro Préion-

■

RENAULT ALLIANCE 1984, 4 portes, 5
vitesses, 50000 km, 5500$, 4921561. 24-03-86

RENAULT 16, grise 81,4 portes, dégivreur arrière, bonne condition, prix né
gociable, 747-1801. 248686

(

!

HONDA ACCORD 83, 62 000 km,
hatchback. 6 500$. - 384-9547.
24-03-86

I Commerces à vendre

'

24-3-86

300SD 84

P.A.T., CONDOS NEUFS et très lu
xueux. Possibilité 1 mois gratuit. Oc
cupation immédiate ou plus tard. 4(4,
5V4, insonorisés, planchers béton, sta
tionnement avec prise électrique, ar
moires en chêne, grande remise inté
rieure, cabanon extérieur pour bicy
clettes. S'adresser: 800 Tricentenaire.
642-3194,642-0704, 2603-86

■

849-9991

Mercedes-Benz

ADJACENT OUTREMONT, près Lau
rier, idéal pour professionnel, possibi
lité bureau et logement, grand 6)4, en
soleillé, 3è. Références exigées. Soir:
277-9072. 24-0686.

rantie 18 mois, demande 11 000$. I
4719,6861364 24-0686

25-03-86

Clientèle établie:

MÉTRO LAURIER, 3)4, chauffé, eau
chaude, bas, rénové, armoires, plan
chers chêne, références, 400$. 276
0710. 24-03-86

AUDI 4000S 83 turbo diesel, très pro
pre, 10 000$ Mécanique Rojec 381
8621 ou 474-1360 270686___

•

24-3-86

Les Grandes

•n multipropriété
PRÈS Galerie d'Anjou, condo, 5)4, lu
xueux, loyer, garage, 650$. non
chauffé, 667-6426 après 17h.
24-0686
OGONQUIT, MAINE. Luxueux condo
pour 4 personnes, 2 c.c., 2 s.b„ salon,
cuisinette. Vue panoramique sur la
mer, près du ‘‘Lighthouse" sur le Mar
ginal Way. Accès à la piscine, tennis.
Semaine: 1817-6867552 week-end:
1-307-6469209. 01-04-86

Écrire à DOSSIER 243
Le Devoir
C.P. 6033,
Suce. Place d’Armes
Montréal, H2Y 3S6

Local à louer dans édi
fice historique (vieux
SunLife). Angle NotreDame & St-Jean, 950 pi.
ca./9,50$ par mois.

Rens.: Richard Trépanler, 672-2720.

OUTREMONT, 7V4 rénové, nonchautté, boiseries, 780$/mois, référen
ces, libre 15 juin, après 18 h. 2744254. 260686

AMERO TAROT, hypno-thérapie Bu
reau ou domicile. 7263054. 19-04-86

Dans secteur

Vieux Montréal

380SL 84

STE-FOY, à sous-louer de mai à octo
bre, 3)4 entièrement meublé, vaisselle,
lingerie comprises. Près Univ. Laval,
piscine extérieure. Après 18h. 416656
1994. 24-0686

I Astrologie

OPPORTUNITÉ

■ Condominium*

l Condominium* è louer

24-03-86

Occasions

Modèle sport gris anthracite avec intérieur gris, 2 toits, 36 OOO
km, reste de garantie, no 73210

À LOUER, 3(4, rue Sherbrooke, coin
Dezéry, Thermostat électricité indivi
duel. Libre avril ou mai. 280$/mois.
524-5482. 260686

EMPRUNTERAIS argent par billet avec
garantie hypothécaire, intérêt payable
mensuellement 12% et plus, 6523111. 1-04-86

Commerce* à vendre

871-8407
24-3-86

CHEVROLET CAPRICE 1980, voilure
LACHINE, bas duplex 5)4, entre Pro
d’exécutit, toute équipée, condition j
vost
Sherbrooke,
semi-détaché j A-1.4 000S. 484-5415. 248686
650$/mois, chaufté, 1er juillet, 691! TOYOTA TERCEL SR5,82,123 000km,
8470,691-9694. 24-0686
| 4 500$, discutable, 643-0261. 24-03-]
LOUIS-HÉMON, 7055, app. 6. 3)4, pro
66
388-6454
pre, chaufté, 340$ juin, 355$ juillet. Li
bre. 8791622. 24-0686
PONY GL 84, 33 000 km, toute équi
24-3-86
pée, pneus d'hiver, 5 500$, avant 18h,
C.D.N., À SOUS-LOUER, à personne
667-4487, Gilles 24-0686
ayant très bonnes références. De juillet
App./logements
à juillet. 425$. 341-5372. 24-0686
JEEP CHEROKEE 84, 27,000 km, 4
j portes, 12 300$. 522-5160, 24-0686
AHUNTSIC, haut duplex, près métro
Henri-Bourassa, 7 pièces chauffé,
OCCASION UNIQUE, Oldsmobile Ca
lais 65, Indianapolis 500, manuelle, 5 j
750$/mois, soir seulement: 386
vitesses, toute équipée, 17 000km, mo- !
8456. 24-0686
teur 2,5, pour 13 000$. 4661925. 24BÉLANGER 2246,4)4, électrique loca
03-86
taire. rénové. Libre fer avril - 1er juillet.
325$. 260686
NISSAN 200 SX 85, 55,000km, toute
: équipée, propre, prix à discuter. 651-1
BERRI (entre Cherrier et Roy), rez-de- | 0407. 248686
chaussée, 6 pièces T 2 salles de bain,
| petite cour privée, 1er juillet, 675$,
PONTIAC 2000 83,44,000km, trans
| non-chaulfé. 844-9218. 24-0666
mission automatique, 5 500$ discuta
ble, 5265031 24-0686
j AHUNTSIC, 3)4, haut de triplex, toit ca-

MOBILIER chambre à coucher style
provincial français, lit simple 650$
Après 60.2598289. 248686

MOBILIER salle à dîner style colonial
anglais, comprend 2 bahuts, 1 vaisse
lier. f table. 7 chaises bon état, 1 500$
7478047 248686

Mercedes-Benz
Rens.: Robert Laberge, 672-2720

BEAUGRAND, haut duplex, 5'h fermé,
chauffé, eau chaude fournie, visite sur
rendez-vous.
références.
356
3170. 24-03-86

■I

CHATEAUGUAY
190E 84

ST-ANDRÉ - CHERRIER, 6)4, bas sur 2
étages, clair, spacieux, tout rénové,
cour, stationnement, libre juillet. Info.:
598-8355. 29-03-86

, thédrale. lace parc, près centre Claude
Robillard, métro Crémazie, piste cycla
ble vers centre-ville, neuf, jamais ha| bité, 495$. Modèle avec cuisinière, ré
frigérateur, laveuse, sécheuse inclut
* 525$. 3866454 après 13 h. 24-0686

Bureaux à louer

■

Les Grandes

BOUL. ST-JOSEPH, 516, cuisinière, ré
frigérateur, non-chautté, préférence
non-fumeur, 650$, 1er mai. 846
5310. 02-04-86

I Antiquités .

ESPAGNE

C.D.N. près U. de M.. et Hôpital SteJustine. grands 3)4 (1 c.c.), 414 (2 e.c.)
rénovés, garages disponibles, chaullés. Occupation immédiate ou juillet
86 272-8181 24-03-86

PRÈS HÔPITAL STE-JUSTINE, rue
calme, haut duplex Th, chauffé, ga
rage, jardin. Références. Soir: 7312578. 2683-86

sa

I Automobiles

I Automobiles

BROSSARD, très grand 5V4. trais peint,
tapis, ascenseur, stationnement exté
rieur. Près centre d'achats, 10 mi, cen
tre-ville. 465-7727. 25-03-86

Pour placer votre annonce par la poste:
C.P. 6033, suce. Place d’Armes, Mtl, H2Y 3S6

IA louer hors frontière

I App. / Logements

Horizontalement
■ Camions
A ST-EUSTACHE. choix de 200 ca
mions usagés, remis à neul et garantis.
Garage Belisle 627-2324. 158486

Occupation mal 1986.

Information:
845-5237

FORD VAN 82, 6 Cylindres, 300 p.c,
économique avec 75000km, intérieur
Uni, isolé, mécanique impeccable,
6 500$, soir après 17h: 514-5324269 248386

24-3-86

I Condominium* à vendre

WHITE FREIGHT LINER 79, coming
360 avec jacob break, big cam 2, es- j
sieux 12 000 lbs. 44 000 lbs. transmis- j
sion 12613, bons pneus. Avec ouvra- j
ge-6588618, 07-0486

CHAMBRES ET PENSION pour per
sonne de 65 ans el plus, soignée, per
mis de Ville de Montréal-Nord. 3245120 248686

■ Collectionneurs
ENCYCLOPÉDIE THE CAMBRIDGE
Encyclopedia, 13 volumes, 1932, état
impeccable 350$ — 482-1441
248386

CENTRE MEDICAL et professionnel,
nouvelle bâtisse, rue Mont-Royal, prés
du métro Inf. soir 8458722, 845
7082 24-0686

■ Condominiums an
multl-proprlété»

BOUL ST-JOSEPH. 5% professionnel,
chauffé, luxueux 740$ Coin Montana
Libre 1er avril 2748740 entre 17h et
21h. 24-0686

"TIME SHARING" condos el chalets
luxueux, à temps partagé Louez,
achetez, échangez des semaines
parmi 1,400 sites 30 pays - 3224020 248386

286, St-Paul Ouest

1 CHAMBRE à coucher
840 à 995 pi.car. de
81 400S à 100 600$
2 CHAMBRES à cou
cher 1,365 pi.car. et
1,490 pi.car. de
100 500$ à 130 000$

■ Chambres et pension

CHAMBRE ET PENSION personnes
âgées autonomes avec services, médeems, etc 6895667 2184-86

PLACE D’YOUVILLE

j

Occupation mal 1986.

Information:
845-5237
24-3-86

Condominium* à vendre

3—En outre, de plus. —
Un des métaux
1—Venue au monde. —
usuels, blanc.
Magnésium.
4—De la Sologne. —
2—Mois. — Femelle du
Éclat de voix.
sanglier.
5—Antimoine. — Iri
3—Espace infini dans
dium. — Il soigne les
lequel se meuvent
vaches.
les astres. — Frère
aîné de Moïse.
6—De l’aragon.
7—Rien. — Plante ap
4—Action de témoigner
(plur.).
pelée aussi pastel ou
5—Patrie d'Abraham. —
guède.
Excavation. — Pro
8—Manquer. — Femme
nom indéfini
d’un rajah.
6—Peu de chose. —
9—Louange. — Espèce
Composition musi
cultivée de chicorée.
cale pour deux vois 10—Solipède. — Tout
ou deux instruments.
endroit qui offre une
détente.
7—Notre-Seigneur. —
Glande génitale fe 11 —À demi. — Rongeur.
melle. — D'un verbe
— Consonnes ju•
melles.
gai.
8—Taillais la tête d’un 12—Gelée des eaux. —
arbre. — Nègre.
Nègre. — Être ima
ginaire.
9—Sert à lier. — Danse.
10—Acquérais è prix
Solution d’hier
d'argent.
11 —Choisir. — Convie.
12—Terminer. — Repos
pris au milieu du
jour.

Verticalement

248686

1—Qui se fait pendant
la nuit. — Partie
d’une église.
2—Spécialiste dans la
fabrication de l'a
cier. — Mesure chi
noise.
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I Espaces commerciaux
à louer

I Espaces commerciaux
à louer

I Espaces commerciaux
à louer

I Occasion* d'affaires

FRANCHISE
«LE PRIVÉ »

fit*

l*

MONTREAL
CENTRE-VILLE

Ce concept original de
mini-brasserie ou de mini-bar,
W' v
(centres d’achats ou pignon
il
sur rue) est établi à travers le
Québec depuis plus de 3 ans
é
ex.:
A) Carrefour Beauport (Québec)
B) Carrefour Rimouski (Rimouski)
C) Le vieux port (Québec)
D) 1430 rue Stanley (Montréal)
E) Galeries Maniwaki (15 avril 1986)
F) Faubourg Ste-Catherine (Montréal) mai 1986
Ce concept est maintenant disponible dans
votre légion.
1 — Aucune expérience nécessaire
2 — Entrainement complet
2 — Financement disponible
4 — Léger investissement de votre part.

*7

ÉDIFICE PLACE DU CANADA
SOUS-LOCATION DE BUREAUX
CONDITIONS TRÈS FAVORABLES
■
■
■
■
■

I Occasions d'affaires

Édifice de prestige
Locaux en excellent état, vue magnifique.
Plusieurs améliorations locatives.
Environ 16,000 pieds carrés, 21e étage (complet).
Disponible juillet 1986

«Le Privé Inc.»
G. Larocque
24-0386

NETTOYEUR

La Nationale

michel forget

FRANCHISES DISPONIBLES

Comptant: 30 000$

(514) 663-6449

24-3-86

24-3-86

Instruments
de musique

DÉMÉNAGEMENTS, local, longue dis
tance, assurance, entreposage, esti
mation gratuite, boites. 525-2092.
25-03-86

Équipement pour atelier électronique
Scope, etc., le tout 1 800$ ou séparé
ment.-647-6066, 258386

À BAS PRIX, gros et petit déménage
ment. Local et longue distance. Assu
rance. - 524-0244. 24-03-86

PIANO (petit), Willis 1941,46 po. haut,
avec banc. Mécanisme remis à neuf,
1 350$.- 6837001,9h. à 20h.
248386

■ Espaces commerciaux
à louer

PIANO À QUEUE noir, 5T', excellen
tes conditions, 3,200$. — 342-9053,
2835370 jour. 278386

A BAS PRIX, appelez Pierre Déména
gements, en tout genre, estimation
gratuite. 937-9491. J.N.O.
______
GILLES JODOIN TRANSPORT INC.,
déménagements de tous genres, assu
rance. 253-4374. 01-04-86
PETIT ET GROS déménagement. Ur
gence acceptée. Estimation gratuite.
523-5513. 24-0386
DEMANDEZ-LUI n'importe quoi ou
presque... c'est le meilleur déména
geur en ville. Estimation gratuite. Fournisons boites. Georges. 766-5314.
24-03-86

I Divers
TAPIS BOCKARA, (un) du Pakistan,
deux tapis chinois. 524-5217. 24-03
RAMASSERAIS vos vieux meubles
gratuitement, 491-0749. 14-04-86
BUT SÉRIEUX SEULEMENT. Vous
cherchez quelqu'un distingué^) et
culthré(e) de même niveau que vous.
La Vie à Deux, 287-9759 - 2834727;
Laval; 661-5210. Rive-Sud, 443
8225 24-03-86
CLIMATISEUR
Beaumark
vertical
tO 000 b.t.u. 3 ans d’usure, 500$, 4613810. 24-0386
AQUARIUM 15 gallons 24 x 12 x 12
po., tout équipé avec 5 poissons, 115$.
-6431296. 24-0386
T V. 28" 200$ Stéréo Pionner 300$.
Tapis Iranien 9 x 12, 250$ et autres
choses. -341-6057. 01-04-86
TRACTEURS Bolens, démonstrateur
de 11 à 16 forces avec tondeuse. Équi
pement Laval: 667-4866. 238386

BAS PRIX, 1,000 à 15,000 pi. car..
600V, gicleurs, tout usage, centre de
Montréal, 2734027. 018486
VIEUX MONTRÉAL, près Place D'Ar
mes, 800 pi. car., chautté. climatisé, gi
cleur 8438601. 318386

■ Maisons de campagne
à vendre

■ Espaces commerciaux
demandés

FRELIGHBURG. PIGEONHILL, magni
fique domaine. 75 acres, maison con
temporaine, 10 pièces, 2 autres bâti
ments, 200 000$, 1-2437303, 24-0386

BRASSERIE très luxueuse située dans
Ahuntsic, tour à bois, stationnement,
affaires 700 000$, même propriétaire
depuis 20 ans, Int: 747-4687.
248386

DUNDEE: ferme 87 arpents, maison el
grange, rénovées, garage neuf prix à
discuter, 1-264-6952 ou 9334603
,31-0386
NAPIERVILLE, 29 milles Sud-Montréal,
terme 40 arpents. Cultivable, étable,
remises Maison, garage. — (514)245
7108, 248386

ENTRETIEN MÉNAGER, hebdoma
daire. Contactez Danielle,
2722800 130486

TRÈS BEAU SITE, 210 acres, éra
blière, maison brique, in».: 761-7846.
028486

SPÉCIAL DE PRINTEMPS, pointure
75$ la pièce, 2 couches, peinture four
nie avec Lavage de mur. plafonds, vi
tres. tapis, 4918749 31-0386

A L'ACADIE, ferme de 170 arpents
avec bâtiments, peut être vendue en
entier ou séparée, prix à discuter, c'est
à voir, 1-3453167 248386

RODRIGUE CONSTRUCTION enr.
Construction, rénovation immeubles,
hotels, bar-salons, brasseries, taver
nes, restaurants, etc... Ainsi que l'équi
pement pour tout. Mtl: 5231301. Frais
acceptés 8185639137. 1884-86
SI vous avez besoin de quelqu'un pour
votre ménage de printemps, entretien
de maison, bureau Appeler 727-5397
pas d’appel masculin 248386
MÉNAGE-RÉNOVATION-PEINTURE A
bas prix. M. Luck, 4338660
248386
RÉNOVATIONS tous genres, armoires
de cuisine, s/s salles de bains, etc,,.
2798559 248386

I Équipement* de
bureau
LIQUIDATION, copieur, Xerox Canon,
Etc Dactylos IBM, Canon, Etc remis
en état Garantie. FEL Liée, 7755, StLaurent - 2738519. 238386
PHOTOCOPIEUR PANASONIC, avec
console. I an d'usage Valeur 2 800$.
pour 2 000$. négociable — 463
2017 238386
COPIEUR SHARP FF-711, à vendre
Tél 932-9300. 248386

■ Fourrure
MANTEAU DE LOUP 9 ans, 2 hivers,
très bonne condition Jour: 342-5151,
local 315. Soir: 2851407 250386
BLACK DIAMOND, magnifique, long
10-12, peu porté, acheté déc 85. va
leur 3 500$ - 2200$ discutable 3443970 248386
MAGNIFIQUE MANTEAU en chat de
Finlande et Renard bleu. Grandeur 10
ans f an d'usure, design exception
nel. Ultra léger et réversible. Payée
5000$ pour 3000$ Faut voir, 2748577 248386

CANTONS DE L'EST, 6 milles de Valcourt, endroit recherché, terrain boisé
25 acres, maison (6 ans), avec garage
el vieux bâtiment. Négociable 619853
2227.

Maison mobile 1978,5 pièces, 3 cham
bres à coucher. 2 chambres meublées,
très bonne condition, balcon, 8 x 16,
avec cabanon, 28 700$, sur rendezvous, 622-1466 268386
LA PLAINE, maison mobile, 70 x 12', 5
pièces, terrain 100 X120'. Faut vendre
Après 15h. 4728279.
VIMONT, maison mobile 1962, 14X68,
2 chambres, sur terrain en location,
662-2286.
■

Matériaux de
construction

RÉDUCTION OE 50% sur lenètres de
cèdre et d'aluminium, modèles et di
mensions diverses. André Guilbault
Conslr Liée 6639250. 248386
LIQUIDATION, portes d'armoires en
chêne, prix spécial. Balance d'inven
taire Distr C.A. Grenier 681-5731,
272-7453,674-7761. 018486
ARMOIRES de cuisine modulaires, prix
grossiste, peinture Benjamin Moore.
Prix d'escompte — 9335759
150486
PRE-FINI chêne 4x8,5,99$ ch. « po.,
4x4 peuplier, bon 1 côté 4,95$, ma
sonite » 4 x 8, 4,95$. 7259144 M.B.P.
Ltée 248386
PLYWOOD
22 X 75, »” 17,95$.
364-6586 248386
■

Monnaie-Timbre

■ Gardiennes
GARDERAIS chez-moi entants de 2 é 6
ans. appels féminins seulement. Int.:
522-4091 258386
GARDERAIS entants de 3 é 4 ans à la
maison, i R.D.P Int,: 648-7933.
24-0386

■ Hébergement
AUBERGE sur Petite Rivière St-François. comté dé Charlevoix, prés du
massif Vue panoramique sur le neuve,
bonne labia (418) 632-6821 ou (418)
632-5865 178486

■ Instrumenta de
musique
PIANO VAN DORF droit, magnifique,
presque neuf. Valeur 5 000$. sacrifietais pour 3 300$, 733-5234 248386

■ Équipement*
de commerce

ACCORDEUR DE PIANO du conser
vatoire Réparation-Finition-Vente el
Achat. Transport, estimation gratuite.
3832542, après 17b 24-0386

CONGÉLATEUR 6 portes, 12 pi., gé
néral. avec compresseur 3 forces.
1-5435785 248386

PIANO à vendre (particulier) marteaux
neufs, chevilles et cordes neuves, cla
vier neuf complètement recondi
tionné. $1850.387-1125 248386

ÉQUIPEMENT DE CUISINE de restau
rant. 5 ans d'usure, poêle, friteuse, etc
6232032 248386

4 acres paysagés et boisés, magnilique maison de campagne, bord du
ac, 15 min. de Mont-Tremblant et SteAgathe, 1:15h de Montréal, loyer pierre
naturel, extérieur pierre et béton, 2
stages, meublée, lave-vaisselle, la
veuse. sécheuse, air chaud central, 4
ï.c., 2 s b., salon 20x24 pi., hauteur 12
pieds, sous-sol, solarium et galerie,
120000$. 861-4665 - (819) 323
1285 248386

■ Maisons mobiles

St-Eustache. belle terme, 93 arpents,
sans maison, grange écurie 115 x 65,
10 boxes pour chevaux, un ruisseu,
une rivière, 135000$. 472-3786, soir:
4728193. 248386

.RENOVATION PIERRE. Finition rési
dentielle et commerciale. Après 18h.
2536003 078486

ST-RÉMI: maison de campagne, ré
gion paisible, près village, 57 000$ né
gociable; 454-3544. 248386

■ Fermes à vendre

ENTREPRENEUR en céramique, dé
coration et rénovation, cuisine, salle
de bain, magasin, importation exclu
sive. Prix modique. Solano Inc. 7276293 180486

COUVERTURE APPALACHES, esti
mation gratuite. 722-6038. 248386

■ Machinerie

GRAND ESPACE, lumineux de 7,600
p.c., à louer. Prix intéressant, c'est à
voir, 260 est, Jean Talon, 3e étage.
2538960. 24-0386

VIEUX-MONTRÉAL, 286 St-Paul Ouest,
5 min. centre-ville. Espace commercial
à vendre ou à louer, de 850 à 6,000 picar. Int: 8455237 248386

LES ENTR. PROULX ET FRÈRES, bal
con fibre de verre, démolition, peinture
intérieure et exténeure. prix modique,
2787731.4931836 118486

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, 20 vo
lumes, édition 1975, à l'état neuf Va
leur 1,500$ pour 500$. 2558439. 240386

PRESSE À BALLOT, 1,600 Ibs, 5 pi. de
long. 8,000$. Papier recyclé du Qué
bec. 652-3939. 248386

COLLECTION de trains électriques
montée entre 1969 et 1985 à vendre,
grande valeur, 521 -8556. 2483-86

I Entretien / Rénovation

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, édi
tion 1980, 20 volumes, absolument
neufs, 900$, 3350479. 24-0386

LOCAL COMMERCIAL et un local de
déDossage et peinture. Sur route 117,
à St-Janvier, Mirabel 430-6049.
248386

MACHINES à tricoter domestique, Syl
vie, 381-5782. 24-0386

LE LYCÉE CLAUDEL, établissement
assurant la préparation des examens
de France, recherche immédiatement
un(e) professeur de mathématrques. Si
possible, titulaire du Ministère de l'E
ducation de France, pour 1er cycle, du
secondaire. Honoraires hebdomadai
res, 15V5 heures. Prière d'envoyer C.V.
au 1635, Riverside Drive. Ottawa, Ont.
K1G 0E5 Jusqu'au 4 avril 86.
230386

I Occasions d’affaires

■ Livres

■ Espaces commerciaux
à vendre

I Enseignement
spécialisé

PIANO DROIT BRANTFORD, 900$. Ex
cellent état 381-2482. 248386

CRÈMAZIE. 121, Ouest, 300 à 1 600 pi.
car.
Demandez
Bertrand.
3825631. 248366

ENTREPRISE EN TÉLÉCOMMUNICA
TION, cherche espace de 1 500 à
2000 pi. car., avec porte de garage,
dans secteur Dorval ou alentours.
Gaétan.-6228379. 258386

Electrique, gibson sg.
ampli, chorus-50, pédale, feuilles de
musique, tuner 387-1708 258386

guitare

PRÊT POUR ÉTUDIANT
Demandés, individus vou
lant parrainer un étudiant,
un an sur quatre.
Remboursement complet
tin des études, plus
commissions
17 850$
(514) 769-4367 (514) 322-5641

^^VLTangua^

PIANO À QUEUE KAWAI, 5'9", noir,
fini miroir. En parfaite condition.
10 000$ avec garantie. — 93381261.

Collection de timbres provenant de
plusieurs pays à vendre, téléphonez à
Pierre au 581 -4290. 24-0386
■

Motocyclettes

HONDA ASCOTT V-2, 500 CC, 84,
noire, 4,152 km, pas utilisée 65. cause
mariage, 1 750$ terme, — 655
3035 248386
HONDA 1000 mtercepteur 1985, avec 2
casques Shoei, 4,000 km, 4500$ —
521-1608 24-0386
KAWASAKI 454 LTO 85, noire chro
mée, 2 cylindres, 6 vitesses, carbura
teur au liquide. 2,117 km, 2 800$. —
6459151 248386
GS 400E 83, bonne condition avec ac
cessoires, 33,00 km, 800$ Jour: 663
0809 soir: 727-5084 Yves 248386
YAMAHA VIRAGO 500,84, achetée en
85 6 000 km 2 200$, discutable 3817152 248386
Virigo 1000 1965,3,000 km., équipé. 2
casques, 400$ discutable 1-5623105 248386
KAWASAKI CSR 1000 I 960, modèle
custom, mécanique A-1, 1 700$ 6740472 Syhrein 258386
HONDA MAGNA V45 19*3,15,000 km,
2 pneus neufs, 2 200$ discutable Mi
chel 581-9279 248386

I Occasions d'affaires

SYSTÈME
TÉPÉPHONIQUE
Originalement acheté
de Bell Canada, mo
dèle SG-1, offert à très
bon prix.

Gaétan Nault
(514) 738-8833

24-3-86

24-3-86

I Offres d'emplois

FONCTIONS:
Préparer et négocier des conventions collecti
ves de travail s'appliquant à des entreprises de
l’industrie du bois.
Le candidat choisi devra être disponible pour
des déplacements réguliers, à travers tout le
Québec.
EXIGENCES:
Formation en relations de travail
Bonne expérience de la négociation collective
Bonnes conditions de travail et de salaire.

Prière de faire parvenir votre Curriculum Vitae
détaillé, à:
G. Marois
C.P. 452
Suce. St-Michel
Montréal
H2A 3N1

■ Propriétés à vendre

Surintendant construction parcs mu
nicipaux. travaux génie civil. Expé
rience 10 ans +. plus traitement selon
qualifications 681-6457. 248386

Veuillez soumettre
vos offres
en toute confiance à:
C.P. 215
Suce. Jean Talon
Montréal, Qc H1S 2Z4
24-03-86

AGENTS
IMMOBILIERS
DEMANDÉS
Gagnants seulement!
Spécialistes dans la
vente et la location de
propriétés à revenu. 2
ouvertures disponibles
immédiatement pour
joindre notre personnel
de vente des plus dyna
miques.

COMMIS pour prix de revient, avec ex
périence demandé pour imprimerie, bi
lingue et Dec complété, s'adresser:
11500 Armand Bombardier, R.D.P. —
6484000. 248386

HONDA V-45, Sabre 1983, 19,000km.
très propre, 2,300$, après 16h. 5815296. 2683%
HONDA CX 650,1983, 900km, comme
neuve, entre 16h et 21h. 3544190. 248386
GOLDWING 82, 1100CC, équipée,
4 0005, windjamer, 3 valises, radio et
plus. Daniel: 522-6414. 24-0386
HONDA NIGHT HAWK 750 sport 1984,
6,600km, demande 2 700$. 383
1260. 24-0386
HONDA INTERCEPTOR 750, 84, 6,700
km., pneus neufs, valise capot de selle,
3 200$. Réal: 1-4632527. 258386

SECRETAIRE
DIRECTION DES
FINANCES
Société de Gestion
médicale est à la re
cherche d’une secr
étaire avec ex
périence, pour
période de remplace
ment de congé de ma
ternité, et possibilité
de permanence.
OPÈRE un traitement
de texte AES
RÉDIGE des procès
verbaux
EFFECTUE un travail
général de comptabi
lité
RESPONSABLE des
avantages collectifs
des employés
BILINGUE.

Veuillez adresser votre
C. V , au plus tard le 11
avril 1986.
DOSSIER 242
Le Devoir
C.P. 6033 Suce. Place
d'Armes
Montréal H2Y 3S6
24-3-86

VENDEUR(EUSE)

En publicité, pour visiter
les beaux restaurants de
Montréal. Doit posséder
appareil photo 35 millimè
tres et auto. Ces 2 condi
tions sont nécessaires.
Commission mais possi
bilité futurs de participer
aux profits Doit être libre
le soir entre 7h et 9h. Re
venu et travail plus qu'in
téressant.
Pour plus de renseigne
ments:

282-1127
Entre 2h et 4h
SEULEMENT

29-3-86

I Propriétés à vendre

ENTRETIEN
SUPÉRIEUR ENR.

6

Lavage de murs
plafonds et vitres
tapis et divans

^COURTIERS CANADA INC

738-2212
Offres d’emplois

GRAPHISTE
EN HERBE
Inscrivez-vous
au concours

«Porshoil»
Toutes les entrées méri
teront un prix.
Le gagnant du concours
recevra 1 OOO $
Il s'agit de dessiner en
couleur, d'inventer, de
créer un LOGO un de
sign de «pakaging» se
lon nos normes.
Bref, d'inventer notre
image.
Renseignements:
336-4945.
Demandez:
Jacques Laurendeau
PORSHOIL (Canada) Ltée.

I Oeuvres d'art
VENTE: Ashanti, Baga, Bambara,
Baoulé, Dogon, Kissi, Sénoufo, Danilélé, Kongo, Léga. Autres... 659-5636.
particulier. 258386
À VENDRE, P, Souslikias, Annabich, U.
Bruni, R. Simpkins, A. Rousseau. T.
Tomalty, M. Poirier, J. Utile, etc. 2549759 258366
JEAN-PAUL LEMIEUX, album de luxe.
(Time Romerbered), 1980, valeur de
placement. Simon Blais — 2792188. 248366
RENÉ RICHARD, 1114 à 15». Prix pour
vente rapide (418) 659-2199 248386
TABLEAUX de peintres très connus, à
vendre. Sculpture, céramique, etc...
3536589, 9h à 10h. 18h à 23h. 2403-86
GALERIE reconnue achèterait ta
bleaux d'artistes québécois et cana
dien colés ainsi que lithographies de
J.P. Lemieux. Int.: M. Roy, 6872096. 0184-86
RIOPELLE J.P. série (Impressions nou
velles) 1977. Huile: 1 point ligure.
Huile: 15 points ligure. JORDI BONET.
et mini-murales. 6454683, lundi au
vendredi. 2483-86
RECHERCHE TABLEAUX, dessins, re
productions stgnées, de JEAN-PAUL
LEMIEUX. Dossier 241, Le Devoir, C.P.
6033. Suce. Place d'Armes Montréal
H2Y3S6 248386

■ Offres d’emplois
SECRÉTAIRE OE LIVRES, grande salle
de réception dans le quartier R.D.P.,
recherche une secrétaire tenue de IF
vre Connaissance du français, de l'an
glais et de l'italien Salaire environ
12 000$. pour in! appeler Mike au 6487555 018486

Le maître courtier

FERNAND BALADE 464-1262
MONTREAL TRUST, courtier 487-1120

i»e

I Propriétés à vendre
STE-ADÉLE, bungalow 4 pièces »,
loyer, véranda vitrée, s/s semi-fini.
Terrain paysager. Visite sur rendezvous 1-2233231. 24-03-86
BOUCHERVILLE, luxueux cottage, 4
chambres, décoration Jacques Bou
chard. 2» s b., piscine creusée, air cli
matisé, garage double, plusieurs au
tres extra, terrain 9,900 p.c. et +,
295 000$ vente privée Jour 255-0300
soir: 641-2227. 24-0386
L’ASSOMPTION: canadienne exclu
sive, serre, foyer, appareils encastrés,
80,000 p.C.-5837295. 27-03-86
CHÀTEAUGUAY, bungalow, garage,
entrée double, 9 pièces, chauffage
électrique, cuisine en chêne, sous-sol
fini — 692-6468 après 14h 248386
TERREBONNE, maison médaillon en
brique, paradis des retraités, rue tran
quille, sous-sol fini, loyer et bar en
pierre des champs, chambre froide,
asphalte neuve, système électrique
neuf, arbres fruitiers qui rapportent,
abri d’auto. Faut voir, à qui la chance?
85 000$ à discuter. — 1187, Prévost,
Terrebonne, 471-6936 24-03-86
MAISON DE VILLE, au bord d'un lac.
terrasse 15 x 2V, loyer, garage, 3 C.C.,
s/s fini, 15 min. centre-ville. Faut voir!
6598496. Pas d’agent Parc-tenniscentre sportif. 24-03-86
COTE-DES-NEIGES, luxueux duplex.
2X6, idéal pour copropriété, bas,
160000$, haut 140 000$, 2775 Willowdale coin Canterbury, 736-6270, parti
culier. 24-03-86

YVON JODOIN

N D G. 3435, Pru
d'homme #21, 3e son
nez #14 spacieux
condo rén. par archi
tecte ’’7V4" foyer, bu
reau professionnel —
500 pc. S.Sol. L. Valois

PAPINEAUVILLE, bord de l’eau,
maison, piscine, grand terrain, jour:
1-819-7732989, soir: 1-819-5683166,
Denis. 24-03-86

____ 733-6681

CHAMBLY, 1552 Campbell, bungalow
5», aubaine, Imm. 80. — 4644843. 24-03-86

24-03-86

l Offres de services
AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ A

24-03-86

solliciter votre produit?
Vous voulez augmenter
votre chiffre d'affaires?
APPELEZ-NOUS, nous
sommes là pour vous ai
der.

I Propriétés à vendre

Gérant, Jocelyn 326-1650

Sarvlcaa Immobilier» Royal LaPaga lléa

ROSEMÊRE, domaine,
endroit exclusif pour
personne exclusive,
emplacement de rêve,
plusieurs foyers, écurie,
piscine, vrai château.

FERAIS CORRECTION DE TEXTE, en
français. Expérience dans le domaine.
-254-8120. 24-0386

MLS RICHARD DÉRY
687-1840 • 491-0383

RÉNOVATION complète, plomberie,
électricité, gyproc, bons prix. — 5258705 - 524-6905 24-03-86

à

l Propriétés à vendre

GARDERAIS entants chez-moi, bons
soins.-325-6248. 24-03-86
Sarvlcaa immobiliara Royal LaPaga liée

OUTREMONT. Grande
maison victorienne de 3
étages, convertie en
duplex. Boiseries, 2
foyers naturels.
$375,000.

ARMOIRES DE CUISINE de toutes sor
tes. Spécialités chêne et mélamine. —
521-7905. 268386

Jocelyne Gulmond
737-5645 • 342-9671

AD. PEINTRE RÉNOVATEUR. Fait
tous genres de travaux. Spécialité' gyprock, joints, peinture. 5937438.
048486
TRAITEMENT DE TEXTES, graphisme,
typographie, composition, montage,
informatisés. (C.V., Matériel publici
taire, documents, édition). 593
9214. 118486

24-3-86

I Ordinateurs

MANUELS D'APPRENTISSAGE, pour
l'ordinateur McIntosh, 15$, Introduc
tion au McIntosh, par ROSAIRE CHENARD, 70 pages, Édifions Le Petit
Un chef cuisinier chez-vous? Oui c'est Train, 767 Cartier, Boisbriand J7G1J1
possible! Occasions de toutes sortes, Commandes téléphoniques: 514433
réceptions et gastronomie. Int.: 321- j 4920 248386
8727. 248386
PC-XT, IBM compatible, tout équipé,
COUPLE FERAIT ménage de prin | 640K, 1 592$. Location, service, 747temps. dans maison privée. (Lavage ! 2621, spécial: 949$ 128486
plafond, murs). Quartier Westmount,
C.D.N., N.DG. M. et Mme Roy. 763
1147. 248386

I Perdus/Trouvés

A PRIX SPÉCIAL: entrée électrique 200
ampères, tournaise électrique a air I PERDU, PRÉS BERRI et Ste-Cathechaud, eau chaude. Spécialiste di | rine, à Mtl samedi soir 8 mars, sac de
plômé en chauffage électrique et ré | cuir, d'étudiante, brun, contenant li
novation. BRUNETTE 8 SARRAZIN
vres documents médicaux. Important,
ÉLECTRIQUE INC , 6632876 2483
mais inutiles pour d'autres. Appelez
931-0546 RÉCOMPENSE
2403-86
SPÉCIAL sablage. 601 pi.car,, minimum
175 pi.car.. travail garanti. Réal Daoust
I Propriétés à louer
Enr. 522-8536.
ULTRA-SON disco, musique pour tou
tes occasions. Mario 327-6305. 240386

BROMONT, maison, 3 chambres, près
ski el golf. Libre. Bel environnement.
-7658775 248386

■ On demande

LAFONTAINE el Viau, moderne, entrée
laveuse/sécheuse, électrique. 3».
340$, 5», 530$, libre, faut voir, 2510352 entre 9h.â20h. 078486

ACHETONS vos livres el disques pour
argent comptant. Colisée du livre, 1700
rue Berri, 8430222 21-04-66
ACHAT AU COMPTANT meubles usa
gés, antiquités, réfrigérateur, cuisi
nière, ménage au complet, VGC INC.
7354286. 2184-86

Meilleur prix pour vieil ot et diamant,
BIJOUTERIE L.K.R., 1117 Ste-Cathe
rine ouest, suite 220, 2878919. 220386 _________________

INVESTISSEMENT
IMMOBILIER
Entreprise éteblie depuis
1 o ans recherche inves
tisseurs.
Minimum: 20,000$

(514) 521-3136

COMPILATEUR C F manuel, 79$,
avec éditeur, 99$ CPM-80 PC-M3
DOS
Intake. 6594377
(répon
deur). 248386
SANYO 555, 256K, compatible, avec
cartes graphiques. 2 unités de disquet
tes, double côtés, doublé densités,
possibilité nombreux logiciels. 1300$
Gens sérieux seulement, 7318101
soir 248386
MICRO-ORDINATEUR Rsdio-Shack,
modèle 100, 24K, idéal pour reporter,
et imprimante R-S, modèle DMP. 110.
277-2767 248386

STE-DOROTHÉE, (Laval), cottage
semi-détaché, 3 c.c., prés garderieécole, hypothèque 9.5% transférable,
65 000$. Pas d'agent. T Bérubé, 283
5702 (but >6835686 (rés). 24-03-86

BOCAGES DU GOLF, modsrnlL)
tigieuse, 50 x 30, 4 chambres. }'
de bains, loyer, décorée profesâidôrv
terrain paysagé, 193 000$ direètelfre
du propriétaire. Rés.: 889-0616*'bu
872-6937 230386
T uad.
LAVAL, cottage pierre brique, évéS s
rage, 7 pièces + 3 au sous;sb| fi
piscine, loyer, thermo-pompe, ajarn
planchers bois Iranc, près écoleHk
6023 268386

24-3-86

I Propriétés à vendre
CENTRE-VILLE, maison 2 étages,
calms, 6», splendides rénovations,
loyer, air climatisé, 120 000$ 9327477 248386
MONTRÉAL-NORD, bord de l'eau,
beau 4», garage, piscine, sauna,
76 500$ 6488574, 3232873 2483

86

,
t

ii,
i,
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BROSSARD, «S>, cottage 8q pimsant, 4 chambres, 2 salles de bain~2
.powder-roomsi. 149,000$. -“vlffi5679 248386
’,JPE
-------------------------------------------- V; «Ituf ■

PONT-VIAU, bungalow 3 chartfbWW
toilettes, salon, sous-sol fini,,

79,900$ — 6631186, M.Vansr
ST-LAURENT OUEST, bungalowrra pact, 10 pièces, 3 F 2 chambHS, e tièrement rénové, dans un croiéea t
tranquille, près autôbus, métroeWi chés. Prix demandé: 125000$.x'Pr priétaire,R.Landry744-1475. trot
07-04-86
>oh
---------------------------------------- P**- BAIE D’URFÉ; Propriété à •. veut e
250 000$ 4 + 2 chambres à dbuch r,
3 » salles de bain 2 loyers, bain toi billon, piscine creusée et chauffée
marque Val Mar Prés école, autobus,
centre d'achat. Pour intormatiewt-éW9777. 2483 86
nq y
ST-TIMOTHÉE, 50 kilomètres dB’MBWréal, centre du village, grande mafaén
8 pièces avec logement 2» attenant à
la maison, grand terrain et j}lirtli$e,
1-371-2182 248386
STE-THÉRÈSE-EN-HAUT, bungoldw
7 000 p.c., place tranquille, 3 chqm
bres. garage, loyer, salle de leu.f V»
salle de bain, piscine creusée* chBÔt
lée thermo-pompe, air climatisât puri
ficateur d'air, 74 500$ pas d'agénjs
Après tBh: 4330562 24-038$, ^
ANJOU, métro Radisson, cotta<|e‘Séf*idétaché 76, VA. salle à diner, yqy&«ol
fini, foyer, 3 salles de bain, garqgkrerrin 5 500 p.c , 352-8026 , Mtès
18h 230386____________ r
OUTREMONT, Av d'Oufremolitî pot
tage détaché, 7 pièces. 2'A sâltajae
bain, garage, jardin. Impeccable
249 000$. Andrée Trudeau Crtr 7331871. 2783-86
(. 3,y|A
ST-HILAIRE, bungalow 4 cha
salle à diner, salle familiale avec t
Terrain 14 672 pi. car., boisé èt j
sager. Secteur de choix, 464^1
sans intermédiaire

248386
.'tél

l Société/Loisir

■ Société/Loisir

nt«a
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ERABLIERE
rAÙSQUS'BOiS
164, CHEMIN SOUS-BOIS

MONT ST-GRÉGOIRE
OUVERT JUSQU’AU 27 AVRIL, A 8H PM
Autoroute des Cantons de l'Est,
sortie 37, à 25 minutes de Montréal

1-460-4069

T.TÏS

toes
éod
jrev

f 03W

J i ai
h bon!
t'Ce \
fu'Orti
1 tlllt
t 8»
Jl»»
2*33*5

■ Propriétés à vendre
NOUVEAU BORDEAUX, ouvert aux vi
siteurs, dimanche tOh AM jusqu'à 17h,
attrayant split-level, 1165 Bois de Bou
logne, agent Mike Mouradian, 273
3088 — 384-2848 Immeubles Constel
lation Inc. 248386

rwM-

DÉCÈS

ST-LOUIS DE TERREBONNE, Sei
gneurie, cottage 84,4 c.c., bain romain
acrylique, Jen-Air, four encastré, lavevaisselle, sous-sol fini, garage au ni
veau. Près école, pas d'agent, 68 900$
492-2244 248386
ST-FÉLIX, maison spacieuse, piscine
creusée, garage et abri d'auto, grand
terrain, 15 min. de Joliette, 1883
2092 248386
VIEUX-LONGUEUIL, duplex rénové 2 x
6, plus bachelor, grand terrain, garage. 6733959. 258386
OUTREMONT, DU MANOIR, duplex, 3
chambres, 1» salle de bain, salle lamiliale, garage double, grande cour
Bas libre juillel Haul 6», 7334809
249 000$. Possibilité achat, bas seu
lement. 248386
OUTREMONT SPACIEUX duplex, 11 +
7, excellent état, boiseries, loyer natu
rel 385 000$ 2739167, après 5h.
0184-86
RIVIÈRE DES PRAIRIES, bungalow de
luxe, extérieur en marbre. Valeur
250 000$
pour
189 000$
643
7498 248386

I Propriétés à revenus
à vendre

j STE-AGATHE, 2 chalets suisse, luVOUS PARTEZ pour quelque temps’ i xueux à revenu, plus 1 X 5 logements
Nous recherchons apps. et maisons j et 1 X 8 logements, tous avec foyer,
complètement meublés pour périodes
meublés Très rentable, 331-2625
variant de 2 à 12 mois. Troc-Vacances,
2184-86
2834194 248386

■ Ordinateurs

AHUNTSIC, grand terrain sur le coin,
maison 10 chambres, très éclairée,
idéal pour résidence avec bureaux,
sous-sol fini,2 foyers, piscine chaultée,
prix: 262 000$, pas d’agent, 333
4062 24-03-86

CHERCHE MAISON sous-sol fini, ou
bas duplex avec sous-sol fini. N.O.G.
482-9952 24-0386

RAMASSONS meubles, poêles, rétrF | DÉPANNEUR FRANCHISE, licencié,
gérateurs, laveuses, sécheuses, vais [ valideuse, boulangerie, charcuterie.
selles, etc.. 647-3416. 218486
[ Grand stationnement. Secteur AhuntI sic Inventaire 35.000$. Chiffre d'attaF
ARTISTE recherche mécène pour con
cept visuel novateur. — 722- 1 res 950,000$ Pour into soir entre
I 20h et 21 h„ au 384-5083. 248386
2246, 248386

ILLUSTRATEUR demandé, pour ma
nufacture d'étalage. Dorval 633
4152 248366

TERREBONNE, joli split, 2 chambres,
sous-sol fini, chauffage thermo pompe,
471-9337. 24-03-87

I Propriétés à vendre

24-3-86

G,B. peinture, plâtre, rénovations mi
neures, 20 ans d'expérience. Estimaiion gratuite. — 2534131 2983-66

AMÉNAGEMENTS PAYSAGER PERsonnalisé: Bassin, cascades, irrigation,
éclairage... Conception, réalisation,
entretien (résidentiel et commercial).
Nature Design, 522-2877 248386

-----24I

DIMANCHE 23 MARS 86
de 2h à 4h

ACHETONS TV en bonne et mauvaise
condition. Avant-Garde Electronique
Inc 2735349 248386

PHARMACIENNE) licencie) deman
dée) pour Lac Méganhc (Cantons de
l'Est). Temps plein ou temps partiel
Salaire selon expénence S'adresser à
B. Dumas, 8135833166

BOUCHERVILLE: PRIX RÉDUIT !
Acheteur sérieux seulement Résidence de prestige — 16 pi
èces — piscine intérieure — bain sauna — salle de
conférence — tennis professionnel.
___

MA FIERTÉ...
VOTRE SATISFACTION

REPRÉSENTANTS demandés pour
vente de matériaux de construction et
d'équipement. Salaire 10% des ventes
pour débuter. Frais acceptés. — 1
(819)5639137, 258386

CHERCHE personne mature pour de
meurer avec temme âgée et s'occuper
des travaux domestiques Doit être
québécoise el avoir expénence avec
gens âgés Logée, nourrie. 5 tours/semaine. 150$ Références exigées.
Ecrire é: DOSSIER 244. Le Devoir. C.P
6033. Suce Race D'Armes. Montréal.
H2Y3S6 348386

TRUST
GÉNÉRAL

MAISON OUVERTES

• 24-3-86

24-03-86

I Offres d’emplois

24-3-86

I Offres de services

■ Musicien-Artiste
AUDITIONS DANSEURS(EUSES), Bal
let classique, projet emploi Canada,
les 22 et 26 mars, 14h, 1435 Bleury,
suite: 303, Rens,: Edward, 931-4379,
Gabino. 522-3012. 258386

671-3661

IMMEUBLES

25-03-86

HONDA ASPENCADE 1984, équipe
ment complet, couleur stable, bon prix,
6 500$. 621-9552. 298386

Richard Santo

SI VOUS CHERCHEZ du travail AideEmploi National peut vous aidez. Con
sultation gratuite. 270-2772. 278386

W. Richard

I Motocyclettes
HONDA 1983 achetée en 84. 450 cc„
2,000 km., comme neuve, servie seu
lement 3 mois, avec équipement,
1 600$. 4378413. 248386

SOYEZ
PRUDENT
INSPECTEZ
AVANT
L’ACHAT

RÉCEPTIONNISTE, bureau d'avocat,
parfaite bilingue, expérience requise,
16h à I9h, 5 jours/semaine, demandez
Colette entre 10h et 12h au 5279835, 248386

663-6453
Compagnie canadienne
de fabrication et de dis
tribution ayant un réseau
national de ventes bien
établi parmi grossistes et
détaillants en quincaille
rie et électricité, bouti
ques de luminaires et
décoration, est à la re
cherche de nouveaux
produits. Sommes prêts
à s'associer ou acquérir
commerce ayant des dif
ficultés de distribution.

ü

Pour une organisation syndicale, représentant
des salariés dans l'industrie du bois.

■ Offres de services

PIANO, guitare, théorie. Adaptation
tout niveau. Programme reconnu. Prot.
d'expérience. — 8137718836.
248386

ESPACE pour commerce ou bureau
1 000 à 4 000 p.c. au 5956 Parc Ave
nue, Montréal 271-9880. 230386

CHERCHE BÂTIMENT ou très grande
maison, ou très grand duplex, 2 étages
+ sous-sol.'pour bureaux, salle de
réunion et logement, pour juillet 86.
4633828 230386
MONTRÉAL-NORD, 200-650-950
ou 1 600 pi. car. Idéal pour clinique
médicale ou professionnel, 3440,
Henri-Bourassa Est, App. f. 3278210,
6435004,327-6422. 248386

I Occasions d’affaires

I Propriétés à vendre

NÉGOCIATEUR SYNDICAL

■ Offres d’emploi

Frais virés acceptés: 514-521-7176
514-522-4423

■

I Propriétés à vendre

24-03-86

Compagnie de Réassurance du Canada

■ Équipements
de commerce

■ Offres d'emplois

Pour informations:

Renseignements
Jacques Rainville
(514) 879-1760

I Déménagement

I Offres d’emplois

Exprimez vos
condoléances
par un don aux
Oeuvres du
Cardinal Léger.
Vous aiderez aussi
les plus pauvres
du monde.

Envoyez votre don
directement au Car
dinal ou utilisez les
cartes disponibles
dans les maisons
funéraires.
Nous enverrons à
la famille éprouvée
votre message
de sympathie.
Fondation
Jules et Paul-Émile
Léger

130, ave de l'Épée
Outremont H2V3T2

ROGER VIAU’ —
À Montréal, le 19
1986. à l’âge de 79*àJS
est décédé Roger V’iaïC
jadis président de
Ltée. Il fit ses étudqs,<*u
Collège Stc-Maric. Periir
tre et écrivain, il sjjpt;
téressa toute sa vit» .Ipj
domaine des arts, lf
membre du Canadian
Group of Painters «Q/yjy
cc-presidcnt du IVtpaée
des Beaux-Arts de MtMk>
tréal. président, jÿg
Château de Ramezay^ff
membre du conseil id*
direction des Concerts
Symphoniques.
Auteur de nombreu^it
oeuvres littéraires dont:
«Contes en noir et J@fl
couleurs». «Au miliétf
montagne», «Cavcliçjr d
la Salle» et «Lord
rham» il siéga au coh:
de l’Association 35
Écrivains canadiens^
Il était l’époux de fxr
nande Boura f> tra
décédée. Il laisse dafttiL
deuil son fils RoMjr
(Madeleine Ouellefre)
sa fille Nicole (Rl’m
Doucet) et ses pctittLèn
fants, Jacques viau, Mi
chel, Danièle et ArftiTPt
Doucet.
mmmm
Les funérailles aiyy|^
lieu samedi le 22 courant. Le convoi fu
partira des salons Aff|
Dallaire inc.. 1111 ruA
Laurier o. pour se Te»»
dre à l’Eglise Saint-Vii»
leur d’Outrcmont où, je
service sera célébré îjiLvh
heures. Et de là au cime»
tiére Notre-Dame de*
Neiges, lieu de la sénut»
lure Des dons à la Ffeit
dation de l’Hôpital J**Justine. 3175 Ch. de+W
Côte Ste-Cathcrt'ée.<
Montréal H3T ICS’
raient appréciés.

J
1b M Le Devoir, samedi 22 mars 1986

EN BREF...
Un groupe suggère une classification
simplifiée pour les affections vertébrales

■ Le cardinal Léger associe
les jeunes à ses oeuvres
Le cardinal Paul-Émile Léger entend mobiliser les jeunes aux problè
mes des enfants du tiers-monde et préparer ainsi la relève de citoyens
engagés dans ses oeuvres sociales et humanitaires. Il a présenté deux
nouveaux administrateurs de La Croix d’or, un organisme qu’il a fondé
en 1948 pour soulager la misère des pays ravagés par la deuxième
guerre mondiale. Chantal Boisvert et Réjean Dicaire, tous deux étu
diants à l’université, siégeront donc au Conseil d’administration de
cette oeuvre de la Fondation Jules et Paul-Émile Léger. L’ancien ar
chevêque de Montréal qui aura 82 ans le mois prochain veut ainsi revi
taliser une de ses oeuvres qui a un peu « somnolé » ces dernières an
nées, son travail l’ayant accaparé à d’autres fonctions urgentes. Les an
nées internationales de la jeunesse et de la paix, de même que les
fléaux de la drogue et du suicide chez les jeunes, l’incitent à reprendre
son bâton de pèlerin pour relancer La Croix d’or.

CLÉMENT TRUDEL
Le groupe interdisciplinaire
chargé de faire le point sur les affec
tions vertébrales (maux de dos) et la
médecine du travail au Québec sug
gère une classification simplifiée de
cès affections en 10 catégories pou
vant regrouper plus de 90 % des cas
recensés: quatre pour divers types
de lombalgie ; deux pour ‘compres
sion radiculaire’ (présumée ou prou
vée) ; sténose vertébrale ; une caté
gorie pour quiconque a subi une in
tervention chirurgicale dans les six
mois qui précèdentm une autre ‘audelà de six mois’; syndrome de dou
leur chronique et, en onzième place,
‘autres diagnostics’ (métastases,
etc).
Les maux de dos comptaient en
1981 pour 20 % des maladies du tra
vail et pouvaient représenter, au
Québec, une ponction de $150 mil
lions incluant soins médicaux et in
demnisations. Coût moyen de chaque
dossier: $4027. Le rapport qui vient
d’être rendu public signale que 7,4 %
des dossiers ouverts à la CSST en
1981 représentaient 70 % des jours
d’absence, 73,2 % des coûts médi
caux et 76 % des coûts de compen
sation et d'indemnité; il s’agit bien
d’un groupe dont la chronicité est
constatée (six mois ou plus d’ab
sence) mais il faudrait une étude
plus poussée des causes de la chro
nicité pour savoir si lescoûts de ces
dossiers peuvent être ramenés à de
moindres proportions.
Si la classification nouvelle recom
mandée par le groupe que présidait
lè Dr Walter O. Spitzer, épidémiolo
giste de McGill, était acceptée, elle
constituerait un apport important
dans la codification des données. À
ce jour, précisent en entrevue les
deux secrétaires scientifiques du
groupe: les Drs Lucien Abenhaimet
Michel Dupuis, la terminologie peut
varier suivant la filière empruntée
par un patient : orthopédiste, physiatpe, spécialiste de la médecine du
travail etc. mais il suffirait que la
CSST établisse les contacts avec les
corporations professionnelles impli
quées pour que soient uniformisés
les formulaires de cueillette des don
nées, la prise en charge et le suivi,
sans contrôle bureaucratique indû.
Le rapport, daté de février, com
porte 28 recommandations sur les
quelles aura à se prononcer avant
frété l’Institut de recherche en santé

&
i

Photo Jacques Grenier

vendre

rail i(IRSST) qui
et en sécurité du travail
a commandé l’étude*;; le conseil tripartite scientifique est pour l’instant
chargé d’en étudier la teneur. L’une
des annexes du rapport offre aux non
initiés un ‘guide de lecture’ préparé
par l’ergonome Monique Lortie.
Le Dr Abenhaim, professeur invité
à l’Université de Montréal et rat
taché à un centre parisien de recher
che (INSERM) se rend compte que
le groupe a dû s’attarder sur la dou
leur, symptôme à partir duquel sont
évalues la plupart des dossiers, ce
qui indique a quel point ce volet de la
médecine devrait susciter des re
cherches plus nombreuses. M. Aben
haim regrette que, dans les premiers
échos donnés au rapport, les médias
aient semblé oublier que le groupe se
prononçait pour de brèves périodes
de repos au lit (2 ou 7 jours) mais
aussi pour le retour à un travail ‘ap
proprié’. C’est-à-dire que rien ne de
vrait selon lui se produire au détri
ment du travailleur (en conférence
de presse, le Dr Spitzer avait quant à
lui exprimé des regrets sur sa ten
dance à trop dorloter certains acci
dentés du travail). Ce retour au tra
vail habituel devrait intervenir

l Propriétés à vendre
LONGUEUIL: triplex face au parc, à
côté Cégep et centre sportif. 18 piè
ces (salle de jeu et garage), 1-6 pièces
et 1 bachelor. Pas d'agent, revenus
annuel 15300$. Prix ferme 120 000$,
360 Place du Collège. Tél 6771581, 24-0386

SOYEZ présents par l'originalité lors
de vos absences! Entreprises et parti
culiers. nous créons pour vous des
messages pour répondeurs téléphoniques. Appelez-nous au 931 -4146.
24-0386

EftOSSARD, secteur de prestige, cot
tage 3 chambres à coucher, cuisine
moderne, s/lavage, s/manger, 2 salles
de bain, vivoir très éclairé, terrain amé
nagé et clôturé. Patio 12 x 12, en cè
dre Construction 1983. Prix 129 500$,
après 18h. 465-8872, pas d'aigent. 24-03-86
________

OUTREMONT SUD-OUEST
Semi détaché, ensoleillé, 9 pièces. 5
chambres, sous-sol, boiseries, foyer,
jardin privé. 34 x 100, sundeck, allée 3
autos, 15 juillet, 248 000$, 7388528.
24-0386

■ Santé

ST-LOUIS TERREBONNE, cottage 81,
615, abri d'auto, paysager, directement
du
propriétaire,
69 000$,
4920932 24-03-86
PROPRIÉTÉ à vendre, Chemin Chambly, Longueuil, bon pour professionnel
et commerçant, 647-6103. 24-03-86
ISTUUJBERT, split level, 8 pièces, 4
chambres, 2 salles de bain, tranklin,
garage, paysager, près services,
74 500$, 676-3364 24-0386
ST-EUSTACHE, bord de l'eau, pro
priété unique 13 pièces, secteur cham
pêtre, paisible, prés tous les services.
Piscine, loyer, B.B.Q. extérieur, patio,
magnifique vue sur l'eau. Excl. Mo
nique Carrière, 687-1840, 4739667.
Royal Lepage, courtier 24-0386
ÎLE BIGRAS, Laval, à voir, beau coin
paisible ou se situe notre bungalow, 7
décès; loyer, galerie grillagée, garage
fouble. 689-1097,342-5227
} .
__________________24-0386
3EACONSFIEID: secteur Beacon Hill,
superbe cottage détaché 10 pièces. 4
: chambres à coucher, solarium, loyer
dans salon, bay windows, sous-sol Uni.
tort, isolation, plomberie, refaits en 82,
cuisine rénovée en 86, grand terrain
paysager. 149 000$ Sans agents. —
6935645 24-0386
MAGNIFIQUE domaine très privé, ré■gion Lanaudière. 50 milles de Mont-rpal, split level 9 pièces, construction
1968,2V4 s/bain, foyer, garage double,
terrain 140 000 pi ca, haies, grand ar
bres. pilier pierre, propriétaire doit ven
dre. Acceptera meilleure offre. 3312755,1-819-5892 24-0386
REPENTIGNY. bungalow, 4 chambres,
sous-sol fini. 2 salles de bain, foyer,
bar, piscine. 86 000$, 5835138, particuliei 24-0386
GRANDE MAISON LUXUEUSE de 15
pièces, région de Shawinigan, en bor
dure de la Rivière St-Maurice, 3 éta
ges, 3 salles de bains, 2 cheminées
Toute meublée en style, grands jar*
dins, piscine, idéal pour auberge de
luxe Sans agent 180 000$ Rens.:
8498826 248386
AHUNTSIC OUEST, duplex semi-déteohé. 2 x 5'5, garage, chauffage élec
trique Jeanne-Mance près de Goum.
Pas d'agent -331-2524 248386
JNTSIC, domaine St-Sulprce. bun>w pierre et brique, 4 c c sous-sol
Vli s b, garage, chauffage étectn, boiseries Irène Pas d'agents Sur
lez-vous 3898173 248386
LONGUEUIL, BELLERIVE, bungalow 4
chambres, sous-sol fini. 2 salles de
bain: grande salle è manger, garage,
poète è bols, secteur recherché, oc
cupation discutable Pas d'agent
95 000$, 6778632 248386
longueuil (vieux) belle résidence fa
miliale. 8 pièces, salle de |éu s/s. cui
sine soleil. garage grand |ardin D Me
ttrai 5235397. Trust Général, courber., 2*8386
CENTRE-VILLE: A 2 pas de Radio-Ca
nada. décoration de goût, charmant et
dtitlèureux. H POUDRET 5231529 7332781. Le Permanent, cour
tier 248388

CANDIAC: faut voir, grand split 8 piè
ces, 4 chambres, sous-sol fini, contac
tée Lucette Brennam 672-6450 - 4653847 24-03-86
DUVERNAY, canadienne, 9 pièces, 4
chambres, 2 salles de bains, foyer, ga
rage, piscine, 129 500$, — 661-1621
24-03-86
-ASALLE, Riverside Park, maison dé
tachée avec garage, beaucoup de ré
novations, très propre, rue tranquille,
avec cour privée, maison ouverte di
manche de 14h à 16h, 1064 - 34e Ave
nue, vente privée 365-6939,97 000$.
24-03-86
ANCIENNES MAISONS PIÈCES SUR
PIÈCES, démontées, (déménagerais
charpentes), 18h. 658-5658. 24-0386
VIMONT/CITÉ DE LA SANTÉ: cottage
s/d, 1984, 3 c.c., 2 s.b., terrassement
arrière fini et clôturé, 6684)599, 6641330 24-03-86
Maison à vendre, bungalow, 4 cham
bres à coucher, garage extérieur
chauffé, tout meublé si désiré, très
bien située, 794 rue Rouville à Lon
gueuil. - 670-6168 - 670-5682.
24-03-86
VILLERAY 8317 de Gaspè, cottage 8
pièces, tout rénové en 83, loyer, aspi
rateur central. 95 000$. Michel-Jac
ques Cyr 353-8770. Montréal Trust,
courtier 24-03-86

■REBIRTH, de groupe, mercredi le 26
mars, coût: 30$ par soirée. Entrevue
préalable requise. Inscriptions: Centre
I Authentique, 387-3282. 24-0386

R.D.P. — 4ème avenue près Gouin. 63
x 106, 5,85$ le pi.ca., négociable. —
354-3983 24-0386
BORD DE LEAU/Roxboro/Pierretonds services d égoûts et d'eau
payés, 15,652 p.c., près de toutes com
modités et près de la route 13. 628
6330 244)386

MONT-ROLLAND, 236,000 pi.car., ar
penté. boisé, entrée dégagée 16,000$
-387-3282 244)386

VIEUX-LONGUEUIL, duplex, terrain
15000 p.c, idéal copropriété. 6746725 24-0386

■ Services spécialisés
THÉRAPEUTE en Shiatsu (message
oriental), acupression Pas séreux
s abstenir 484-3347 244)386

Voir aussi en pages 11, 44

j

■ Télévlseurs-StéréosVidéoa
VIDÉO BETA portant, caméra, acces
soires Excellente condition 1 500$.
après 18h 6880339 244)386

■ T élévlseura-atéréosvidéos

,

- DIAB

[

j

térét de la Banque en vertu d'un
transport général de créances fait
par le client en faveur de la Banque
en date du 30 avril 1979 et enregistré
au Bureau d'enregistrement de la Di
vision d'enregistrement de Montréal
sous le no 2979397.
CESSION DE GREFFE
Par résolution du 7/3/86 du Comité
administratif de la Chambre des No
taires du Québec, Me LORRAINE
LAMBERT, notaire, est cessionnaire
du greffe et des dossiers de Me Gil
les Séguin, notaire démissionnaire
exerçant autrefois à Montréal et dont
Me José Girard était cessionnaire.
12/3/86
Me Lorraine Lambert notaire
5855 Sherbrooke est
Montréal (H1N1B6)
2592905
Bur,: lun.-ven 9:00 A 17:00
Prenez avis que Mary Stevenson,
résidant au 231 Elm Avenue. Beaconstield. Québec, a fait une de
mande auprès du Ministre de la jus
tice pour faire changer son nom et
prénom, en celui de Brenda Donaldson
Westmount, Québec, ce 31e jour de
janvier 1986
Me J. Daniel Phelan. Procureur de la
requérante."

■ Venté de garage

É^yë^'' '
VÉHICULES disponibles pour partout
au Canada et ÉtatsAJn» avec montant
pour essence Immédiatement 4893861 Westmount Driva Away
0804-86

serle, salle de bain, peinture et joints.
12 ans d'expérience. Appelez-nous
5238937 018486

■ Voyagea

gratuite, prix modique 3288800
248386

ST SAUVEUR, rua prindpala. 2». salle
de bains. déjeuners inclus 55$/jour.
occupation double. 1-224-5274 — 368
8782 244)386

Prenez avis que la corporation SEAL
ASSOCIATES INC - LES ASSO
CIÉS SEAL INC., demandera à l'ins
pecteur général des institutions fi
nancières la permission de se dis
soudre.
STEIN & STEIN
Avocats de Seal Associates Inc.Les Associés Seal Inc
Avis est donné que Jean-Claude
Verreault, 2130 Rg Ste-Thérèse, StPierre de Sorel, Québec, J3P 5W3,
demande à la Commission des
Transports du Québec de transférer
son permis M-507418, Région 6, en
faveur de C. Lécuyer Excavation
Enrg . 403 Rg de l'Eglise à StEdouard. Cté Napierville. Québec,
conformément aux articles 30 et 85
des règles de pratique de la CTQ
Tout intéressé peut y faire opposi
tion dans les cinq jours suivant la
date de la deuxième publication
1ère publication: 21 mars 1986
2ème publication: 22 mars 1986.

NIKON F(FTN). avec 2 lentilles et ac
cessoires, en très bon étal Aubaine
AVIS DE LA PREMIÈRE
500$. -364-1051, après 18h.
|
ASSEMBLÉE
24-0386 Dans l'affaire de la faillite de:
CENTRE DE RENCONTRE MATER
DÉCODEURS pour TV payante. 100$, j
MATERIA INC , corporation légale
3836200 244)386
ment constituée ayant eu sa princi
pale place d'affaires au Centre Lan-

VENTE DÉMÉNAGEMENT le tout est è
liquider è bon prix: Mobilier salon, mo
bilier cuisine, mobilier chambre, TV.
système de son, bibelots Cause, dé
part A l'étranger. 931-6996, dimanche
à partir de 10h 24-0386

WEEK-END
SAMEDI
À 20 h, à la paroisse Saint-André-Apôtre
( 10530, rue Waverly), les Pèlerins de
Saint-Pierre-Claver présentent Un che
min nommé Jésus. Cette oeuvre illustre
en 17 scènes, au moyen de chants, prières,
textes et mimes, les étapes importantes
de la vie de Jésus. 331-1440.
À 20 h, à l’église Sainte-Geneviève
(16037, boulevard Gouin ouest), le Choeur
Vaudreuil-Soulanges présente Les Sept
Paroles du Christ de Théodore Dubois.
626-5962.

■

BROSSARD,
terrain
commercial,
103000 pi., terrain pour multi ou
condo 84 000 pi . 4486322.
24-0386

0ANVILLE. maison style historique da
tant de 1842, 9 pièces, loyer en mar
bre. planchers en chérie naturel, esca
lier tournant, meubles antiques, terrain
207 x 204 1-819-3748 c'est à voir!
244)386

RIVE-SUD (St-Valentin), 20 minutes du
pont Champlain, maison de campa
gne, complètement rénovée, 3 cham
bres A coucher, cuisine très moderne
avec plaque de cuisson et tour encas
tré. terrain paysage avec piscine, ter
rasse et patio à bon prix. Rés 1-2915086 Bur 1-800-3634252 OU 1-248
3344 24-0386

]

ST-CUTHBERT, Cté Berlhier. Domanaine à vendre, 50 arpents, |eune
boisé, 16,500$.-6484518.
244)386

RIVE-SUD, 10 lots, prêts à construire
Prix à partir de 90" pi. car. Pas de feux
de circulation, jusqu'au centre-ville
Grands terrains, taxes très basses. Air
pur. liquidation de projet. — 658
4578 294)386
GRAND TERRAIN. Idéal pour piscicul
ture 1-418364-3075 244)386
ROSEMÈRE. maintenant c'est le temps
d'acheter. Terrains 7,500 pi.car. à
10,000 pi.car. Tous services compris.
Plan d'urbanisme. 1,75$ pi.car. +
2 000$ pour services 621-3245 240386

Contre l’ostéoporose: plus de calcium

Une étude effectuée par l'équipe de médecins du département de mé
decine nucléaire de l’hôpital Saint-Luc indique qu’il y a une corrélation
directe entre la quantité de calcium contenue dans la diète et le con
tenu minéral osseux tant au niveau de la colonne lombaire que du poi
gnet. Or, des statistiques récentes publiée par Nutrition Canada démon
trent que les femmes canadiennes ont un apport de calcium alimen
taire inférieur aux normes recommandées. Ce manque de calcium dans
l’alimentation constitue un des facteurs de risques dans le développe
ment de l’ostéoporose, une maladie beaucoup plus répandue chez les
femmes que chez les hommes. Après la ménopause, une femme sur
quatre est touchée comparativement à un homme sur huit. Les résul
tats de cette étude conduite auprès de 236 femmes québécoises prémé
nopausées, soulignent l’importance pour les femmes de consommer
quotidiennement et au cours de toute leur vie, les quantités de calcium
tel que recommandées pour les différents groupes d’âge si elles veulent
éviter la perte de tissu osseux. Il suffirait pour cela de boire deux ver
res de lait de huit onces (250 ml) par jour ou de manger deux portions
équivalentes de produits laitiers (6 onces (175 ml) de yogourt ou un
once et demi de fromage cheddâr par exemple. Or souvent les femmes
— et aussi les hommes — passé l’adolescence, diminuent considérable
ment leur consommation de lait convaincus qu’après 30 ans, ce n’est
plus nécessaire, le squelette osseux étant déjà formé. Les besoins de l’oganisme en calcium ne disparaissent pas avec l’âge, bien au contraire,
a indiqué, hier en conférence de presse le Dr Daniel Picard, un des au
teurs de l’étude. C’est la première fois qu’une étude de ce genre est con
duite au Québec, indique le Dr Picard.

■

9

STE-ADÊLE, centre-ville, 120,000 pi.
car . avec services. Multi familiale. 3
étages. 2.50$ le pi.car., 481-9020 ou
3381326 244)386

Près de Trois-Rivières: maison cana
dienne de 150 ans avec grand terrain,
pommiers et lilas, 33 500$. Soir: (514)
2885493, jour (514) 9383666
24-0386

teint trois mois, il serait logique ae
confier le cas à une équipe multidis
ciplinaire (médecin traitant, travail
leur social, ergonome, physiatre
etc).
L’objectif de tout médecin, de sou
ligner le Dr Dupuis est la « réadap
tation optimale d’un patient » et,
dans ces cas gui nous occupent, le re
tour le plus tôt possible au travail, si
c’est faisable. Il ne saurait être ques
tion, selon le Dr Abenhaim de sub
odorer abus ou fraude dans ces dos
siers qui ont été soumis au groupe
d’étude. Pas de chasse aux sorcières,
donc; le travailleur manuel qui souf
fre de maux prolongés au dos se sent
d’une certaine manière dévalorisé, il
n’est pas porté à féindre les douleurs
mais plutôt à chercher des dérivatifs
(alcool etc) qui causent souvent des
déchirures dans les ménages.
Pour l’avenir, le groupe a aussi
établi des priorités de recherche tou
chant la causalité, la prévention des
affections et les pratiques cliniques,
tout en recommendant une étude
d’impact de la Loi 42 adoptée l’an
dernier et des effets sociaux et éco
nomiques de ces ‘maux de dos’ qui,
au Québec, atteignent sensiblement
la même proportion et les mêmes ca
tégories de travailleurs qu’en Suède
et qu’aux États-Unis.

AVIS PUBLICS

<1
■ Terrains à vendre

POINTE CALUMET: maison unifami
liale, 6 pièces, avec sous-sol, aussi 1
chalet, 415, grand terrain, après 18h.„
6654)225. 24-0386

STE-AGATHE DES MONTS, la qualité,
le luxe et le confort. Splendide cana
dienne située dans un excellent secleur Valeur de plus de 100 000$ lais
serais pour 79500$. — 1-813328
6625 24-0386

« dans la mesure où le travail est de
nature à ne pas aggraver le pro
blème de base ou à augmenter de fa
çon indue le niveau de la douleur »,
rappelle le Dr Abenhaim. Il y a lieu,
sinon, de penser à un travail a temps
partiel, voire à une réorientation du
travailleur incapable de s’exposer
aux mêmes risques qu’auparavant —
l’on note que les travailleurs en forêt
sont cinq fois plus exposés que ceux
de l’Administration aux affections
vertébrales.
Le Dr Dupuis, psysiatre rattaché à
l’hôpital Notre-Dame et à l’Univer
sité de Montréal, fait état de situa
tions de plus en plus fréquentes où
les entreprises fournissent des des
cription de tâches pouvant convenir
à des travailleurs atteints de maux
de dos. Trop souvent, selon le Dr Du
puis, le médecin qui a fait l’examen
initial — d’où l’on pourrait bannir la
radiographie sans dommage — n’a
pas une idée précise du milieu de tra
vail où s’est produit l’accident. Le
rapport suggère de mieux se docu
menter sur les circonstances entou
rant l’accident, ce qui mènera indi
rectement à des réformes ou à des
suppressions de postes à risque
élevé. Le groupe a aussi prévu des
réévaluations fréquentes des dos
siers et, si l’absence du travail at

■ Services spécialisés

CENTRE-OUEST "Coach
House"
"1867", superbement rénovée en
1882. 3 chambres. 2 salles de bain. 2
fdyers, jardin, emplacement de choix.
Nicole Powell. - 932-0016, 934-1818,
Montréal Trust Crtr 24-03-86

IST-LAMBERT, lace au golt, 6ème et
dernier étage, vue imprenable, air cli
matisé central, ensoleillement pleinsud. construction nouvelle, 120000$,
671-2990. 24-03-86

■

Les Drs Lucien Benhaim (à gauche) et Michel Dupuis sont les deux secrétaires scientifiques du groupe de travail qui a étudié les affections vertébrales chez les travailleurs québécois. Le groupe était présidé par un épidéiologiste de McGill, le Dr Walter O. Spitzer.

LES ANNONCES CLASSEES
1286-1200
à

Trois jeunes théologiens de TUdM
lancent la revue Approches

Ils sont tous trois dans la vingtaine et étudiants en théologie à l’Uni
versité de Montréal: Denise Couture, Michel Lapointe et Denis Hurbubise. Pendant plus d’un an ils se sont réunis fréquemment pour mettre
sur pied ce projet d’une revue de théologie appropriée au contexte qué
bécois et nord-américain. C’est maintenant chose faite et le lancement
officiel du périodique Approches a eu lieu. Le choix du titre a donné lieu
à de nombreuses discussions. En éditorial on l'explique ainsi: « Appro
cher la « chose théologique » n’est possible qu’au pluriel, que par des Ap
proches, justement. Cette revue se fixe ainsi comme objectif premier
de chercher à promouvoir la réflexion théologique chez les chrétiennes
et les chrétiens dans la diversité de leurs vues et leur désir de vivre en
communauté dans le monde d’aujourd’hui. »

i a» * *

■ Propriétés

■

Faillie
AVIS est par les présentes donné
que CENTRE DE RENCONTRE MA
TER MATERIA INC. a tait une ces
sion le 12e jour de mars 1986 et que
la première assemblée des créan
ciers sera tenue le 3e jour d'avril
1988. è 9:30 heures, au bureau du
séquestre officiel. Complexe Guy Favreau. 200, boulevard Dorchester
Ouest, Basilaire 00. Tour Ouest,
chambre 07, dans la ville de Mont
réal, dans la Province de Québec
Ce 19e jour de mars 1986
DENIS REMILLARD. C.G.A.
Syndic
MOQUIN, MÉNARD, GIROUX.
DAOUST INC
85. rue St-Chahes Ouest
Bureau 101
Longueuil (Québec)
J4H3W7
Tél (514)6797020/8736215

AVIS est par les présentes donné
que CIRO ANGELO ESPOSITO pré
sentement sans emploi, domicilié et
résidant au 6985 Fabre, app 3. cité
et district de Montréal, s'adressera
au Lieutenant-Gouverneur en Con
seil de la Province de Québec afin
d'obtenir un décret lui permettant de
changer son nom en celui de GINO
ANGELO ESPOSITO
Montréal, le 17 mars 1986.
Me Gérard Soumeillant
400 est, rue Jarry
Montréal. Qué.
H2P1V3
AVIS DE LA PREMIÈRE
ASSEMBLÉE
Dans l’affaire de la faillite de:
TROPHÉE PAUL-EMILE LEMAY
INC , corporation légalement consti
tuée au 2800, Grande-Allée, St-Hubert, Québec J4T 2R3
Faillie
AVIS est par les présentes donné
que TROPHÉE PAUL-EMILE LEMAY
INC a fait une cession le 12e jour de
mars 1986 et que la première assem
blée des créanciers sera tenue le 1er
jour d'avril 1986. à 10:00 heures, au
bureau du syndic.
Ce 19e jour de mars 1986
DENIS RÉMILLARD, C.G.A.
Syndic
MOQUIN, MÉNARD. GIROUX.
DAOUST INC
85. rue St-Charles Ouest
Bureau 101
Longueuil (Québec)
J4H 3W7
Tél (514) 8736215/6797020

AVIS
D'UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE
DANS L'AFFAIRE
DE LA FAILLITE DE:
PAUL PERRAS, vendeur, de
meurant au 10620 Bois de Bou
logne, Montréal. Québec,
Failli
AVIS est par les présentes
donné qu'une assemblée
spéciale de créanciers sera te
nue dans la lailllte ci-dessus
mentionnée, en date du 25ième
jour de mars 1986, è 9:30 heu
res a m, au Bureau du syndic,
soussigné, suite 3210, 1. Place
Ville Marie, Montréal. Que
Daté de Montréal,
ce 17ième jour de mars, 1986
PAUL RAINVILLE
Syndic
NORMANOIN, BARRIÈRE 8 Cle
Édifice de la Banque Royale
du Canada
1, Place Ville Marie
Suite 3210
_____
Montréal, Québec H3B 2W3
Tél (514) 861-1431

PRENEZ AVIS que ALFREDINA
HOUDE. domiciliée au 876, rue Valiquette, Verdun, province de Qué
bec, s'adressera au ministre de la
Justice, afin d'obtenir un certificat
lui permettant de changer son nom
en celui de DINA HOUDE.
MONTRÉAL, le 17 mars 1986.
BLANCHETTE ET BENOIT
Procureurs de la requérante.
"Avis est par les présentes donné
conformément à l'article 1571d) du
Code civil que L'UNITE LE BOTTIN
JAUNE (1984) INC. a transporté tou
tes ses dettes de livre, présentes et
futures, en faveur de la Compagnie
IMPRIMERIE JACQUES DESAU
TELS INC., conformément à un acte
dûment enregistré au Bureau de la
Division d'Enregistrement de Mont
réal, le 9 mars 1986, sous le numéro
3693590.”
LAFLEUR MOUSSEAU LAMBERT
par: Maurice Mousseau
AVIS est par les présentes donné
que IMMEUBLES SWEET LTÉE SWEET REALTIES LTD., une cor
poration constituée selon la Loi des
compagnies du Ouébec et ayant son
siège social et principale place d'af
faires dans les cité et district de
Montréal, demandera à l'Inspecteur
général des institutions financières
de la province de Québec l'autorisa
tion d'abandonner sa charte en
vertu des dispositions de la Loi des
compagnies du Québec.
SIGNÉ à Montréal, ce 18 mars 1986.
CHAIT SALOMON
Procureurs des requérants.
AVIS est donné que MARIE-FRAN
ÇOISE GAUVREAU, étudiante, do
miciliée et résidant au numéro ci
vique 5174 B), rue Casgrain. Mont
réal, District judiciaire de Montréal,
s'adressera au Lientenant-Gouverneur en Conseil de la Province de
Québec en vue d’obtenir un décret
changeant son nom en celui de
FRANCE GAUVREAU.
MONTRÉAL, ce 17 mars 1986
BORENSTEIN DUQUETTE BROTT
8 TSIMBERIS
PROCUREURS DE LA
REQUÉRANTE

AVIS DE LA
PREMIÈRE ASSEMBLÉE
ARTICLE 80(4)
DANS L'AFFAIRE
DE LA FAILLITE DE:
LES AUTOMOBILES BERNARD
DURAND INC., compagnie
constituée sous l'autorité de la
Loi sur les Sociétés Commer
ciales Canadiennes, ayant son
siège social et sa place d'affai
res au 155 boulevard Des Laurentides. Laval. Québec J7G
2T4
Débitrice
AVIS est par les présentes
donné que LES AUTOMOBILES
BERNARD DURAND INC a fait
cession de sesbiens le 13ième
jour de mars 1986, et que la
première assemblée des créan
ciers sera tenue le 2ième jour
d'avril 1986, A 930 hre de l'avant-midi au 1. Place Ville Ma
rie. suite 3210, Montréal, Oué
bec H3B 2W3
DATÉ DE MONTRÉAL,
ce 17 mars 1986
GUY LOSLIER
Syndic
NORMANOIN, BARRIÈRE & Clé
Edifice de la Banque Royale
du Canada
1, Place Ville Marie
Suite 3210
Montréal, Québec
M3B2S3
Tél: (514) 861-1431

L'Intitut de yoga intégral (5425, avenue
du Parc) vous convie à un atelier intitulé
« Yoga, créativité et le soi ». Il s’agit de se
laisser guider dans l'exploration et l’im
provisation sous différentes formes : mu
sique, art, mouvement et drame. 271-1633.
■
Le théâtre du Quartier vous propose un
atelier intensif d’initiation à l’improvisa
tion, ces samedi et dimanche de 9 h 30 à
17 h. D’une durée de 12 heures, cet atelier
vous permet de découvrir vos possibilités
d'expression et d’invention. 845-3338.

■

L'Association des formateurs d’adultes
du Québec, en collaboration avec divers
organismes oeuvrant en éducation des
adultes, organise un colloque s’adressant
aux formateurs d’adultes du Québec et
aux personnes intéressées à promouvoir
l’éducation des adultes. Rendez-vous à
PUniversité du Québec (1301, rue Sher
brooke est) de 9 h à 20 h. 667-1339 ou 6228509.

■

Le festival de la Perce-Neige se tient
ces samedi et dimanche à la polyvalente
Jacques-Rousseau de Longueuil (444, rue
de Gentilly est). On peut y fêter le prin
temps, passer une fin de semaine éduca
tive, visiter les différents kiosques
d'expositions ou assister aux conférences,
projections et présentations spéciales en
horticulture et écologie. 679-7945.

■

Le Caf’Tiers, café de solidarité internationle, vous convie à une soirée folklo
rique avec le chansonnier québécois
Pierre Degrandpré. Rendez-vous à 20 h 30
au 4933, rue de Grandpré, une rue à
l’ouest de Saint-Denis. 843-7112.

■

U n atelier sur la connaissance de soi et
la méditation est offert par le centre SriChinmoy, ces samedi et dimanche à
l’université Concordia (1455, boulevard de
Maisonneuve ouest, salle H-520, édifice
Hall). 282-0672.

■

Le Centre culturel de là Sainte-Famille
de Rockland présente pour une cin
quième année consécutive son spectacle
« Découvertes 86 » qui est la finale régio
nale des concours amateurs francopho
nes dans Preseott-Russell. Rendez-vous à
la salle des Chevaliers de Colomb (945,
rue Giroux, à Rockland) à compter de
20èh. (613) 446-5770.

■

nue du Parc) offre un atelier intitulé
« Éclosion de la créativité chez l’enfant »,
de 14 h à 16 h. Cet atelier s'adresse aux
enfants de six ans et plus. 271-1633.

■

Au sanctuaire Saint-Jude (10,120, ave
nue d'Auteuil, à Ahuntsic), on prépare
une célébration solennelle de la Passion
et des Rameaux avec la participation de
la chorale Saint-Jude pour les messes de
9 h, 10 h 30, midi et 17 h. Il y aura célébra
tion du sacrement de la réconciliation à
15 h 30.381-1767.

■

À 10 h, à la communauté vietnamienne
André-Trung (500, avenue Mont-Royal
est), l’Association oecuménique des chré
tiens pour l’abolition de la torture orga
nise une session d'information sur ses ob
jectifs et ses moyens d'action pour lutter
contre le fléau de la torture. 671-1979.

■

À midi, à la paroisse Saint-Jean-Vianney (6421, 25e avenue, à Rosemont), le
théâtre du Bel Espoir présente Le Che
min de Croix d’Henri Ghéon, dans le ca
dre de la célébration eucharistique. 7253604.

■

À 19 h 30, à l’église Sainte-Élizabeth-duPortugal (670, rue de Courcelles), le
choeur Nabucco, sous la direction de
l’abbé Gilles Dubé, présente Les Sept Pa
roles du Christ de Théodore Dubois. 3642126.

■

À 14 h, à l’église Saint-Sulpice (1095, rue
Notre-Dame, à Saint-Sulpice), le choeur
Alpha, de Lavaltrie, sous la direction de
Roland Roy, présente un concert de
chants profanes et religieux. 589-4837.

■

À 17 h, à l'église de l’Immaculée-Conception (angle Papineau et Rachel), le
père Pierre Côté, s.j., présidera une cé
lébration solennelle des Rameaux. 5265961.

■

À 20 h, à l'église Saint-Donat (6805, rue
de Marseille), le théâtre Bel Espoir pré
sente Le Chemin de Croix d’Henri Ghéon.
259-2509.

■

Jass organise une rencontre à la ca
bane à sucre à Sainte-Marceline. Le dé
part se fera du métro Crémazie (sortie
nord) à 14 h. Il y aura co-voiturage. 3888727.

■

La Société de recherche en orientation
humaine organise une rencontre entre
jeunes et adultes sous le thème « Jeunes
et adultes : de la méfiance vers la con
fiance », afin de permettre à ces généra
tions de dialoguer, d’exprimer, à travers
leurs propres expériences, les raisons de
leur méfiance. Cette activité-débat aura
heu à 14 h 30 à l’hôtel Reine-Élizabeth, sa
lon Duluth (900, boulevard Dorchester
ouest). 523-5677.

■

Des promenades en carriole au bois de
Belle-Rivière sont prévues pour ce di
manche et les dimanches 30 mars, 6 et 13
avril. Les départs ont lieu entre midi 30 et
16 h 30.476-0476.

■

Échange politique sur la grève contre
llormel et la démocratie syndicale, or
ganisé par la Ligue ouvrière révolution
naire et le Comité de la jeunesse révolu
tionnaire. Rendez-vous à 19 h 30 au 4274,
rue Papineau. 524-7992.

Le service des activités culturelles de
Saint-Laurent présentera le film Super
man III, avec Christopher Reeves et Ri
chard Pryor, ce dimanche à 14 h à la salle
Êmile-Legault (613, boulevard de SainteCroix). 744-7310.

Des cours privés de natation sont of
ferts par l'école de natation Ginette
Déziel à toute personne désireuse de s'a
donner à cette activité. L’approche est
douce et l'apprentissage se fait à un
rythme personnel. 842-1512.

Le centre d'activités physiques du col
lège Marie-Victorin propose, ce diman
che, une excursion de ski de fond au mont
Tremblant. 328-3828.

Dans le cadre de ses activités d'aide
aux femmes, la Maison de la vie, qui a
pour but d'aider les femmes aux points de
vue physique, psychologique et spirituel,
vous invite à participer à son atelier « La
femme et l'art médical » (alimentation
thérapeutique, méthodes naturelles), insiré du livre Soigner avec pureté de Jo
anne Verdon-Labelle. Cet atelier de 12
heures a lieu ces samedi et dimanche.
387-8802.

K

DIMANCHE
L’Institut de yoga Intégral (5425, ave-

■

■

A 11 h, à la basilique-cathédrale MarieReine-du-Monde (angle Dorchester et
Mansfield), célébration eucharistique
avec bénédiction et procession des Ra
meaux présidée par Mgr André-Marie Cimichella, curé de la cathédrale. 931-7311

■

A 14 h, au Centre d’essai du centre com
munautaire de l’Université de Montréal,
on présente Les Aztèques, dans la série
« Ciné-Exploration ». Jean Chartier en
sera l'animateur.

■

L'Association pour les droits des gais
du Québec tient une assemblée générale
spéciale, ce dimanche dès 14 h, au local
de l'ADGQ (263, rue Sainte-Catherine est,
à l’étage)
Rage). 843 8671.
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AVIS PUBLICS
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 446859674
VILLE DE MONTRÉAL -vs
OUKLLET RACH EL. Le 02-04-86 à
10:00 heures au 6744 St Vallier Mont
réal. seront vendus par autorité de
Justice, les biens et effets de OUELLET RACHEL, saisis en cette
cause, consistant en: 1 Lv. coul. Tos
hiba, 1 set de salon en tissu, 1 table à
café. 1 table en coin, 1 lessiveuse Ad
mirai. 1 sécheuse G E,1 laveuse à
vaisselle Admirai. Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ. Information: JEAN JOBIN
huissier. 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC. District de Montréal. COUR
MUNICIPALE, NO: 853035396
VILLE DE MONTRÉAL -vs- NEPTON CLAUDE. Le 04 04-86à 10:00
heures au 7045 Agilda Anjou Qué.,
seront vendus par autorité de Jus
tice, les biens et effets de NEPTON
CLAUDE, saisis en cette cause, con
sistant en: 1 camion Econoline 1976
pi. F599201 couleur vert avec acc., 1
t.v. couleur portatif RCA avec acc..
1 t.v. couleur portatif Toshiba avec
acc.. 1 système de son combiné
Yammaha avec acc., 1 congélateur
blanc McClary avec acc., 1 four mi
cro-onde. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: ROGER JOBIN, huis
sier. 288-0211. Villeneuve. Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 156459936.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- THEBERG E ROBERT. Le 02 04-86 à
10 :30 heures au 842 Rochon Ste-Thérèse, seront vendus par autorité de
Justice, les biens et effets de TH EBERG E ROBERT, saisis en cette
cause, consistant en: ameublement
de maison. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: FRANÇOIS BER
TRAND, huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 855333964,
446743334. VILLE DE MONTRÉAL
-vs- LESLIE DOUGLAS. Le 03-04 86
à 10 00 heures au 150 Dukes à Mont
réal, district de Montréal, seront
vendus par autorité de J ustice, les
biens et effets de LESLIE DOU
GLAS, saisis en cette cause, consis
tant en: Malibu bleu portant la pla
que CCJ698. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: CLAUDE VILLENEUVE, huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 20ième jour de mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 445590342,
439888595. VILLE DE MONTRÉAL
-vs- LAPRISE GINETTE. Le 03 04
86 à 10:00 heures au 150 Dukes à
Montréal, district de Montréal, se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets de LAPRISE GIN ETTE, saisis en cette cause, con
sistant en : Ford noir portant la pla
que AYA800. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: CLAUDE VILLENEUVE, huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC. District de Montréal. No: 50*32002284-851. SIMONE PROULX ET
ALS vs- LOUISE SAVARD ET AL.
Le 04-04-86 à 12:00 heures au 3215
Rouville, Montréal, dit district, se
ront vendus les biens et effets de
LOUISE SAVARD ET AL, savoir: 1
t.v. 26" Admirai etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information: RÊJEAN
CIIAILLE, huissier, 286-7175. Babin,
Bourdages, Décoste, Noël, Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.
QC, District de Montréal. No: 500-02022730-845. GARAGE PHIL VARIN
INC. -vs- FÊLICIENNE DE LA
GUARDIA. Le 03-04 86à 14 00 heu
res au 12 Merton, Hampstead, dis
trict de Montréal, seront vendus les
biens et effets de FÊLICIENNE
DE LA GUARDIA, savoir: 1 set de
salle à diner en bois avec 6 chaises
etc . Conditions. ARGENT COMP
TANT ou CHÈQUE VISÉ. Infor
mation: LUC ST-GERMAIN, huis
sier, 286-7175. Babin, Bourdages, Dé
coste. Noël, Lachance, huissiers.
Montréal, le 19/03/86.
QC, District de Montréal. No: 500-29000892-859. MONIQUE DION -vsSERVICES CONSTRUCTION
STURGEON INC.. Le 04-04-86 à
14 :00 heures au 8459 Dalton, MontRoyal, district de Montréal, seront
vendus les biens et effets de SER
VICES CONSTRUCTION STUR
GEON INC., savoir: 1 machine à
écrire électrique Sharp etc... Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: LUC
ST-GERMAIN, huissier, 286-7175.
Rabin, Bourdages, Décoste, Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.
QC. District de Montréal. No: 500-32
005969 854 JOHANNE GIRARD -vsENCYCLOVIDÊO INC.. Le 03 04-86
à 14:15 heures au 5895 Centennial
#25, Cote St-Luc, district de Mont
réal. seront vendus les biens et ef
fets de ENCYCLOVIDÊO INC., sa
voir: 1 piano à queue noir etc... Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: LUC
ST-GERMAIN, huissier, 288-7175.
Babin, Bourdages, Décoste, Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.
QC. District de Montréal. No: 500-05
010957-858 LES IMMEUBLES DRAM1S INC. -vs- LOCATION ANDRYX INC.. Le 02-04-86à 12 00heu
res au 1444 Dorchester ouest, Mont
réal, dit district, seront vendus les
biens et effets de LOCATION ANDR YX INC., savoir: 1 camion re
morque Ford F250 Customs jaune
1979série: F26IICEG3413etc...Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information:
FRANÇOIS BOURQUE, huissier,
286-7175. Rabin. Bourdages. Décoste,
Noël, l4ichance. huissiers. Montréal
le 19/03/86
QC. District de Montréal. No: 500-02
065008 836. G.U.S. CANADA INC. -vsSTEPHANE LAUZON. Le 03-04-86 à
14 :00 heures au 11187 Balzac. Mont
réal-Nord. district de Montréal, se
ront vendus les biens et effets de
STEPHANE LAUZON,savoir: ldivan brun et doré etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information: RÊJEAN
Cil AILLE, huissier, 286-7175. Rabin,
Bourdages. Décoste, Noël, Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86
QC. District de Montréal. No: 500-02
052558-827. LOIS ELLE PETRO
LEUM LTÊE -vs- MARCEL LEGAULT. Le04-04-86& 10:30heures
au 776 St Ferdinand. Montréal, dit
district, seront vendus les biens et
effets de MARCEL LEGAULT, sa
voir: 1 sécheuse Admirai, etc.. Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information:
MARCEL RACETTE, huissier. 28*
7175 Rabin, Bourdages, Décoste,
Noël, l.achance, huissiers. Montréal
le 19/03/86
QC, District de Montréal. No: 50042020218 843 BIJOUTERIE 6i LI
BRAIRIE LE PARCHEMIN -vsMICHEL GIROUARD. Le 0344 86 A
11 00 heures au 1400 Ave Des Pins
#802, Montréal, dit district, seront
vendus les biens et effets de MI
CH EL GIROUARD, savoir: 1 dac
tylo manuel marque Hemme etc...
Conditions ARGENT COMPTANT
ou CHÈQUE VISÉ Information:
FRANÇOIS BOURQUE, huissier,
28*7175 Babin, Bourdages, Décoste.
Noël, I .«chance, huissiers. Montréal
le 19/03/86
QC. District de Montréal. No 50042
054381 830 BANQUE D’ÉPARGNE
DE MONTRÉAL -va MICHEL G!
ROUARD Le 0244 86 à 11:00 heures
au 1400 Ave Des Pins #802, Mont
réal. dit district, seront vendus les
biens et effets de MICHEL GI
ROUARD, savoir. 1 l.v. couleur 20"
Rlackstripeetc... Conditions: AR
G ENT COMPTANT ou CHÊQUE
VISÉ Information: FRANÇOIS
BOURQUE.huissier.28*7175 Ba
bin, Bourdages, Décoste, Noël, Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86

QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. NO: 446089932,
448425950 VILLE DE MONTRÉAL
-vs- VANDAL SYLVAIN Le 0244-86
à 10:00 heures au 2445 Sunset 209
Mont Royal, seront vendus par auto
rité de Justice, les biens et effets de
VANDAL SYLVAIN, saisis en cette
cause, consistant en: 1 bicyclette
d’exercice, 2 causeuses, 1 fixture, 1
véhicule Chevrolet, 1 t.v. coul. RCA
XL-100. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: CLAUDE PAYANT,
huissier. 288-0211. Villeneuve. Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 854912925.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- TAN
GUAY MICHEL. Le03-04-86à 11:15
heures au 1053, 32e Ave Pat Mtl.
Qué., seront vendus par autorité de
J ustice, les biens et effets de TANGUAY MICHEL, saisis en cette
cause, consistant en: 1 t.v. couleur
portative Viking avec acc., 1 t.v.
meuble Quasar avec acc., el 1 la
veuse et 1 sécheuse amande de mar
que Inglis avec acc. Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ. Information: ROGER JO
BIN, huissier, 288-0211. Villeneuve,
Miller, huissiers. Montréal, ce
I9ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 448228631.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- SENATUS MARJORIE. Le 02-04-86 à
16:30 heures au 12165 Armand Bom
bardier, Rivière des Prairies, seront
vendus par autorité de J ustice, les
biens et effets de SENATUS MAR
JORIE, saisis en cette cause, consis
tant en: 1 automobile Volkswagen
gris 4 portes 4 cylindres 1984. Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: DA
NI EL FLEURANT, huissier, 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
QC, District de Montréal. COUR
MUNICIPALE, NO: 152176194
VILLE DE MONTRÉAL -vs
SCALATONY. Le 02-04-86 à 10:30
heures au 8120 Marquette 1 Mont
réal, seront vendus par autorité de
Justice, les biens et effets de SCALA
TONY, saisis en cette cause, consis
tant en: 1 chaise en rotin, 1 set de sa
lon, 1 véhicule Oldsmobile Cutlas.
Conditions: ARGENT COMPTANT
ou CHÈQUE VISÉ. Information:
JEAN JOBIN, huissier, 288-0211. Vil
leneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 853105606.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- RUSCETO ANGELO. Le 03-04-86à 11:15
heures au 730,4e Avenue Pointe aux
Trembles Qué., seront vendus par
autorité de Justice, les biens et ef
fets de RUSCETO ANGELO, saisis
en cette cause, consistant en: 1 t.v.
couleur meuble Hitachi avec acc., 1
vidéo cassette VHS Telefunken avec
acc., 1 système de son comprenant 1
amplificateur Marantz et 1 table
tournante avec acc. Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ. Information: ROGER JO
BIN, huissier, 288-0211. Villeneuve,
Miller, huissiers. Montréal, ce
19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 445037880.
VILLE DE MONTRÉAL -vsROACH PAUL. Le 04-04-86 à 10:00
heures au 4710 Décarie 1 Montréal,
seront vendus par autorité de Jus
tice, les biens et effets de ROACH
PAUL, saisis en cette cause, consis
tant en: 1 congélateur blanc Kenmore, 1 set de salon en tissu, 1 table
à café, 1 table de coin, 1 t.v. couleur
Sears. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CH ÉQU E VISÉ. In
formation: CLAUDE PAYANT,
huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.

QC, District de Montréal GREFFE
DE LA PAIX. No: 27008805856
PERCEPTEUR DES AMENDES
•vs- BRENT H ARLTON. Le 03 04-86
à 14:00 heures au 1152 Hyman Drive,
Pierrefonds, district de Montréal
seront vendus par autorité de J us
tice. les biens et effets de BRENT
II ARLTON, saisis en cette cause,
consistant en: 1 auto de marque
Pontiac Phoenix, 1 radio am/fm
Lloyds, 1 lave-vaisselle Viking etc...
Conditions: ARGENT COMPTANT
ou CIIÈQUE VISÉ. Information:
LOUIS FONTAINE, huissier. 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
QC. District de Montréal. COUR
PROVINCIALE. No: 500 02-04137085-4. LES PAVAGES SCOTT INC.
vs GUY CARON Le 03-04-86 à
12:00 heures au 745 Brasseur, Upton,
district de Saint-Hyacinthe, seront
vendus par autorité de Justice, les
biens et effets de GUY CARON, saisisen cette cause, consistant en: 1
automobile Ford Ltd, 1 téléviseur
couleur 20" RCA, 1 machine à cou
dre Singer etc... Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ Information: GEORGES
SANSFACON, huissier, 288-0211. Vil
leneuve, Miller, huissiers. Montréal
ce 19ième jour de mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500-02 00891586-5. RWI PROPERTIES LTD -vsANDRÊ SAVARD Le 03-04-86 à
12:00 heures au 1625 Maisonneuve
ouest S 1802 Montréal, district de
Montréal, seront vendus par auto
rité de Justice, les biens et effets de
ANDRÉ SAVARD, saisis en cette
cause, consistant en: 1 canapé beige
en tissu, 1 table de salon en bois
brun, 1 télévision de marque Gra:
nada etc... Condition^: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: LOUIS FONTAINE,
huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC, District de Montréal COUR SU
PÉRIEURE. No: 50*05-002640-85-0.
U RA GREENBAUM -vs- RÉGIE
DU LOGEMENT -et PAMELA
GALVIN, Mise en cause. Le 02-04-86
à 11:00 heures au 1 Westmount
Square, suite 1247, Montréal district
de Montréal, seront vendus par
autorité de Justice, les biens et effels de U R A G R E E N B A U M, saisis
en cette cause, consistant en: 1 pho
tocopieur de marque Xerox, 1 dac
tylo de marque Smith, 1 ordinateur
de marque PC IBM, etc... Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information:
LOUIS FONTAINE, huissier, 2880211 Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 540-32-00123985-2. CAMILLE LESCARBEAU ET
AL vs LOUISE GILBERT ET AL.
Le 04-04-86 à 12:30 heures au 9935 Stl.aurent, Montréal, district de Mont
réal, seront vendus par autorité de
Justice, les biens et effets de
LOUISE GILBERT, saisis en cette
cause, consistant en: 1 manteau
long pour dame en rat musqué noir
et cuir noir. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: DANIEL JOBIN, huis
sier, 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 540-32-00173885-3. DONAT GUERETTE -vsETIENNE PAQUIN. Le 04-04-86 à
11:00 heures au 950 Du Patriote, La
val, district de Montréal seront ven
dus par autorité de Justice, les biens
et effets de ETIENNE PAQUIN,
saisis en cette cause, consistant en :
1 automobile de marque Grand Prix.
Conditions: ARGENT COMPTANT
ou CHÈQUE VISÉ. Information:
DANIEL JOBIN, huissier, 288-0211.
Villeneuve, Miller, huissiers. Mont
réal, ce 19ième jour de mars 1986.

QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 448183190.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- RE
NAUD JACQUES. Le 02-04-86 à
15:30 heures au 12635,66e Avenue
Montréal, seront vendus par auto
rité de J ustice, les biens et effets de
RENAUD JACQUES, saisis en cette
cause, consistant en: articles et
ameublement de maison. Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: DA
NI EL FLEURANT, huissier. 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.

QC. District de Montréal. No: 50*27005398-856. MARIE-PAULE LE
VERT -vs- ANTONIO PUCCIO. Le
03-04-86 à 12:00 heures au 8635
Grouard, Montréal, dit district, se
ront vendus les biens et effets de
ANTONIO PUCCIO, savoir: 1 cau
seuse tissus fond bleu etc... Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: RÉ
JEAN CHAILLE. huissier. 286-7175.
Rabin, Bourdages, Décoste, Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.

QC. District de Montréal. No: 500-02
043822-852. B.C.C.I. -vs- THEODOTA
KASARAS. Le03 04-86à 12 00heu
res au 8615 Outremont, Outremont,
district de Montréal, seront vendus
les biens et effets de TH EODOTA
KASARAS, savoir: 1 auto Chrysler
Daytona 1984 série: 1C3BA64E4 EG 149254 etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information : FRAN
ÇOIS BOURQUE, huissier. 28*7175.
Rabin, Bourdages, Décoste, Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.

QC, District de Montréal. No: 50*02001658-868. JEAN MARIE BER
GERON -vs RÊJEAN DRAINVILLE. Le 03 04-86 à 11:00 heures au
114 Marien, Montréal est, district de
Montréal, seront vendus les biens et
effets de RÊJEAN DRAINVILLE,
savoir: 1 auto Chrysler 1976série:
1CS43T6C154927 etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information: RÉJEAN
CHAILLE, huissier, 28*7175. Babin,
Bourdages, Décoste, Noël, Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.

QC. District de Montréal. No: 500-32
006170-841. CLAUDE A DESMA
RAIS -vs- PAUL POULIN. Le 03 04
86 à 11:30 heures au 1087 De La
Rousselière, Pointe aux Trembles,
district de Montréal, seront vendus
les biens et effets de PAU L POU
LIN, savoir: 1 divan brun etc... Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CH ÈQU E VISÉ. Information : RÉ
JEAN CII AILLE, huissier. 28*7175.
Babin, Bourdages. Décoste. Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.

QC, District de Montréal. No: 500-32007153-853. JOSEPH DE PESSEMIRR vs- ROGER DUGUAY. Le
03-04-86 à 10:00 heures au 6475 Hochelaga #3, Montréal.dit district,
seront vendus les biens et effets de
ROGER DUGUAY, savoir: 1 t.v.
26 ", etc... Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: RÊJEAN CHAILLE,
huissier, 286-7175. Babln, Bourdages,
Décoste, Noël, Lachance, huissiers.
Montréal, le 19/03/86.

QC, District de Montréal. No: 50*32001553-868. JEAN PAUL CHARBONNEAU -vs- RÊJEAN BARI
BEAU. Le 02-04-86 à 12 :30 heures au
2911 Sherbrooke, Uchine, district de
Montréal, seront vendus les biens et
effets de RÊJEAN BARIBEAU, sa
voir: 1 piano Ixiwrey brun etc... Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information:
MARCEL RACETTE, huissier. 28*
7175. Babin, Bourdages. Décoste,
Noël, Lachance, huissiers. Montréal
le 19/03/86.
QC, District de Montréal. No . 50*02
017775-854. B.C.C I. -vs SU K H DEV
GILL ETAL. Le 03-04-86 à 10:00
heures au 5025 llertel, Pierrefonds,
district de Montréal, seront vendus
les biens et effets de SU K H DEV
GILL ET AL. savoir: 1 auto Mercury Lynch 1982 série:
2M EBP6325CX646191 etc... Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CII ÈQU E VISÉ. Information: LUC
ST-GERMAIN, huissier. 286 7175.
Rabin, Bourdages, Décoste, Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86
QC', District de Montréal. No: 50*02
035336 853 116827 CANADA LTÊE
vs- DENISTHOUIN. Le03 04 86à
15:00 heures au 482 St-Yves # 1, Re
pentigny, district de Jolietle, seront
vendus les biens et effets de DENIS
THOUIN, savoir: 1 causeuse brune,
etc... Conditions: ARGENT COMP
TANT ou CHÈQUE VISÉ. Infor
mation RÊJEAN CHAILLE, huis
sier, 28*7175. Babin, Bourdages, Dé
coste, Noël, Lachance, huissiers.
Montréal le 19/03/86.
QC, District de Montréal. No: 50*32006673 851 YVON NOLET -vs- MI
CH EL PERRY. Le 03 04 86 ft 14 00
heures au 11540 Lacordaire #2,
Montréal-Nord, district de Montréal
seront vendus les biens et effets de
MICHEL PERRY, savoir: 1 sys
tème de son et acc., etc... Condi
tions ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ Information: RÉ
JEAN CHAILLE, huissier. 28*7175.
Babln, Bourdages, Décoste, Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86
QC, District de Montréal. No 50*32
00795*855 LYANNE BEAUDIN vsNICIIOLAS COROVIA Le 03-04 86 &
14:30 heures au 10252 London, Mont
réal-Nord. district de Montréal, se
ront vendus les biens et effets de NI
CHOLAS COROVIA. savoir: l t.v.
couleur 26" Zenith etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information: RÊJEAN
CHAILLE.huissier,28*7175 Babln.
Rourdages, Décoste, Noël, La
chance, huissiers Montréal, le
19/03/86

QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 54*32 002763
85 0 NORMAND LAMOUREUX
vs- ETIENNE PAQUIN U 04 04 86
à 11 00 heures au 950 Du Patriote.
Laval, district de Montréal, seront
vendus par autorité de J ustice, les
biens et effets de ETIENNE PA
QUIN, saisis en cette cause, consis
tant en: 1 automobile de marque
Grand Prix. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: DANIEL JOBIN, huis
sier, 288-0211. Villeneuve. Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mai s 1986.

PRENEZ AVIS que Joseph Albert
Robert Bonnette, domicilié et rési
dant au 5244 des Arbres, Pierrefonds. district de Montréal, s'adres
sera au ministre de la Justice afin
d'obtenir un certificat lui permettant
de changer son nom en celui
de JOSEPH ALBERT ROBERT
PETTINICCHI.
DESCOETAUX, JARRY ET HÉBERT
Procureurs du requérant
790 boulevard Laurentien
Bureau 202
Saint-Laurent (Québec)
H4M 2M6

Qc. District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 540-32-00172285-7. FLORIS DESROSIERS ET AL
-vs- ETIENNE PAQUIN. Le 04 04-86
à 11:00 heures au 950 Du Patriote,
Laval, district de Montréal, seront
vendus par autorité de J ustice, les
biens et effets de ETIENNE PA
QUIN, saisis en cette cause, consis
tant en: 1 automobile de marque
Grand Prix. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CH ÈQUE VISÉ In
formation: DANIEL JOBIN. huis
sier, 288-0211. Villeneuve. Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ièmejour
de mars 1986

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

QC, District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500-02 045380
85-9. COMPRESSEURS G ELINAS
INC.-vs-ART ARTISAN METAL
LIQUE INC.. Le 04-04-86 à 12 30 heu
res au 6595 St-Urbain, Montréal, dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de Justice, les biens et ef
fets de ART ARTISAN METAL
LIQU E INC., saisis en cette cause,
consistant en: 1 photocopieuse de
marque Rex Ratary, 1 classeur de
métal. 1 dactylo électrique de mar
que Remington etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information: DANIEL
JOBIN, huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC. District de Montréal, GREFFE
DK LA PAIX. No: 27017572844.
PERCEPTEUR DES AMENDES
-vs- SYLVAIN CI MON. Le 03-04-86 à
13:00 heures au 1821 Kirouac app. 2,
Longueuil, district de Montréal, se
ront vendue par autorité de Justice,
les biens et effets de SYLVAIN CIMON, saisis en cette cause, consis
tant en: 1 téléviseur couleur Pana
sonic, 1 divan sectionnel. Condi
lions: ARC,ENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: J.
ROBERT GIASSON, huissier, 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
Avis est, par les présentes, donné
qu'en vertu des dispositions de la
Loi sur les sociétés de prêts et de
placements, . HYPOTHÈQUE
TRUSTCO CANADA - CANADA
TRUSTCO MORTGAGE COM
PANY » a obtenu le 23 janvier 1986,
un permis du ministre des Finances,
après avoir pris l'avis de l'Inspecteur
général des institutions financières à
l'ettet de lui permettre d'y exercer
ses opérations.
Les procureurs de la compagnie.
OGILVY, RENAULT
Montréal, le 25 lévrier 1986.
Prenez avis que Réal Laroche tai
sant affaires sous la raison sociale
de RÉAL LAROCHE EXCAVATION,
994, R.R. 1, Ste-Sabine, Qué., Co.
Brome-Missisquoi, s'adresse à la
Commission des Transports du Qué
bec dans le but de donner les sèrvices suivants:
Transport restreint — longue dis
tance — rayon — contrat
De St-Grégoire-Le-Grand (53600) à
tout point situé dans un rayon de 30
milles des limites de ladite ville pour
le transport d'engrais chimique, à
l'aide d'un camion à benne bascu
lante muni d'une vis sans fin pour le
déchargement et retour pour le
compte de Les Engrais St-Grégoire
Inc.
Transport restreint — longue dis
tance — route restreinte — contrat
De St-Grégoire-Le-Grand (53600) à
la frontière Québec/États-Unis (tout
port d’entrée) à destination du Ver
mont pour le transport d'engrais chi
mique, à l'aide d'un camion à benne
basculante muni d’une vis sans fin
pour le déchaxgement pour le
compte de Les Engrais St-Grégoire
Inc.
Tout intéressé peut taire opposition
à cette demande dans les 5 jours de
la deuxième parution de cet avis.
1ère parution: 21 mars 1986
2ème parution: 22 mars 1986.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO: 500-12-149949-863
PRÉSENT: Le protonotaire
SYLVIA ALIE PHILPOTT,
Partie demanderesse/requérante
—c —

RAYMOND GIBSON,
Partie défenderesse/intimée
ASSIGNATION
ORDRE est donné à RAYMOND GIB
SON de comparaître au greffe de
cette cour situé au 1, est, NotreDame, Mtl, salle 1.100 dans les 40
jours de la date de la publication du
présent avis dans le journal LE DE
VOIR.
Une copie de la requête en divorce a
été remise au greffe à l'intention de
l'intimé.
Montréal, 14 mars 1986
MARCELLE BEAULIEU, P.A.

Appel
E9 loto québec d’offres
APPEL D’OFFRES N*86-305
IMPRESSION DU JOURNAL «LOTO-HEBDO»

Pour le 9 avril 1988, avant 11hOO, heure locale
Loto-Québec es* à la recherche d'un impri
meur dont le mandat sera d'effectuer la typo
graphie, le montage et l'impression du journal
"Loto-Hebdo" pour la période du 13 mai 1986
au 15 mai 1988.
La version française est un hebdomadaire de 4
ou 8 pages 6 13/16" x 10" tiré à environ
200,000 copies La version anglaise publiée
environ 11 fois l'an dans un format de 4 paqes
de 613/16” x 10" tiré à 25,000 copies.
Toutes les conditions de cet appel d'offres sont
contenues dans le document qui est disponible
pour examen et qui peut être obtenu gratuite
ment du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h à:
Loto-Québec
Service de l’approvisionnement, 19e étage
500, me Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)

H3A3G6
Les soumissions devront être accompagnées
d'un chèque visé ou d'un cautionnement de
soumission d’une valeur de 25 000$, payable à
Loto-Québec. Les soumissions devront aussi
être accompagnées d'une convention relative
a rémission d'un cautionnement d’exécution
d'une valeur égale à 50% de la soumission.
Seules les corporations ayant leur principale
place d'affaires au Québec sont admises à
soumissionner.

COUR SUPÉRIEURE
NO: 500-12-149992-863
GINETTE RAYMOND.
Requérante
SALVATORE D'ANDREA,
Intimé.
PAR ORDRE DE LA COUR
À: SALVATORE D'ANDREA
Vous êtes par les présentes requis
de comparaître dans un délai de (40)
quarante jours à compter de la pré
sente publication. Une copie de la
requête en divorce a été déposée au
gretle de cette Cour à votre inten
tion.
Prenez de plus avis qu'à défaut de
signilier et de déposer votre compa
rution ou contestation dans les dé
lais susdits la partie requérante ob
tiendra contre vous, par défaut, un
jugement de divorce accompagné
de toute ordonnance accueillant les
mesures accessoires qu elle sollicite
contre vous
VEUILLEZ AGIR EN
CONSÉQUENCE.
Montréal, ce 19 mars 1986.
MARCELLE BEAULIEU
PROTONOTAIRE ADJOINT
Me Claude Lamarre
Avocat
8656 Chaumont
Ville D'Anjou
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-05-002210-860
LA BANQUE ROYALE DU CANADA
C.
EMMANUEL CENITAGOYA
etCHRISTINA LACOMME
Avis est donné aux débiteurs. EM
MANUEL CENITAGOYA et CHRIS
TIANE LACOMME d'adresse in
connu, que l'avis de soixante jours
tel que requis par les articles 1040A
et suivants du Code Civil de la Pro
vince de Québec a été déposé à la
Direction générale des Greffes au
Palais de Justice de Montréal.
Le dit avis de soixante jours con
cerne un emplacement:
“Un emplacement situé en la Ville de
Laval, Quartier de Chomedey, connu
et désigné comme étant le lot nu
méro QUATRE VINGT UN de la sub
division officielle du lot originaire nu
méro CENT VINGT DEUX (122-81 ),
aux plan et livre de renvoi officiels
de la paroisse de St-Martin, division
d'enrégistrement de Laval.
Avec bâtiment dessus érigé, portant
le numéro civique 1446 rue Antonio,
Chomedey, Ville de Laval, Qué.
Tel que le tout se trouve présente
ment, avec toutes ses servitudes ac
tives et passives, apparentes ou oc
cultes pouvant affecter ledit immeu
ble, sans exception ni réserve de la
part de l'emprunteur."
Selon cet avis si vous ne remédiez
pas en dedans de 30 jours à comp
ter de la présente insertion la créan
cière deviendra propriétaire de l'im
meuble décrit ci-haut.
Montréal, le 18 mars 1986.
DOMINIQUE DIBERNARDO, P.A.
MES KING HABERKORN ET ASS.,
1010 ouest Sherbrooke ste 600
Montréal, Qc.

Avis est donné que: Claude Sigoin,
1000 chemin Pincourt. Mascouche
détenteur du permis M-509667-00300 région 10 s'adressera à la Com
mission des transports du Québec,
dans le but d'obtenir l'autorisation
de transférer son permis en laveur
de Rosaire Levasseur. 384 Barrette.
Lachenaie. J6W 3T8 région 10 con
formément aux dispositions de l'ar
ticle 30 du règlement sur les règles
de pratique et de régie interne de la
C.T.Q.
Tout intéressé peut introduire une
opposition ou une intervention dans
les 5 jours qui suivent la deuxième
parution dans les journaux.
1ère parution: 21 mars 1986
2ième parution: 22 mars 1986
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO: 500-02-008282-860
COMM DES NORMES DU TRAVAIL
PARTIE DEMANDERESSE
VS
BONIMAGE INC.
PARTIE DÉFENDERESSE
La défenderesse. Bonimage Inc.,
d 'adresse inconnue est par la pré
sente requise de comparaître dans
un délai, de trente jours à compter
de la présente insertion.
Une copie du brel d'assignation, dé
claration et avis selon la demande.
Prononcer jugement par défaut avec
les mêmes conséquences juridiques
qu'à la suite d'un débat contradic
toire.
Montréal, ce 20 mars 1986.
Ronald Chasse,
Protonotaire adjoint
Mes Parent 8 ass
Me Michel Poirier
2 Complexe Desjardins, 24eme
étage
Montréal.
PRENEZ AVIS que la Coopérative
Fédérée de Québec, coopérative lé
galement constituée en vertu d'une
loi spéciale de la législature de la
province de Québec, soit le chapitre
116 des lois de la province de Qué
bec de 1968, tel qu'amendé par le
chapitre 93 des lois de la province
de Québec de 1973, par le chapitre
109 des lois de la province de Qué
bec de 1977 et par l'article 324 des
lois refondues du Québec, chapitre
C-67,2 (L.R.Q., Chap. C-67.2), dé
posera dès que possible devant l'As
semblée nationale du Québec, un
projet de loi modifiant sa loi consti
tutive.
L'objet de ce projet de loi est:
a) d'accroitre l'importance relative
du chiffre d'affaires traité avec la
Coopérative Fédérée de Québec
dans le calcul du nombre de délé
gués auquel les sociétaires ont droit
pour les représenter au sein des as
semblées générales et spéciales;
En effet, selon ce projet de loi, un
sociétaire ou une section qui compte
moins de 300 sociétaires mais qui
aura transigé avec la Coopérative
Fédérée de Québec pour un mon
tant minimum de t 000 000,00 $ aura
droit à 2 délégués et le nombre ma
ximum des unités attribuées selon la
participation au chiffre d'affaires au
quel un sociétaire a droit dans le cal
cul du nombre de délégués est
haussé de 40% qu'il était à 100% des
unités auxquelles il a droit d'après le
nombre de ses sociétaires.
b) d'accorder à la Coopérative Fé
dérée de Québec tous les droits et
pouvoirs dévolus et une tédération
par la loi des coopératives (L.R.Q.,
chap. C-67.2) en regard des coopé
ratives qui sont membres de la Coo
pérative Fédérée de Québec.
MONTRÉAL, ce 11 ième jour de mars
1986
Le procureur de la requérante,
Coopérative Fédérée de Québec,
Me Alain Garneau

Avis est donné que M. Gilles Bour
don, 1563, Rte 340, St-Télesphore,
Qué détenteur du permis M-505660001 région 06 s'adressera à la Com
mission des Transports du Québec,
dans le but d'obtenir l'autorisation
de transférer son permis en laveur
deTransp P D ENR 123, rueElie
Auclair, St-Polycarpe, Qué région
06 contormément aux dispositions
de l'article 30 du règlement sur les
règles de pratique et de régie interne
de la C .T.Q,
Tout intéressé peut introduire une
opposition ou une intervention dans
les 5 tours qui suivent la deuxième
parution dans les journaux.
1ère parution: 21 mars 1986
2ième parution: 22 mars 1986

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE:
LES SACS À MAIN SANTI (1984) LTÉE, compagnie
constituée suivant la Loi sur les sociétés commercia
les canadiennes ayant sa principale place d'affaires
au 4810 ouest Jean Talon, suite 412, Montréal, Que,
H4P 2N5
Débitrice
AVIS est par les présentes donné que LES SACS A MAIN
SANTI (1984) LTÉE, a déposé une proposition entre mes
mains, en vertu de la Loi sur la faillite le 14 mars, 1986 et
qu'il sera tenue une assemblée des créanciers, au Bu
reau du Séquestre Officiel, 100 Boul. Dorchester ouest,
Tour ouest, Basilaire 00, chambre 07, Montréal Québec,
le 3ième jour d'avril, 1986 à 3:00 heures p.m.,
DATÉ DE MONTRÉAL, ce 20ième jour de mars, 1986.

Normandin
Barrière+Cie

PAUL RAINVILLE
Syndic
affilié à Deloitte
Haskins & Sells

Édifice de la Banque Royale du Canada,

1, Place Ville-Marie, suite 3210
Montréal, Québec (H3B 2W3)
Tél.: (514) 861-9311

f^

Appel
□ loto québec d’offres
APPEL D’OFFRES N‘86-503
TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET
MÉCANIQUES ET INSTALLATION D’UN
GROUPE ÉLECTROGÈNE D’URGENCE
Pour le 14 avril 1986, avant 11hOO, heure locale

Toutes les conditions de cet appel d'offres sont
contenues dans le document qui est disponible
pour examen et qui peut être obtenu contre un
paiement non remboursable de 100$, et d'un
autre paiement de 500$ retournable, servant à
garantir la remise des documents à Loto-Qu
ébec. Ces montants sont payables sous forme
de chèque visé ou mandat établi à l'ordre de
Loto-Québec, du lundi au vendredi, entre 9 h et
16hà:
Loto-Québec
Service de l'approvisionnement, 19e étage
500, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)
H3A3G6

Les soumissions devront être accompagnées
d'un chèque visé ou d’un cautionnement de
soumission de 15 000$ et d'une convention re
lative à l'émission d’un cautionnement d'ex
écution au montant de 50% de la valeur du
contrat, le tout payable à Loto-Québec et re
mboursable sous condition.
Seules les personnes, sociétés, compagnies et
corporations ayant un bureau d'affaires au Qu
ébec sont admises à soumissionner.
Il est à noter qu’une visite suivie d'une séance
d'information aura lieu le 4 avril à 9:00 heures.

Loto-Québec ne s’engage pas à accepter la
plus basse ou toute autre soumission reçue.
Toute information peut être obtenue auprès du
soussigné au numéro (514) 282-8000.

Toute information peut être obtenue auprès du
soussigné au numéro (514) 282-8000.

Serge OueUede
Chef de l’approvtalonnamenl

Serge Ouellette
Chef de rapprovtsionnement

Émis le 22 mars 1986

Émis le 22 mars 1986

Loto-Québec ne s'engage pas à accepter la
plus basse ou toute autre soumission reçue.

CHARLES SZUCSANY, domicilié et
résidant au 575 rue Barthélémy,
Longueuil. donne avis par la pré
sente qu'il demande au Ministre de
la Justice de permettre le change
ment de son nom à SUCSAN. Le
changement demandé bénéficiera
au tils du requérant ALEXANDRE
ÉTIENNE TIBOR résidant à l'adresse
susdite.
PAUL TARDI, procureur du requé
rant, 10, rue St-Jacques, suite 902,
Montréal H2Y 1L3

CANADA
Avis est donné que Tour Autocar
PROVINCE DE QUÉBEC
Roan Inc. s'adressera à la Commis
DISTRICT DE MONTRÉAL
sion des Transports du Québec se
COUR PROVINCIALE
lon l'article 30 pour obtenir le transNO: 500-02-006876-861
lert en sa laveur du permis
GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
M-000032, service no 4 détenu par
CORPORATION DU CANADA LIMI
Autobus Le Promeneur Inc. et qui se
TÉE,
lit comme suit:
Partie demanderesse
Service aéroportuaire: Transport de
c.
passagers de l'aéroport international
de Dorval à Ste-Adèle, Mont-Rol I ANDRÉ DEMERS,
Partie défenderesse
land, Ste-Marguerite-Station, Val-Da
ASSIGNATION
vid, Ste-Agathe, Mont-Tremblant et
ORDRE est donné à ANDRÉ DE
retour.
MERS de comparaître au gretle de
Tout intéressé peut introduire une
cette cour situé au 1 rue Notre-Dame
opposition ou une intervention dans
est. Montréal, salle 1.100 dans les
les 5 jours qui suivent la deuxième
Irente (30) jours de la date de la pu
parution du présent avis en s'adres
blication du présent avis dans Le
sant à la Commission des Trans
Devoir.
ports, 505 est, rue Sherbrooke,
Une copie du bref de saisie avant ju
Montréal.
gement et de la déclaration a été re
1ère publication: 21 mars 1986
mise au greffe à l'intention de André
2ième publication: 22 mars 1986
Demers.
PIERRE SAINT-PIERRE
| Lieu: Montréal.
1030 Cherrier, 312
Date: 10 mars 1986
Montréal, H2L1H9
RONALD CHASSE, P.A.
CANADA
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DISTRICT DE TERREBONNE

COUR SUPÉRIEURE
(Division des Divorces)
NO: 500-12-150068-868
PRÉSENT Le Protonotaire.
BERNARD TREMBLAY, résidant et
domicilié au 805, rue Fréchette, app.
4, à Longueuil, district de Montréal;
requérante,
c.
DENISE BEAUREGARD, d'adresse
inconnue;
intimée.
ASSIGNATION
ORDRE est donné à DENISE BEAUREGARD de comparaître au greffe
de cette cour situé au 10 est, rue StAntoine, à Montréal, district de
Montréal, salle 1.100 dans les qua
rante (40) jours de la date de la pu
blication du présent avis dans le
journal "Le Devoir".
Une copie de la requête en divorce a
été remise au greffe à l'intention de
l'intimée, DENISE BEAUREGARD.
Lieu: Montréal, 10 est, rue St-Antoine
Date: 13 mars 1986
MARCELLE BEAULIEU
REGISTRAIRE
MES LAFONTAINE, CHAMBERLAND
& PARADIS
101, Place Charles Lemoyne, #221,
Longueuil, Qué.
J4K 4Z1 (651-4700)

m
Avis public est donné par le sous
signé que la Ville de Sainte-Adèle
entend se prévaloir de l'article 422
de la Loi Sur Les Cités et Villes
(L.R.Q., chap. C-19) pour la partie
du lot suivante:

PARTIE OU CHEMIN
RIVERDALE:

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
ARTICLE 80(4)

Voir aussi en pages 10, 44

Une partie du lot 1, rang V, canton
de Wexford, cadastre de la Paroisse
de Sainte-Adèle d'Abercrombie, di
vision d'enregistrement de Terrebonne, municipalité de la Ville de
Sainte-Adèle.

Une partie du lot 1, rang V,
canton de Wexford.
De figure irrégulière, bornée vers le
nord-est par la rue de la Seigneurie
(2-1 rue); vers le sud-est par le lot
1-3; vers le sud-ouest par le chemin
de fer du Canadien Pacifique (plie
1); vers le nord-ouest par le lot 1-4.
Mesurant:
11,89 mètres dans une ligne nordest;
18,49 mètres dans une ligne sud-est;
13,17 mètres dans une ligne sudouest;
14,81 mètres dans une ligne nordouest;
contenant en superficie: 193,43 mè
tres carrés,
Le tout tel que montré sur le plan
montrant la subdivision préparé par
Monsieur Louis-Paul Beaudry, ar
penteur-géomètre, daté du 28 janvier
1986 et portant le numéro mille sept
cent soixante-cinq de ses minutes.

1 — Le Conseil approuve par réso
lution une description de toutes rues
ou ruelles ou de toute partie de cel
les-ci. pour lesquelles la municipalité
entend se prévaloir du présent arti
cle;
2 — Cette description doit être faite
d’après un plan cadastral et un livre
de renvoi faits et déposés confor
mément à la Loi sur le cadastre
(chap. C-1);

c) une déclaration à l'effet que les
lormalités prévues aux paragra
phes 1 et 2 ont été accomplies.
Tout droit auquel des tiers pour
raient prétendre à la propriété du
tonds desdites rues ou ruelles est
prescrit s’il n’est pas exercé par ac
tion devant le tribunal compétent
dans l'année suivant la dernière pu
blication dans la Gazette Officielle
du Québec.
La municipalité ne peut se prévaloir
du présent article à l'égard des rues
ou ruelles sur lesquelles elle a pré
levé une taxe au cours des dix an
nées précédentes (S.R. 1964,chap.
193, art. 430; 1968, chap. 23, art. 8).

DÉCLARATION:
Le Conseil municipal a, lors de sa
séance régulière du 3 lévrier 1986,
adopté la résolution numéro 86-48
approuvant la description technique
mentionnée ci-avant et a accompli
toutes les formalités prévues par les
paragraphes 1 et 2 de l'article 422
de la Loi Sur Les Cités et Villes
Le plan et la description technique
de cette rue ont été déposés à mon
bureau ainsi qu’au bureau d'enre
gistrement de la division de Terrebonne à Saint-Jérôme,
Sainte-Adèle, le 22 mars 1986
Le Greffier de la Ville,
Me Michel Rousseau, avocat, o.m.

CANADA
i
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
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COUR PROVINCIALE
NO: 700-02-000070-863
MARIO OUELLETTE.
demandeur-REQUÉRANT.
-vsBRUNO GILBERT,
-etPIERRE CHAYER,
détendeurs-INTIMÉS,
-etCLAUDE SMITH,
défendeur
PAR ORDRE DE LA COUR
Le défendeur BRUNO GILBERT est.
par les présentes, requis de compa
raître, dans un délai de Irente (30)
jours de cette publication, person
nellement ou par l'entremise de ses
procureurs.
UNE copie du BREF D'ASSIGNA
TION et de la DÉCLARATION a été
laissée au greffe de la Cour Piovinciale du district de Terrebonne, à
son intention
De plus, PRENEZ AVIS qu'à défaut
par vous de signifier ou déposer vo
ire comparution ou contestation
dans les délais susdits, le deman
deur procédera à obtenir contre
vous un jugement par défaut con
forme aux conclusions qu’il sollicite
VEUILLEZ AGIR EN
CONSÉQUENCE
Saint-Jérôme, le 19 mars 1986
ROLLANDE ETHIER
Greffier de
la Cour Provinciale

“Jacques Franco"
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
LES MEUBLES MONDBERT INC., corpo
ration légalement constituée ayant son
siège social et sa principale place d'af
faires au 824, Curé Boivin, ville de
Boisbriand, province de Québec, H4R
2 A4.
AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
DES CRÉANCIERS
AVIS est par les présentes donné que LES
MEUBLES MONDBERT INC. a déposé
une cession le 17ième jour de mars 1986
et que la première assemblée des créan
ciers sera tenue le 7ème jour d'avril 1986,
à neuf heures trente (9:30) de l'avant-midi,
au bureau du Séquestre Officiel,
Complexe Guy Favreau, 200, boul. Dor
chester ouest, Basiliaire 00, Tour ouest,
Chambre 07, en la cité de Montréal, dans
la province de Québec, H2Z 1X4.
Le 22ième jour de mars 1986.
JACQUES FRANCO, c.a..
Syndic
1080, Côte du Beaver Hall
Bureau 1706
MONTRÉAL (Québec)
H2Z1S8
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4 — Le greffier de la municipalité lait
publier deux lois dans la Gazette of
ficielle du Québec et dans un journal
quotidien circulant dans la munici
palité avec un intervalle d'au moins
trois mois et d'au plus quatre mois
entre chaque publication, un avis
contenant:
b) une description sommaire des
rues ou ruelles concernées;

COUR PROVINCIALE
NO: 760-02-001378-852
LES ENTREPRISES TAPTIP INC
-vs133703 CANAOA INC.
-et98940 CANADA INC
ORDONNANCE
Le défendeur 98940 Canada Inc. est
par les présentes requis de compa
raître dans un délai de trente jours à
compter de la publication. Une copie
du bref d'assignation, de la déclara
tion ainsi que de l’avis suivant l'ar
ticle 119 A du C.P C., a été laissée
au grelfe de la Cour à son intention.
"LE DEVOIR"
Valleyfield, le 7 mars 1986.
Daniel Pharand
G A C P B.
Me Lestage & Rhéaume
794, rue Fréchetle #209
Longueuil, Qc.
J4J 5C9.

COUR PROVINCIALE

3 — L'original de cette description
doit être déposé au bureau du gref
fier de la municipalité et une copie
certifiée par un arpenteur-géomètre
doit être déposée au bureau du régistrateur de la division d'enregistre
ment où se trouvent les terrans vi
sés;

a) le texte intégral du présent article;

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE BEAUHARNOIS

NO: 700-02-000070-863
MARIO OUELLETTE.
demandeur-REQUÉRANT,
-vsBRUNO GILBERT.
-etPIERRE CHAYER,
détendeurs-INTIMÉS.
-etCLAUDE SMITH,
détendeur.
PAR ORDRE DE U COUR
Le détendeur PIERRE CHAYER est,
par les présentes, requis de compa
raître, dans un délai de trente (30)
jours de cette publication, person
nellement ou par l'entremise de ses
procureurs.
Une copie du BREF D'ASSIGNA
TION et de la DÉCLARATION a été
laissée au grelfe de la Cour Provin
ciale du district de Terrebonne, à
son intention.
De plus, PRENEZ AVIS qu'à défaut
par vous de signifier ou déposer vo
tre comparution ou contestation
dans les délais susdits, le deman
deur procédera à obtenir contre
vous un jugement par défaut con
forme aux conclusions qu'il sollicite.
VEUILLEZ AGIR EN
CONSÉQUENCE.
Saint-Jérôme, le 19 mars 1986.
Rollande Ethier
Greffier de
la Cour Provinciale

ARTICLES 422, Loi Sur Lot
Clléa et Villes;
Les rues ou ruelles ouvertes au pu
blic depuis au moins dix ans devien
nent propriété de la municipalité dés
que sont accomplies les formalités
suivantes:

Avis est par les présentes donné que
le contrat de vente en date du 7
mars 1986 à LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de toutes dettes,
présentes ou futures, payables à DYNAFLAIR CORPORATION CANADA
INC a été enregistré au bureau
d'enregistrement de la division d'en
registrement de MONTRÉAL le 17e
tour de mars 1986, sous le numéro
3693469.
•'*"*: I
Ce 19e jour de mars 1986.
LA BANQUE TORONTO-DOMINION

Prévision de la carte du temps à midi aujourd'hui
Situation générale: un sys
tème dépressionnaire en pro
venance des Prairies apportera
graduellement de l'air plus doux
sur le Québec durant les pro
chains jours de sorte que les
températures seront saisonniè
res dimanche. Les nuages as
sociés à la dépression envahi
ront graduellement les régions
du nord samedi et on ne prévoit
que de faibles accumulations de
neige.

MONTRÉAL
Ensoleillé avec passages
nuageux. Max.: zéro. Aperçu
pour dimanche: dégagement.
LEVER DU SOLEIL 5 h 53
COUCHER:
18 h 08

QUÉBEC
Abitibi, Témiscamlngue et réser
voirs Cabonga et Gouin: nuageux
avec éclaircies en matinée Faible
neige passagère en après-midi.
Vents modérés. Max.: zéro Aperçu
pour dimanche: quelques chutes de
neige.
Pontiac, Gatineau, Lièvre et Laurentldes: ensoleillé avec passages
nuageux plus fréquents en aprèsmidi. Vents modérés. Max.: zéro.

Aperçu pour dimanche: ennuag*
ment
Ottawa, Hull, Cornwall: ensoleill
avec passages nuageux et vents m<
dérés Max.: zéro. Aperçu pour d
manche: ennuagement
Trois-Rivières, Drummondville <
Québec: ensoleillé avec passage
nuageux. Vents modérés Max
zéro. Aperçu pour dimanche: beau.
Estrie et Beauce: généralemer
ensoleillé Vents modérés Max
zéro Aperçu pour dimanche beau.
Lac-St-Jean: nébulosité croit
santé suivi d'un peu de neige en fi
de journée. Vents modérés Max
—2. Aperçu pour dimanche: càef v<
rlable
Saguenay, La Tuque et résérv
launique des Laurentides: ennui
gement en mi-joumée suivi de que
ques flocons de neige. Vents modi
rés. Max.: —2. Aperçu pour dlmar
che: beau
Charlevoix. Rivière-du-Loup, R
mouski, Matapédia, Ste-Anne-det
Monts, pre de la Gaspésie, Gaspé i
parc Forillon: ensoleillé et vents me
dérés Ennuagement en tin de joui
née Max.: —3. Aperçu pour dlmar
che: ensoleillé.
Baie-Comeau et Sept-lles: ensc
leillé avec passages nuageux. Er
nuagement en fin de journée. Vent
modérés. Max.: —5. Aperçu pour d
manche: beau.
Basse-Côte-Nord et Anticosti: er
soleillé avec passages nuageui
Vents modérés. Max.: —8. Aperç
pour dimanche: un peu de neige

V
12 B Le Devoir, samedi 22 mars 1986
Fondé par Henri Bourassa
le 10 janvier 1910

FAIS CE QUE DOIS
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La très nette remontée des socialistes confirme
£yjdemment ce parti en son rang de première for
mation de France. Après les piètres scores enre
gistrés à la faveur des sondages des derniers 36
mois, le fait mérite attention. Aux dépens du parti
communiste qui s’est lentement fossilisé et mar
ginalisé, le rassemblement des éléments de gau
che réussi par M. François Mitterrand s’est donc
assuré une permanence qui modifie sensiblement
l’éqiiilibre politique français.
Plus que jamais, la France se gouvernera quelpart au centre de l’échiquier politique, ce que
( juristes et politicologues parisiens désignent
sous l’appellation vaguement méprisante de « ma
rais». C’est la première conclusion qui s’impose à
la,lpcture des résultats de ces élections qui n’ont
pas soulevé en France un enthousiasme délirant,
analogue à ce qu’on avait relevé, par exemple, en
1981.
Seconde observation, le « triomphe » du Front
national et de son leader Jean-Marie Le Pen illus
tre le danger pour les partis à vocation gouverriériientale de flirter avec les thèses extrémistes.
' 'Belle erreur de tactique. Devant l’air de dignité
aihsi conféré à des thèses vieilles comme les théories du comte de Gobineau, des électeurs ont in-

t

-Ft

■

Les électeurs ont joué la carte de la cohabita
tion, la classe politique a emboîté le pas. Les posi
tions se sont assouplies, dès que l’inévitable pa
raissait évident.
Beau joueur, de plus en plus gaullien dans ses
attitudes et ses paroles, le Président de la Répu
blique a autorisé le Premier ministre à recourir
aux ordonnances pour mettre en oeuvre les orien
tations économiques contenues dans le pro
gramme commun de la droite. C’est ainsi que la
privatisation de nombreuses sociétés d’État s’ef
fectuera sans que le gouvernement ne mette en
jeu sa fragüe majorité devant le Parlement.
Il faut y lire un acquiescement de la part de M.
Chirac qui a vraisemblablement reconnu au Pré
sident une voix prépondérante en matière de po
litique internationale et dans le domaine de la dé
fense. C’est du moins la conclusion que suggère
l’attribution de ces porte-feuilles du « domaine ré
servé », pour reprendre une expression qui avait
cours du temps du Général de Gaulle.

■
Au gré des mois qui vont tisser l’histoire de
cette cohabitation, c’est avant tout la préparation
des prochaines élections présidentielles qui do
minera la vie politique française. En écartant les
grands noms, à commencer par l’ancien Prési
dent Giscard d’Estaing, le nouveau Premier mi
nistre n’a laissé aucun doute à ce sujet. En ce qui
concerne son autre rival potentiel, M. Raymond
Barre, ce dernier s’est isolé dans une superbe qui
ne paraît pas devoir rendre des dividendes appré
ciables.
Du côté de la gauche, rien n’est encore joué. Il
faudra surveiller l’évolution de Michel Roccard,
ancien ministre du Président Mitterrand qui s’est
mis en réserve de la République. Si les électeurs
français décidaient de poursuivre le jeu de la co
habitation au printemps 88, il est le candidat tout
désigné pour devenir le second Président socia
liste dans l’histoire de France. L’expérience de la
cohabitation ne relève sans doute pas de la
grande tragédie, mais l’Acte I est pourtant bien
engagé.

— PAUL-ANDRÉ COMEAU
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Bourassa des cent jours
(QUEBEC
GILLES LESAGE
f. < » f

I

CENT JOURS, c’est bien court pour
faire le bilan, même provisoire, d’un
nouveau gouvernement. Tout au plus
peut-on évoquer des tendances, dé
celer des orientations, noter un cer
tain style. L’allure de celui qui a re
pris le pouvoir le 2 décembre est
faite à la fois d’assurance et de dé
termination, d’habileté prudente et
de; ruse, avec un gros soupçon de
manque de transparence et de lim
pidité.
. Sommairement, c’est le profil de
M: Robert Bourassa, tel qu’en luimême l’épreuve l’a mûri, et l’expérienee réhabilité. De toute évidence,
l’homme de 53 ans sait pourquoi il
s’est acharné, contre vents et ma
rées, à réintégrer le bunker ministé
riel qui hantait ses longs mois d’exil
européen. Il sait ce qu’il veut faire de
\çe. pouvoir, dont il connaîît les gran
deurs et les limites, ne se prenant ni
pour un magicien ni pour un grand
leader charismatique. A défaut de
susciter l’admiration ou l’adhésion, il
veut mériter l’estime et le respect de
ses concitoyens, qu’il sait méfiants à
son égard.
Contrairement au Bourassa pre
mière manière, le premier ministre
réincarné s’amène seul, jeudi soir,
dans l’antre de la rue Saint-Sacremertt, pour répondre pendant deux
heurjes aux questions de l’équipe édi
toriale. Il donne congé au chauffeur
et au garde-du-corps, salue aimable
ment ses hôtes, replace une mèche
rebelle — il n’a meme plus de coiffeurl — et s’installe avec, devant lui,
quelques documents sur les finances
publiques et... un verre de lait. Sim
ple, modeste, il joue le jeu, qu’il maî
trise d’ailleurs à la perfection, adaptantson argument aux inquiétudes
de ses interlocuteurs, ne manquant
pas de passer ses cassettes de comp
table besogneux.
Mieux que naguère, il sait parer
fês:éoups, en assénant même quel
ques-uns, ponctués d’un grand souri
re comme pour s’excuser. Ça porte
davantage. Nulle trace d’amertume
où de mesquinerie, ce qui est fort
rare dans cette jungle. Pour atténuer
un éditorial vitriolique du DEVOIR,
il dit, monocorde : «Il faut bien
écrire chaque jour, n’est-ce pas?» Il
se moque, gentiment, des succès
« acides » de M. Mulroney à Washing

LE DEVOIR
I F DEVOIR est publié par l'Imprimerie Po
laire Limitée, société à responsabilité li
mitée, dont le siège social est situé au nu
méro 211 rue du Saint-Sacrement, Montréel <H2Y i X1. Il est composé et imprimé par
morlrnerle Dumont, Division du Groupe
ouebecor Inc., dont les ateliers sont situés
au 9130 rue Boivln, LaSalle. L Agence
Presse Canadienne est autorisée è em-

ton. Détendu, il offre, lui qui plane
sur les trivialités, à Paul-André Com
eau de l’aider à ajuster l’appareil à
enregistrer...
En cette période de vaches gou
vernementales de plus en plus mai
gres, l’engouement personnel et l’ex
périence de M. Bourassa le servent à
souhait. Aux prises avec une introu
vable marge de manoeuvre, envolée
avec les flonflons du triomphe élec
toral, il doit sabrer, couper, compri
mer, compresser. Jongleur habile
avec les millions, il tente à la fois de
boucler la boucle et de remplir des
engagements lourds à porter. Sûr de
lui, il manie le scalpel en chirurgien
expert, sachant qu*il doit aller à l’os
dès le début d’une opération doulou
reuse qui, à la moindre hésitation ou
atermoiement, tournerait à la tragicomédie, comme M. Mulroney en
fait tristement la preuve à Ottawa.
La force de son expérience, elle est
là, irremplaçable, mettant à dure
école la solidarité, à ce jour sans fail
les, d’une équipe largement inexpé
rimentée, obligée de faire confiance
au vol à vue du pilote.
Si ces grandes manoeuvres d’as
sainissement budgétaire et fiscal
réussissent, M. Bourassa en sortira
grandi; si elles ratent, le thauma
turge en restera amoché. D’où son
impénitent style de super-ministre
des Finances ou de président-direc
teur général d’un conseil d’adminis
tration qui, en deux courtes années,
veut faire passer le Québec de l’ÉtatProvidence à l’État-Provigo. Aucun
détail, même le plus anodin, ne lui
échappe, y compris l’éclairage cru
des sombres sons et lumières qui
dramatisent à l’extrême l’urgence
d’un redressement, ramené à ses
strictes dimensions comptables, ter
riblement prosaïques.
Habile, M. Bourassa s’essaie à ren
dre ses prédécesseurs responsables
des malheurs qui affligent le Québec,
notamment des trois hausses de
taxes de janvier dernier et de celles
qui nous menacent dans un mois. Il
avait promis de ne pas recourir à ce
faux-fuyant, mais l’occasion fait le
larron, n'est-ce pas ? D’autant que
l’héritage péquiste est plus hypothé
qué que M. Bourassa ne le croyait, ce
qui rend aléatoires quelques promes
ses irréfléchies. Pour l’instant, la pa
rité de l’aide sociale, pour ne citer
qu’un gros morceau, risque de rester
sur le carreau.
Le glas de la social-démocratie à
la québécoise est sonné depuis belle
lurette. Aussi, les hommes d’affaires

ployer et à dittuser les informations publiées
dans LE DEVOIR. LE DEVOIR est distribué
par Messageries Dynamiques, division du
Groupe Québécor Inc., située au 775, boul
Lebeau, St-Laurent.
LIVRAISON A DOMICILE
QUOTIDIENNEMENT PAR PORTEUR:
= $3 25 par semaine
le samedi seulement = $1 00
Pour Information:
à Montréal: 332-3891
à Québec: (418)687-2022
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prospères, conscrits comme « béné
voles » d’un demi-État à la diète for
cée, s’en donnent à coeur joie dans
toutes sortes de comités spéciaux de
révision et de dégraissage. À sens
unique, cette opération risque au
tant, à terme, d’affaiblir le malade
que de le remettre sur pied. Heureu
sement, la prudence politique et le
dévouement de M. Bourassa envers
un outil précieux, qu’il a lui-même
contribué à forger, font croire qu’il
empêchera les aventures à courte
vue d’un libéralisme débridé. Conser
vateur, mais non rétrograde, il ne
mettra pas aux enchères les grands
acquis d’une société qui tend pénible
ment à plus de justice sociale. En un
sens, la présence d’un rejeton du ma
cadam de l’Est de Montréal à la gou
verne est rassurante, à cet égard.
Ce qui l’est moins, toutefois, c’est
l’attitude louvoyante de M. Bourassa
concernant certaines grandes ques
tions qui ne relèvent pas de l’arith
métique raffinée et studieuse, mais
touchent à la fibre même de l'âme
québécoise. Quand le coeur et l’émo
tion sont en cause, il devient ambigu,
imprécis, vague. A propos du conten
tieux constitutionnel, par exemple,
ou au sujet des questions linguisti
ques, il fait mine de ne pas compren
dre, il est agacé, accumule les so
phismes, passe à l’attaque, craignant
visiblement de perdre pied. Ce man
que de transparence et de limpidité,
qu’il masque avec des rodomonta
des, risque de jouer, à lui et à nous,
de vilains tours.
En trois mois, M. Bourassa a
réussi à dramatiser à l’extrême une
crise budgétaire et fiscale que tous,
sachant sa compétence comptable,
doivent prendre pour ce qu’elle est :
brutale. Le choc des crédits et du
budget sera terrible. Mais la recher
che de la conciliation et du consen
sus à tout prix ne peuvent faire ou
blier que, sur d’autres questions
aussi fondamentales, M. Bourassa
est prié, comme naguère, à jouer à
cache-cache, à farfiner, à se mettre
la tête dans le sable, jusqu’à l’étouf
fement.
Bourassa des cent jours, c’est un
message clair et précis en piastres et
cents ; mais c’est aussi un message
clair-obscur sur les grands enjeux à
la fois symboliques et vitaux. Au to
tal, ce n’est pas la cote d’amour,
mais la manoeuvre habile, sans éclat
et sans grosses gaffes. Toutefois, le
test de Ta confiance populaire, en
core soupçonneuse, commence
mardi.
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terprété, à leur façon, la manoeuvre de ces poli
tiques. Ils ont préféré voter carrément pour le
Front national. Us ont en fait privé la droite d’une
réelle majorité au sein de l’Assemblée nationale.
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français dans leur entreprise inquiétante.
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17%
ANS après sa démission fracassante, M.
I I Jacques Chirac a donc regagné les bureaux
du Premier ministre. Il a suffi de quelques
jours pour que s’effectue sans pleurs, mais peutëtFe iavec quelque grincement de dents, la passa
tion des pouvoirs de l’ancien premier ministre so
cialiste a son successeur de la famille néo-gaul
liste. La France de la Ve République vient de s’en
gager dans l’aventure de la « cohabitation », sujet
qüi effrayait toute la classe politique du pays, il y
a, tout juste quelques mois.
, C’est un fait que la constitution, mise au point
en 1958 par M. Michel Debré et quelques juristes,
va être mise à rude épreuve. Inspirés par la sta
ture du Général de Gaulle, ces derniers n’avaient
pas imaginé la possibiüté d’une cohabitation entre
un1 Président et un Premier ministre issus de deux
familles politiques rivales.
Les électeurs français semblent avoir fait confïâhçe à la constitution, qui leur a tout de même
ajsçhié presque trente ans de développement éco
nomique et social relativement harmonieux. S’il
faut en croire les sondages levés immédiatement
au lendemain des élections, une nette majorité de
Français ont fait le pari de la cohabitation. C’est
d’ailleurs à la lumière de cette constatation qu’il
est possible de dégager les leçons du scrutin de di
manche dernier.

Christian Bellavance

Acta est fabula
es amis du sénateur libéral
Jacques Hébert sont bien dé
çus de la réaction éditoriale
qui, à travers le pays, a accueilli
avec scepticisme et parfois indi
gnation sa décision de faire la
grève de la faim depuis le 10 mars,
au nom de l’avenir de la jeunesse
canadienne, qu’il dit tragiquement
compromis. Un engagement aussi
extraordinaire, en faveur d’une
cause aussi noble, aurait dû sus
citer la sympathie générale. Or le
sénateur reçoit certes des appuis,
mais le mouvement est ténu, l’opi
nion divisée, et les commentateurs
plutôt cyniques. Le sénateur, de
toute évidence, a un problème de
crédibilité.
Comme il a décidé d’y aller de
façon voyante, de s’installer dans
un lieu public qui eut été interdit de
jeûne à tout autre citoyen, de tirer
tout le parti possible de sa condi
tion sénatoriale, il s’est trouvé à
convier lui-même les médias au ju
gement. Qu’on ne s’en plaigne pas
aujourd’hui. Le dit problème de
crédibilité n’en est devenu que plus
éclatant.

L
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Il y a d’abord, les objectifs, la ra
cine de son mécontentement, que
ses amis oublient d’évaluer, trop
pressés de le médailler pour son
«courage».
Que veut, exactement, M. Jac
ques Hébert? Il n’y a aucun moyen
de le savoir clairement. Dans sa
missive à M. Mulroney, pour annon
cer sa grève, il fait une proposition
générale énorme, celle de «changer
la condition présente et les pers
pectives d’avenir de la jeunesse ca
nadienne». Elles étaient plus déses
pérantes il y a trois ans, sous le ré
gime de son ami Pierre Trudeau.
D’autres analystes l’ont établi, chif
fres en mains. Ce ne peut donc être,
décemment, l’objectif réel de sa
grève de la faim.
Un peu plus loin, l’affaire se pré
cise quand il garantit formellement
de «mettre fin à sa protestation» si
le gouvernement rétablit le pro
gramme Katimavik, l’expérience
de service volontaire dont il est le
père, et que le gouvernement con
servateur a décidé récemment d’a
bolir.
Sous les questions, Katimavik
paraissant un peu court, il a par la
suite affirmé qu’il jeûnait au nom
de la jeunesse réduite au désespoir,
et non pour son projet chéri. Il a
évoqué les sans-abri et les errants
des villes, les jeunes qui attendent
leur vie en la gaspillant, dans la mi
sère et la prostration. Katimavik a
refait surface dans son discours,
mais à titre de «symbole».
Ne le croiront que les incondi
tionnels. Katimavik n’a à peu près
rien à voir, ou très accidentelle
ment, avec la jeunesse de l’er
rance. Dans son dernier rapport annuel, on rappelle avoir reçu, en
1984,9,157 demandes de participa
tion dûment remplies, «dont 21.4%
émanaient de jeunes Canadiens
sans emploi». Ce n’est donc que
marginalement que le programme
touchait les jeunes les plus mal
pris, qu’on cherche aujourd’hui à
rapatrier sous cette bannière.
La concordance est si croche que
la meilleure preuve vient de M. Hé
bert lui-même. Il reconnaissait
lundi qu’il aurait dû s’inquiéter plus
tôt du sort des 600,000 jeunes chô
meurs et assistés sociaux du Ca
nada. «J’étais ignorant, a-t-il dé
claré à la presse, puis en présidant
le comité sénatorial sur la jeu

LETTRES
AU
DEVOIR
■ Lafontant
à Radio-Canada
LA COMMUNAUTÉ haïtienne du
Canada n’a pas aimé l’apparition
de Roger Lafontant a Radio
Canada, le 12 mars dernier. La
communauté considère ce geste
déplorable, insultant et méprisant
à l'endroit du peuple haïtien, au
profit de Lafontant, du pouvoir
qu’il représente et dont il en est
encore le symbole. Elle voit dans
ce geste une tentative publicitaire
dans le sens qu’il demande au
peuple haïtien d’oublier les 29 ans
de bévues, de gaspillage et de cor
ruption des Duvalier et Cie en
pointant du doigt la famille mé
tisse Bennett comme seule res
ponsable de nos maux.
Si mon pays est aujourd’hui
dans ce lamentable état, ce n’est
pas seulement à cause des folles
dépenses de Michèle Bennett
comme le prétend M. Lafontant
mais aussi à cause de la malhon
nêteté des Duvalier, des Lafon
tant, des Jean-Marie Chanoine,
des Désyr, etc.
Pierre Nadeau était moins
agressif que d'habitude, ce 12
mars : craint-il lui aussi, encore,
la police politique de Bébé Doc ?
Ce programme du Point qui est
suivi régulièrement à Port-auPrince risque de transformer la
lutte anti-vaudou et anti-duvalié
riste que mène le peuple haïtien

nesse, j’ai entendu et j’ai vu la tra
gédie des jeunes.» Autrement dit,
Katimavik, en dix ans d’existence,
ne lui a pas allumé de lumières sur
la tragédie, qui atteignait alors ses
sommets, on ne le rappellera ja
mais assez. On aura vu mieux,
comme symbole.
M. Hébert peut bien faire la
grève de la faim pour sauver Ka
timavik, c’est son droit, mais ce se
rait plus franc de le dire, au lieu de
s’accrocher sur le tard, pour ajou
ter du poids, au wagon de l’huma
nité souffrante.

■

Et il y a la manière, qui est encore
moins convaincante.
Admettons un instant que M. Hé
bert fait vraiment la grève de la
faim au nom de la tragédie qu’il
vient de découvrir, et qui se trouve
exposée dans le rapport du Comité
sénatorial qu’il présidait ( Jeu
nesse: Un plan d’action ). M. Hé
bert soutient, dans sa lettre à M.
Mulroney qu’il a, pour le sensibili
ser, «épuisé tous les moyens ordi
naires, toutes les démarches dé
mocratiques susceptibles de vous
faire prendre conscience de la si
tuation dramatique où se débattent
les jeunes». C’est une thèse que les
amis de M. Hébert reprennent sans
vérification. Elle est, tout bonne
ment, ridicule.
Voici donc quelques faits, et le
calendrier des «démarches démo
cratiques» de M. Hébert, avant qu’il
se résolve à passer au chantage.
Pour ce qui est de Katimavik
même, son abolition date du 29 jan
vier dernier, c’est-à-dire exacte
ment 40 jours avant le début du
jeûne. Après une campagne de let
tres aux journaux, un comité natio
nal des « amis de Katimavik » s’or
ganise et s’annonce publiquement
le 12 février, c’est-à-dire exacte
ment 27 jours avant le début du
jeûne. En somme, les moyens or
dinaires n’ont même pas eu le
temps de se manifester que le sé
nateur les décrétait déjà dépassés.
S’il est faux qu’il jeune pour Ka
timavik seulement, son calendrier
devient une pure moquerie.
Le 19 février, le comité sénato
rial que préside M. Hébert dépose
et rend public son rapport sur la si
tuation de la jeunesse, et ses re
commandations, dont l’une n’est
rien de moins que d’offrir le pro
gramme Katimavik, ou un sembla
ble « à tous les jeunes Canadiens de
17 à 24 ans ». ( Tout gouvernement,
même celui de M. Trudeau, aurait
demandé réflexion. )
La semaine précédente, soit le 12
février, un comité de régie interne
du Sénat avait accordé à M. Hébert
un budget supplémentaire pour
faire la promotion de son rapport à
travers le pays, dans une dizaine de
villes. Ce budget a été de $9,240,
dont $3,700 iront à une firme de re
lations publiques qui le branchera
sur les médias et lui organisera ses
conférences de presse, et le reste
pour ses dépenses.
Pendant deux semaines, M. Hé
bert fera sa tournée, qui se termine
à Fredericton le vendredi 7 mars,
date de son retour à Ottawa. Le
mardi 11 mars, M. Hébert aurait
normalement dû utiliser le « moyen
démocratique » qui l’attendait, et
lancer le débat au Sénat même, sur
son rapport.
Mais comme on le sait désor
mais, il avait « épuisé » cette « dé
marche démocratique » avant
même d’y avoir eu recours, et avait
commencé le lundi 10 mars à jeû

ner dans le hall du Sénat. Ce n’est
ue le jeudi 13 mars qu’il se déciera à aller faire ce discours inau
gural.
En somme M. Hébert profite lar
gement des moyens du Sénat quand
cela fait son affaire, pour ses rela
tions publiques et pour son lieu de
jeûne, et l’ignore les autres jours.
Quand un « démocrate de rang »
( libéral comme M. Gérard Pelle
tier ) soutient que le statut du sé
nateur n’a rien à voir, que M. Hé
bert n’est qu’un objecteur de con
science ou un lobbyiste ordinaire, il
n’y a plus qu’à conclure par l’ab
surde: le gouvernement devrait
payer lui-même le salaire et les
frais de publicité des objecteurs et
des lobbyistes.
La démocratie, heureusement,
ne va pas jusque là. Et si M. Hébert
avait été logique en posant au ci
toyen ordinaire, il n’avait qu’à dé
missionner du Sénat avant de com
mencer sa grève, et à aller s’y lan
cer ailleurs. Faire un pareil specta
cle quand on vient de dépenser en
deux semaines près de $10,000 de
fonds publics pour en préparer la
publicité, c’est une insulte à tous
ceux pour qui la faim n’est pas un
luxe.

■

Le touchant défilé des anciens, qui
vont se refaire une conscience de la
jeunesse auprès du sénateur télé
diffusé, ou qui protestent de notre
dureté, a évité jusqu’à maintenant
de poser la question qui découle de
tous les terrorismes, les moraux
comme les autres. Souhaitent-ils
vraiment que le gouvernement
Mulroney cède à M. Hébert ? Qu’il
recrée Katimavik sous la menace ?
En suggérant que M. Hébert
n’est qu’un protestataire comme un
autre, ni plus ni moins scandaleux,
M. Gérard Pelletier invite luimême à une conclusion brutale. Le
premier ministre du Canada n’a au
cun devoir envers le jeûneur, ni
d’attention particulière à lui porter.
S’il est convaincu qu’il a mieux à
faire avec les fonds de Katimavik,
et que les orientations de son gou
vernement en matière de création
d’emplois serviront mieux les jeu
nes, il n’a d’autre choix que de l’i
gnorer. Si les choses tournent au
tragique, qui tout ce beau monde
accusera-t-il ?
La question se pose moins à M.
Mulroney, d’ailleurs, qu’à M. Hé
bert lui-même et à ceux qui l’en
couragent, la raison perdue dans la
passion, et la nostalgie dans l’âme.
C’en est rendu qu’on nous demande
de le comprendre et de l’appuyer
parce qu’il est sensible, survolté,
peu porté sur la froide logique,
extravagant, impétueux et, pour
quoi pas, charmant. Un enfant,
quoi. S’il court-circuite les moyens
réguliers, voyez-vous, c’est qu’il est
impatient. Il est bien possible, en
effet, que le sénateur Hébert soit
attachant, mais ce n’est pas notre
affaire. Personne n’a psychanalysé
avec une si belle compassion
Bobby Sands, le jeûneur de TIRA,
quand il provoquait Mme Thatcher.
Il y avait d’un côté un gouverne
ment dûment élu et ses choix, de
l’autre un objecteur, avec ses ob
jectifs et sa manière.
Il en va de même pour M. Hé
bert. Pour ma part, ses objectifs
m’apparaissent fumeux, et sa ma
nière moins anti-démocratique que
partisane et malhonnête. Se libérer
du système quand on en a joué si
longtemps, et quand on en profite
encore, c’est repugnant.

en une lutte anti-mulâtre.
Radio-Canada laisserait-elle
aussi à Mengele et d’autres assas
sins le soin de se défendre ou de
se justifier ?
— GUILBERT PRINTEMPS

politicologue et sociologue.
Ottawa, le 15 mars.

■ La fierté
a une montagne
DANS les journaux de la semaine
dernière, j’ai pris connaissance
du projet de construction d’une
tour sur le mont Royal.
Parrainé par le maire Drapeau
et la firme d’ingénierie SNC, ce
projet engloberait, dit-on, une an
tenne, des plates-formes d’obser
vation, un restaurant et un musée.
La tour dépasserait en hauteur
celle du CN à Toronto. Rien de
moins pour monsieur le maire !
Alors sombreront sous l’acier le
prestige et le charme d’un lieu de
détente et d’activités sportives
fréquenté par des milliers de
Montréalais.
Et c’est à eux que je m’adresse.
Les Montréalais doivent s’objec
ter à ce projet. Où irez-vous lors
que des centaines d'autobus bon
dés de touristes viendront pié
tiner la montagne afin de gravir
cette tour ? Serez-vous toujours
intéressés à « jogger» parmi les
casse-croûte et les boutiques de
souvenirs ?
Les sentiers du mont Royal
permettent aux citoyens de tous
les coins de l’Ile de retrouver, à
peu de frais, le calme de la cam
pagne. Il y a sûrement d’autres
moyens plus habiles et, surtout,
moins coûteux pour attirer les
dollars des touristes.

*

Si la Ville de Montréal n’a plus
d’argent pour ses cols bleus, pour
quoi investirait-elle dans ce pro
jet ? Le monde des affaires de
vrait plutôt se pencher sur des
projets qui créeraient des em
plois durables. Messieurs, concen
trez vos efforts sur l’aménage
ment touristique de la tour du
Stade olympique. Pensez à nous,
contribuables québécois et mont
réalais !
Finalement, la Ville doit inves
tir quelques milliers de dollars
dans le réaménagement du cha
let, maintenant à l’abandon. Il
pourrait servir de musée ou de
beu d’expositions sur l’histoire et
le patrimoine de Montréal. Des
organismes culturels ou récréa
tifs ont de bonnes idées à pro
poser à M. Drapeau, et gratuite
ment à part ça !
— LYNE RIVARD

Granby, le 13 mars.

■ Geste de paix
SÉNATEUR Jacques Hébert, le
désarmement culturel sous-ten
dant le projet Katimavik mérite
votre engagement courageux et
force le vrai lieu du rassemble
ment de l’année internationale de
la Paix.
— JEAN-ROCK ROY

journaliste,
— MICHEL CARON

monteur,
— GILLES BOUTET

producteur-réalisateur,
— YVAN DUPERRÉ

producteur-réalisateur
Télé-Université, UQAM
Montréal, le 15 mars.
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DES IDEES, DES EVENEMENTS

Le Québec n’a plus les moyens d’imiter la Suède
Voici de larges extraits de l'inter
view accordée au DEVOIR par M.
Robert Bourassa, à l'occasion des
cent jours de son assermentation
comme Premier ministre du Qué
bec.
Q
Nous aimerions vous entendre
sur les impressions que vous dégagez
après avoir récupéré les fonctions
qui ont été les vôtres pendant 6 ans.
Vous sentez-vous devant un autre
Etat, un autre appareil, une autre so
ciété ?
R — Il y a d’autres priorités, à com
mencer par l’assainissement des fi
nances publiques. On a trouvé une si
tuation différente dans beaucoup de
domaines, dans les relations tie tra
vail. Je ne pense pas qu’on ait un cli
mat d’affrontement, de tensions
comme dans les années 60 ou les an
nées 70. Il ne faut quand même pas
oublier que, dans les années 70, les
slogans des chefs syndicaux visaient
à renverser le gouvernement. Au
jourd’hui, la FTQ investit dans des
entreprises privées à travers le
Front de solidarité. Au niveau lin
guistique, il n’y a pas autant de ten
sions que durant les années 60 et 70.
Q — Il y a certainement des choses
que vous vous êtes dites en revenant
au pouvoir. Par exemple: je ne re
ferai pas les choses que j'ai faites en
1970.
R.— On a toujours la tentation de
restreindre ses contacts avec la base
ou avec la population: c’est un dan
ger. J’ai fait un conseil général il y a
deux semaines et j’ai bien l’intention
de garder le contact avec la popula
tion.
Q.— C’est une leçon de 70?
R.- Plutôt de 76.
Q-— Vous aviez perdu contact avec
la population ?
R — Après sept ans.
Q.— Avez-vous l'intention de faire un
remaniement ministériel ?
R.— Non, pas du tout. Il pourra y
avoir une certaine réaffectation,
mais pas de remaniement au vrai
sens du terme.
Q.— Dans le contexte des coupures
budgétaires annoncées, et à la lu
mière du document de M. Gérard D.
■ Lévesque qui fait allusion au coût
élevé de certains programmes, com
ment votre gouvernement pourra-t-il
respecter ses engagements électo
raux en ce qui touche l'aide sociale ?
Où en est-on après 100 jours ?
R — Le ministre concerné, celui de
la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du
revenu, s’est déjà engagé la semaine
dernière à présenter de nouvelles
propositions dans un avenir pro
chain. Nous avons tenu nos promes
ses en ce qui touche les urgences, et
cela malgré les contraintes financiè
res que vous connaissez. Il en ira de
même de l’aide sociale. C'est une
question de justice individuelle et
pour nous c'est une priorité. Mais
comme dans le cas des salles d'ur
gence, il faut examiner le contexte
administratif de manière à ce que
les fonds publics soient utilisés le
mieux possible. Comment, par exem
ple, distinguer les personnes aptes au
travail de celles qui ne le sont pas.
Q — N'a-t-on pas compris que pour
gagner du temps vous auriez plutôt
recours à une augmentation du sa
laire minimum ?
R. — Ce que nous avons dit sur ce
point, c’est qu’il fallait tenir compte
de l’Ontario. On ne peut plus aujour
d’hui prendre la Suède comme mo
dèle économique et social. C’est plu
tôt l’Ontario qui sert de point de ré
férence, pour des raisons évidentes :
concurrence, mobilité du capital et
de la main-d’oeuvre. L'Ontario est
également le plus gros importateur
de nos produits. En ce qui touche le

Q.— Passons au volet des relations

—

« Nous avons coupé
au maximum dans le
budget actuel (...) Au
chapitre des com
pressions, j’ai trouvé
qu ’on ne pouvait pas
demander plus à la
machine de l’État... »
salaire minimum, le Québec est ac
tuellement en parité avec son prin
cipal partenaire commercial et pre
mier concurrent en matière d’inves
tissements. Sans être à la remorque
de l’Ontario, il va de sol que nous en
tenions compte dans notre révision
des taux de salaire minimum.
Q. — Vous venez de nous dire qu’il n'y
a pas de marge de manoeuvre. Doiton en déduire, à la lumière de décla
rations de certains de vos collabora
teurs, qu'il y aura de nouvelles taxes,
au sens le plus large du terme?
R. — Il n’y a pas de taxes populaires,
non. Il n’y a pas de marge de ma
noeuvre, c’est vrai, mais on a pu
trouver des fonds pour les salles
d'urgence. Quand j'ai été élu, c'était
le dossier sur lequel on avait le plus
insisté. Qui n’a pas rendu visite à une
salle d'urgence depuis quelques an
nées ? J’ai réagi comme citoyen d’a
bord bien plus que comme homme
politique.
Q. — Vous creusez l'écart davantage.
R. — On n'a pas le choix. On va cou
per davantage, puis on va examiner
la fiscalité. Il y a des choses qui sbnt
absolument prioritaires, comine
cette situation qu'on retrouve dans

mm ,
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les corridors d’hôpitaux.
R.- Pourquoi pas ? L’offre de 3.5 %,
Dans le cas de la parité de l’aide
c’est quand même l’équivalent du
sociale, dans les cas où les jeunes
coût de la vie actuellement. Alors je
n’ont pas de quoi vivre, il faudra
pense que, dans ce sens-là, on a à peu
trouver l’argent. Déjà, le budget est
près pas de marge. Et à la lumière
très très important et on a assisté,
de la situation financière du Québec,
depuis 3 mois, à un certain plafonce qu’on offre est défendable. Tous
nement. Peut-être même une réduc
les Québécois vont être d’accord
tion du nombre de bénéficiaires à
avec nous..
cause de la reprise économique.
Q.— Ça veut dire que pour f 200 on
Mais il y a tout l’aspect administratif
$ 500 millions, vous devrez aller en
et on doit l'examiner très attenti
suite d l’augmentation des revenus.
vement.
Q.— Est-ce que vous envisagez sé
rieusement d'augmenter les taxes de
quelque façon que ce soit?
R.— Il y a des priorités qui m’appa
raissent plus importantes. Le fait de
ne pas augmenter les impôts d’au
cune façon. J’ai parlé des salles d’ur
gence. J’ai évoqué les besoins abso
lument indispensables à la popula
tion, l’élimination des dépenses d’é
picerie, financées à même les em
prunts de l’État, Ce sont des choses
« On ne peut plus au
qui passent avant la possibilité d’aug
menter les impôts.
Q.— Est-ce que ce sont des ballons jourd’hui prendre la
d'essais les rumeurs au sujet de la
Suède comme mo
tarification, des frais modérateurs,
dèle économique et
des services bien identifiés, l'aide
aux entreprises...
social. C’est plutôt
R.— C’est clair qu’on ne peut pas au
jourd’hui éliminer la possibilité d’im
l’Ontario qui sert de
pôts nouveaux pour appliquer tous
ces objectifs-là.
point de référence
Si nous pouvons compter sur la
pour des raisons évi
poursuite de la reprise économique
actuelle, cela peut nous donner une
dentes. »
chance pour limiter au minimum les
augmentations des revenus. Il y a la
R — Oui, à l’augmentation des re
question des $ 66 millions avec le
venus qui peut venir soit d’une crois
gouvernement fédéral. On demande
sance economique soutenue, de la
simplement le respect d’un enga
privatisation ou de l’augmentation
gement répété, formel. Le ministre
des mesures fiscales. Je suis d’ac
des Finances avait répété à plu
cord avec vous, il n’est plus question,
sieurs reprises que le gouvernement
non seulement pour le problème im
fédéral donnerait aux provinces au
portant de la cote de crédit, mais
moins 95 % de l’année précédente.
egalement pour l’avenir par honnê
Maintenant, on nous transmet seu
teté vis-à-vis la jeunesse.
lement 92.8%. On est la seule pro
Q. — Est-ce qu’on peut revenir sur le
vince à avoir moins de 95 %. On de
problème des négociations. Com
mande simplement le respect d’un
ment les entrevoyez-vous ?
engagement formel de la part du
R. —Je suis confiant. Les fonctionnai
gouvernement fédéral.
res ont dû subir, depuis cinq ans, des
Q.— Vous n'écartez pas donc pas une
baisses radicales. Si on avait pu, on
augmentation de taxes dans le pro
aurait souhaité commencer une opé
chain budget ?
R — Étant donné que nous nous som
ration de redressement de ce qui
leur a été enlevé. Mais on n’a pas de
mes fixés des objectifs comme l’é
toute évidence, les moyens finan
limination la plus rapide possible des
ciers actuellement pour donner plus
dépenses d’épiceries que nous con
que le pouvoir d’achat à toutes fins
sidérons immorales pour nos descen
pratiques ou l'équivalent à peu près
dants, eh bien on est obligé d’envi
du pouvoir d’achat. On leur offre
sager cette hypothèse-là.
3.5% et l’inflation est 3.6%.
Q — Il n'y aura pas de nouveaux al
QCe n ’est pas une offre de négo
lègements fiscaux? Une diminution
ciation, c’est un énoncé de...règlede la taxe-ascenseur ou des choses
ment.
semblables ?
R — Il n’y a pas seulement les clau
R — Bien, il restera à voir à quel ni
ses monétaires.
veau, parce qu’il y a tellement de
Q. - Vous aviez aussi parlé durant la
soubresauts dans le prix du pétrole.
campagne électorale du droit de gréS’il y a une entente sur la réduction
ve...qu ll faudrait songer à le retirer
des quotas de production (au sein de
dans certaines catégories, dans cer
l’OPEP) le prix du pétrole peut re
taines circonstances.
monter à $20. $21 dans quelques
R. — J’ai dit qu’il n’était pas question
jours.
pour nous de modifier durant la néNous avons coupé au maximum
gociation les règles d_
,
pour le budget actuel. Les autres
une fois les ntao______
négociations termini
___ __,
coupures qu’on peut envisager, ce
pour l’autre négociation, il faudrait
sont des coupures qui exigent quand
voir à appliquer notre programme.
même plusieurs mois de prépara
Mais j’ai dit que pour cette négocia
tion, pour qu’elles soient applicables
tion-ci, on ne voulait pas modifier les
d’une façon réaliste et juste...
règles du jeu.
Actuellement, il reste encore une
Q. — Quand vous parlez de ça, vous
différence importante et ce que je
songez aux établissements de sànté.
dis c’est qu'avant de déterminer s’il y
a de nouveaux impôts, Il va falloir
Est-ee que c’est possible qu’à la ré
flexion, vous songiez déjà A élargir
avoir des données plus à date sur la
ça à d’autres secteurs ?
croissance des revenus, les possibi
lités de la privatisation.
R. - Actuellement il y a un conseil
Q.— De la privatisation vous vous at des services essentiels qui fonc
tendez à quel ordre de revenus?
tionne. Ce n’est pas toujours parfait
R — Ça peut être de $ 100 à $ 250 mil mais, comparé a il y a dix ans... les
lions...
services essentiels ont été maintenus
Q.— Dans votre petite poche de
lors de la dernière grève du métro, à
veste, vous devez avoir quelques mil
Montréal, à titre d’exemple. Je crois
lions pour vos négociations avec le
que le Conseil des services essentiels
secteur public ?
a encore sa raison d'être...
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fédérales-provlnclales. SI on com
mençait par le libre-échange.
R.— Pour ce qui a trait à la négocia
tion comme telle, on attend l'accord
du Congrès américain qui est re
porté de mois en mois. Nous ce qu’on
dit c’est qu’on peut être à la table de
négociations, mais ca veut dire quoi
être à la table ? Participer à la dis
cussion ? Il faut respecter la consti
tution canadienne. Ceci étant dit, il
faut qu’on participe à l'élaboration
des mandats, qu'on soit impliqué
dans le processus de décisions fina
les, qu’il n’y ait pas d'accords impli
quant le Québec sans avoir le con
sentement du gouvernement du Qué
bec. Ça, ce sont des choses que nous
avons toujours demandées.
Ce qui est important pour nous,
c’est que rien ne se décide affectant
le Québec sans que le Québec donne
son accord.
On ne s’oriente pas pour une signa
ture d’un traité de libre-échange au
cours de 86, probablement pas au
cours de 87. Je suis, pour le moment ,
satisfait dans la mesure où le Québec
sera impliqué et devra donner son
, accord pour tout traité le coneer»i nant.
fc}.— On sent dans ce que vous dites
que vous demeurez très sceptique, et
sur les chances de cette négociation
et sur ce que ça peut rapporter au
Québec...
R.— Oui je me pose des quest ions sur
les chances d’un accord parce qu’on
sait la très grande complexité de ce
type d’accords impliquant des dizai
nes et des dizaines d'industries. Com
ment allons-nous obtenir l'accord des
10 provinces au Canada et celui du
gouvernement fédéral ? Quelle sera
la formule, est-ce que ce sera la for
mule d'amendement constitutionnel
actuel, est-ce que ce sera la formule
de Victoria. Moi j’ai proposé la for
mule de Victoria.
Q.— Votre impression, c'est qu'il n’y
a pas grande probabilité que ces né
gociations-là aboutissent d'ici les
...prochaines années.
R.— Il n'y a pas de surprise en poli
tique. D’après ce qu'on constate de
puis quelques mois, il semble ne pas
y avoir des chances que ce soit réglé
à très court terme, mais il pourrait y
avoir, à un moment donné, un déblo
cage que je ne vois pas actuellement.
Q. — Vous dites que la politique ne
réserve pas de surprise. Vous en
avez tout de même eu une avec le
x nonobstant »...
R.- Une surprise, ça ? La surprise
aurait été de ne pas le faire. Les gens
auraient dit : voyons ! les libéraux
contredisent tout ce qu’ils ont dit de
puis cinq ans. D’autant que nous gar
dons le pouvoir d’utiliser cette clause
dérogatoire aussi souvent que l’in
térêt supérieur du Québec est en
cause. Peut-on trouver un meilleur
exemple de faux débats pour les
quels nous avons un faible ici au Qué
bec !
Q.— SI ce n'était pas important, pour
quoi Vavcz-vous fait en douce ? Vous
a vez attendu qu ’un journaliste de la
Presse Canadienne s'en aper
çoive...
R.— Précisément, parce que pour
nous ça allait de soi. Nous n'allons
pas, chaque fois que nous appliquons
notre programme, organiser un
spectacle « son et lumières ».
Q.— Vous auriez pu éviter ce faux
débat-là simplement par une décla
ration disant : voici...
R.— Cela remonte à la mini session
de la fin de décembre. Il était ques
tion du projet de loi 2. C’est le comité
de législation qui a pris la décision de
retirer la clause nonobstant. C’est
passé inaperçu. Lorsque la question
a été soulevée par la suite, le conseil
des ministres en a rediscuté pour
adopter la déclaration bien précise
que vous savez. L’article 33 reste
dans la Loi constitutionnelle et nous
pourrons toujours y recourir.
Q.— C’est ce que le professeur Léon
Dion a appelé une • erreur stratégi
que », une • Improvisation », une
«Imprudence»...
R. — Mais cela ne m’empêche pas de
penser qu’il s’agit d’un faux débat.
Moi je respecte toujours la liberté
d’expression mais ca m’empêche pas
de dire que pour moi c’est le meilleur
exemple d’un faux débat. Quand on y
pense froidement, il s’agit des droits
fondamentaux du Québec, de la
Charte canadienne, celle-là même
qui a permis aux enseignants à la
suite de 1 opération d’abattage dont
ils ont été victimes avec la loi 111
d’en appeler devant les tribunaux en
invoquant les droits individuels. No
tre décision n’affecte en rien la né
gociation constitutionnelle. Quelle
sorte de marchandage voudrait-on
qu’on fasse ? Et en quoi cela pourrait
modifier l’attitude des autres provin
ces ou du gouvernement fédéral ?
Q;~ En renonçant à l'utilisation sys
tématique de la elause nonobstant,
est-ce que vous n'acceptiez pas une
partie fort substantielle de la Loi
constitutionnelle de 1992 ?
R.— Pas du tout. Nous ne renonçons
pas à nous servir de cette clause,
mais le ferons selon nos besoins, nos
intérêts, nos priorités. Et cela ne ré
duit en rien les pouvoirs du Québec.
Qj-- Ces pouvoirs n’ont-lls pas été ré
dults dans la mesure où l'utilisation
de cette clause signifiait que l'As
semblée naf tonale demeurait l'auto
rité suprême ?
B'T^Ça, c'est une autre histoire. Un
autre problème. Il ne s’agit plus de
négociation constitutionnelle mais
d uncholx entre la méthode améri
caine et la méthode, britannique. Soit
dit en passant, les Britanniques euxmêmes acceptent la convention eu
ropéenne des droits de l’homme.
Q. -r Cette clause n’en Incarnait pas
moins le non du Québec...
R. — Cela n'avait qu'Un valeur symbolique, comme le disait le sénateur
atei
Arthur Tremblay dont on ne saurait
dire qu’il est ahti-québécols. Lors de

la prochaine ronde de négociations,
le Québec fera connaître ses condi
tions. Il demandera d’être reconnu
comme société distincte. Il deman
dera un droit de veto en matière
d'immigration, une participation au
choix des juges de la Cour su
prême . . Quant à l’usage systéma
tique de la clause nonobstant, il ne
fait que pénaliser les Québécois sans
leur rapporter quoi que ce soit, ("est
la même stratégie idéologique qui a
conduit à l'impasse référendaire.
Q.— Le gouvernement fédéral attend
une démarche de votre part expo
sant les conditions du Québec à son
adhésion à la Loi constitutionnelle.
Ces conditions seront elles les me

Q.— Vous demeurez convaincu qti
va y avoir une entente avant la fin <
votre mandat.
-,.fr
R - Oui.
Q — Le mandat de négociation serat il approuvé par une résolution die
l'Assemblée nationale ?
R — Lorsque nous aurons pris pose
tion, il y aura une commission p'àé-j
lementaire, où nous ferons part de.à
propositions du Québec, cbmtrteije
l'ai fait dans le cas de la conférence
de Victoria, il y a 15 ans.
Q — Sur ia question de la langue, du
respect de la loi 101, quelle est la po
sition de votre gouvernement ? .
R — On nous a accusés de suspendre
les poursuites : le Parti québéebié a
fait la même chose pour une 'eeritame de causes, il y a quelques moîà,1'
avant de perdre le pouvoir. Alors'
quelle différence? C’est normal;
quand il y a une cause en Cour d’ap
pel Or, comme par hasard, et paç;
sur des infractions nouvelles, la
Commission a envoyé plusieurs cen-;
laines de causes depuis qu’on est là.
Pourquoi multiplient-ils les retèrnmandations ? ("est une questioVï
qu’on a le droit de se poser. 1 '-ici
Est-ce qu’on va se mettre à pouf»
« La clause nonobs suivre
alors qu’il y a deux jugements
Il est normal pour
tant . . . Quand on y contradictoires?
nous d'attendre le résultat de la Cour
pense froidement, il d'appel. Pourquoi se lancer dans un
débat passionné sur la loi 101 si ia
s'agit des droits fon Cour d'appel décide dans le sens du
Boudreau ?
damentaux du Qué jugement
<}.— SI la < our ne le casse pas, vOûè
bec, de la Charte ca aurez à procéder par amendemeht...1
IL— 11 faut que je sois très prudent
nadienne, celle-là étant
donné que c’est devant lestrii
Je ne veux pas être prisme
même qui a permis bunaux.
core à devoir comparaître pour mét
aux enseignants... pris de cour, comme en pleine cam,
pagne électorale en 1976, dans le,cas
d’en appeler devant des
Indiens... J’attends le jugepjéùi
les tribunaux en in de la Cour d’appel.
— Le conseil, dans son avis, de-,
voquant les droits in Qmande
de lever les ambiguïtés, (c,
gouvernement a t il l'intention de
dividuels. »
modifier par règlement les disposi
tions actuelles ?
mes que dans le programme de vo
Il — Le climat ambigu tient :) tiens
tre parti ? M. Mulroney attend un jugements contradictoires. Est t'ti
geste du Québec.
que ces gens là oublient la sépara i
tion des pouvoirs entre l'exécutif,'te
R — Nous en discutons. Les condi
tions sont les mêmes. Ottawa, je pré judiciaire et le législatif ? Le pro
sume, est également intéressé M
gramme du parti est clair.
Mulroney a fait une partie de sa
Q — Il n'y aura pas de projet de lé
campagne électorale sur la réconci gislation linguistique à Quèm-c en at-,
liation nationale, ce qui implique tendant le jugement final de la Cour
suprême ?
l’accord du Québec à la Loi de 1982.
J'ai rencontré le premier ministre du
IL—J’ai dit la Cour d’appel. Eùtiti*
Canada juste avant son départ pour
tario, ils n’ont pas attendu la Cour sic
Paris, j'ai repris les mêmes condi
prêrne pour agir sur les écoles fran
lions, en vue de futures conférences çaises.
fédérales-provineiales.
Q.— N'êtes vous pas inquiet qu’à
Q. — Comment expliquer alors que Montréal des milieux se disrnt que
M. Mulroney répète à tout bout de les libéraux étant revenus au pou
champ : qu'est ce que le Québec al
voir, on va parler anglais, recom
tend pour agir ?
mencer d'afficher comme avant ft
R — Il attend une démarche plus for
IL- ( >n va suivre la situation dé très
melle.
près. On est bien conscient des imprb
Q — À savoir une résolution de l'As
cations. Il y a eu certaines rumeurs
semblée nationale sur un mandat
mais on a pas encore de données
préeis et une liste précise ?
concrètes, ("est quand même ikmI
R. — M. Rémillard y travaille actuel qui avons amorcé le processus, avec
lement. C’est pour ça qu’il est en
un coût polit ique, dans mon cas per
touré de conseillers, comme M. Léon
sonnel, assez important. Nousnbp
Dion. Il y a en d’autres. En passant,
vous pas l'intention d’abdiquer nos
M. Dion n’a pas cessé de conseiller
responsabilités là-dessus.
M. Rémillard sur certains dossiers.
Q. — Mais dans votre esprit la survie
Il a simplement voulu ret rou ver sa
du français comme langue de tra
liberté d’expression après avoir cou
vail, de communication, des affaires
staté qu'il ne l’avait plus depuis deux
est-elle assurée ?
ou trois mois. lia pas abandonné le
R. — Oui, je suis très confiant sur là
gouvernement du Québec, il de situation de la langue française au
meure encore conseiller ad hoc pour
Québec. C’est irréversible, je crois’.
M. Rémillard, c’est une séparation
L’une des raisons, c’est la force nom
qu’on doit nuancer.
voile des Québécois francophones
Q.— Quand doit on attendre le pro
dans le domaine économique. 11 ÿ â
chain geste de votre gouvernement
25 ans, les gratte-ciel, il n’y en avait
dans ce dossier là ?
pas beaucoup qu’on pouvait ideritiR — Je dirais à l'été ou à l’automne.
fier à des Québécois ou à des entré»
Je souhaiterais que d’ici l’automne
prises québécoises. Regardez1 âü‘
nous puissions faire des proposi jourd’hui la situation, vous allez voir
tions : je voudrais régler ça avant
révolution, la force, la croissancedé
l’élection fédérale. M. Mulroney est
la présence québécoise dans l’éco
intéressé à ce qu’on signe une en nomie mont réalaise et l’économiê
tente, il l’a dit, je suis intéressé au
québécoise.
tant que lui à ce qu’on signe avant
Q — Est-ce qu'il y a des secteurs pro
son élect ion, autrement ça va être
tégés de coupures ? Est-ce vrai
reporté après notre élection en 90
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sions finales, qu’il n’y ait pas d’ac R.— On avait une raison financière
R.— Je ne me mêle ni de politique fé
dérale, ni de politique municipale.
cord impliquant le Québec sans son mais surtout une raison administra
consentement explicite, dans le plein tive. À la Place des Arts les gens
Q.— La Baie James, est-ce reporté à
respect de la constitution du pays. nous ont dit : ce n’est pas prêt; alors
plus tard ?
Quant à être physiquement présent à on a établi un moratoire. En plus il
R.— Non, j’ai eu une rencontre très
la table, c’est comme les débats sur n’y avait pas de crédits qui avaient
intéressante à Washington. Au col
la constitution canadienne et la été prévus...
loque des 10,11 et 12 avril à Québec
charte des droits et libertés. « Pour
Sur le plan de l’économie comme
je rencontrerai plusieurs spécialistes
moi, ce sont de faux débats. Si le telle, la région de Montréal a encore
dans le domaine, possiblement les
Québec est protégé quant à ses pro quand même beaucoup d’attraits et
gouverneurs aaméricains. J’étais
pres compétences dans un accord in beaucoup d'atouts. Je suis confiant
très encouragé des discussions que
ternational, on verra pour le reste, que l’augmentation des investisse
j’ai eues avec les financiers, qui di
pour les modalités.»
ments du secteur privé devrait com
sent : « on est prêt si vous avez des
M. Bourassa exprime us réser penser le plafonnement des investis
contrats », et avec les autorités de
que M. Pierre-Elliott Trudeau excel
ves, voire du scepticisme, étant sements publics.
Washington qui peuvent jouer un
lait à provoquer l’éléphant améri
donné la complexité de discussions Q.— Il a été question de $2 milliards
rôle important dans l’importation
mis
en
place
le
7
février
dernier,
cain. fout Washington se souvient
internationales impliquant des dizai d’investissements de GM à Oshawa,
d’électricité. À chaque semaine je
après le départ pour l’exil de l’ancien
encore de son mot à la sortie de sa
nes d’industries, étant donné aussi la et de fermeture à Sainte-Thérèse...
discute avec M. Coulombe (le pdg de
président a vie M. Jean-Claude Du nécessité d’amendements constitu R.— J’en ai parlé avec la FTQ, avec
rencontre avec le président M. Ge
l’Hydro), c’est un dossier que je suis
valier, comprend, outre le général
rald Ford en 1974. « Ce fut une bonne
tionnels. Il préconise toujours la for Louis Laberge et M. Ducharme. Il y
de très près. Actuellement j'essaie
Namphy qui le préside, le colonel
réunion. Ils font du bon café ici »,
mule du droit de veto pour le Québec. a des réunions prochainement avec
d’avoir les dernières données sur un
Williams
Regala,
également
minis
avait-il dit pour résumer le ton des
Et qu’est-ce qu’on fait avec les sec les travailleurs. Le climat s’est con
quatrième marché qui serait dispo
tre
de
l’Intérieur
et
de
la
Défense
na
discussions.
teurs mous, fragiles, et à quel coût?
nible : les « mid-atlantic states », la
sidérablement amélioré à Saintetionale, et Me Jacques A. François,
Les premiers ministres canadiens
« On est d’accord pour plus de Thérèse, c’est un dossier qui me
Pensylvanie, le Maryland — par l’On
également ministre des Affaires
n'ont guère le choix que de partager
commerce international. Mais on se préoccupe beaucoup. J’ai parlé avec
tario qui a des interconnections. Si
étrangères.
le même lit que l’éléphant américain.
pose des questions sur les chances de le président de GM Canada, avanton peut décrocher durant mon pré
Le gouvernement américain s’est
Ils doivent s’accomoder de cette réa
réussite à court terme d’un traité de hier, je dois le voir dans les prochai
sent mandat 10 à 12,000 mégawatts,
déclaré « déçu » par la démission de
lité même si on leur dit, comme l’a
libre-échange... Le problème est tel nes semaines. Je ne crois pas que la
on a nos $ 25 milliards d’investisse
M. Gourgue.
fait cette semaine le leader la majo
lement complexe, il y a tellement décision soit prise mais en tout cas je
ments qui donnent à l’État du Qué
M.
Gourgue,
qui
a
repris
ses
fonc
rité à la Chambre des représentants,
d'industries impliquées, le pouvoir peux vous dire qu’on va suivre ça de
bec $5 milliards de revenus et la fa
tions de président de la Ligue haï est assez décentralisé au Canada...
le démocrate M. James C. Wright,
meuse marge de manoeuvre pour
près.
J’en
ai
parlé
avec
les
dirigeants
tienne des Droits humains, s’est
que les États-Unis ne veulent pas
S’ils (les Américains) acceptent de
nous rendra à la fin du siècle.
parce que j’étais inquiet. Je le suis un
plaint dans sa lettre de démission
jouer ce rôle de l’éléphant. Leur
discuter, on va suivre cela de très
Q.— Les coupures, il vous en reste
que « l’oeuvre de redressement obli près, on n’est pas hostile au dévelop peu moins, mais je le suis encore.
seule liberté porte sur le choix d'une
combien à faire ?
Q.— Est-ce que vous souhaitez un
gatoire
et
de
changement
nécessaire
stratégie qui soit à la fois la plus ef
pement du commerce international
changement
de
régime
à
Montréal
?
R.— C’est terminé.
réclamée par le peuple haïtien tout
ficace possible et la moins dispen
parce qu’on en dépend beaucoup au
entier se heurte à des résistances et
dieuse possible pour éviter à la sou
Québec, mais il faut être prudent...
des lenteurs qui vont à l’encontre des
ris canadienne de se faire écraser
Du côté américain, l’impression que
revendications nationales ».
dans son sommeil.
j’ai, c’est que pour eux l’échéance pa
M. Redman a ajouté que Washing raît plus lointaine que du côté cana
Sous l’angle de l’efficacité, M. Multon « suit de près la situation ».
ronev peut à bon droit invoquer cer
dien. »
entretenu de cette question avec M.
Le général Namphy a pour sa part
tains succès. Le premier étant d’a
Bref, conclut M. Bourassa, à la lu
Mulroney, à la veille de son départ
stigmatisé au cours d’une allocution
voir établi de bonnes relations au ni
mière des réticences du Sénat amé
i>our le sommet francophone de Pa hier, l’attitude « d’individus malinten ricain à donner le feu vert au prési
....................................(514) 844-336 f
veau des relations interpersonnelles
RENSEIGNEMENTS
ris, et que le premier ministre du Ca tionnés, « adroits dissimulateurs,
et d’avoir réussi à se donner une cer
dent Reagan, à la lumière aussi des
Administration .............................. ......................................... (514)844-3361
nada connaît depuis, l’essentiel des
cherchant à dérober au peuple les
taine notoriété publique dans ce
inquiétudes des sénateurs à l’adresse
.......................................... (514)842-9628
Rédaction
revendications du Québec dans ce
fruits de sa victoire en entretenant à
pays.
de M. Mulroney, au début de cette se
travers le pays un climat de vio maine même, il n’y a nul péril en la
Les relations qu’entretiennent M.
dossier.
Publicité
Pour ce qui est de la décision de
lence, d’agitation, de désordre sus demeure québécoise.
Mulroney et M. Reagan sont plutôt
Générale..................................................... ........................................(514) 842-9645
son gouvernement de ne plus avoir
ceptible d’entraîner la nation dans
exceptionnelles pour deux chefs de
Annonces classées................................ ...................................... (514) 286-1200
systématiquement recours à la
une voie dont Tissue désastreuse
gouvernement. Non seulement se
clause
«
nonobstant
»
et
de
la
contro
n’est
que
trop
visible».
voient-ils chaque année sur une base
Abonnements
Le général a en outre indiqué que
verse qui en a découlé, M. Bourassa
officielle, mais ils se parlent au
(514) 844-3361
Montréal.....................................................
voit là un « faux débat », soulignant le CNG « continuera à garantir Tor
moins une fois par mois au télé
ou
dre, la paix et la sécurité des famil qu’on ne touche pas à l’éducation, à
(514)332-3890
que cette attitude est en tous points
phone. Témoin de la qualité de leurs
conforme aux dispositions du pro les et des biens, condition indispen la santé, aux affaires sociales ?
rapports sont les voeux de bon anni
Québec....................................................... .......................................... (418) 687-2034
gramme officiel du parti. Et il nie
sable à la réalisation dans les meil R.— C’est évident que dans le do
versaire que le président devait pré
avoir
voulu
agir
de
façon
sournoiseleurs
délais
d’élections
libres
et
dé
Extérieur — Indicatif 514.................... ...................................... 1-800-361-6059
senter au premier ministre mardi
maine des dépenses sociales, on a es
.« Faut-il faire un spectacle sons et
mocratiques ».
soir, lors du dîner officiel qu’il don
Indicatif 418.................... ........................................ 1-800-463-4645
sayé de protéger des acquis des Qué
lumières chaque que Ton applique le
D’autre part, un ancien chef de la
nait en son honneur: « Dans deux
bécois. On a essayé de mettre l’ac
Indicatif 819.................... ........................................ 1-800-361-5699
programme? » Surtout que son gou police politique haïtienne, Luc Dejours, si je calcule bien, Brian aura
cent sur les coûts administratifs. Il y
vernement se propose d’avoir à nou syr, détenu aux casernes Dessalines
Indicatif 613.................... ....................................... 1-800-361-5699
47 ans. Et bien, mon garçon, je t’en
veau recours à la clause « nonobs en attente de jugement, et un ex-co
souhaite une bonne (fete) ». Ce n’est
tant », aussi souvent que les intérêts
lonel de l’armée proche du président
pas le genre de voeux qu’il aurait fait
dialogue,
supérieurs du Québec l’exigeront.
déchu Jean-Claude Duvalier, Samuel
a Pierre Trudeau.
nous. Il y a évidemment d’autres dé
Quant au professeur Léon Dion, qui a
Jérémie, détenu au Fort-Dimanche à
Il est plus facile de discuter de
penses qui pouvaient être reportées
démissionné avec fracas, en quali Port-au-Prince, ont été présentés,
dossiers lorsqu'on entretient ce
sans affecter la situation économi
fiant la décision du Québec « d’erreur
hier, à la presse haïtienne et inter que.
genre de relations. Ce n’est pas en
de
stratégie,
d’improvisation
et
d’im
nationale
par
les
autorités,
dans
le
vain que M. Mulroney a tenu a aller
Q.— Pour Montréal, qu'adviendra-t-U
prudence», M. Bourassa souligne but d’apaiser la population.
rencontrer des comités parlementaiavec ces programme qui ont été mis
malicieusement que l’expert consti
Cette visite avait été organisée
' res au Sénat et à la Chambre des re
en veilleuse?
tutionnel continue à conseiller le
par le ministre de l’Information et
présentants plutôt que faire le tradi
gouvernement libéral dans d’autres des Relations publiques, le colonel
tionnel discours devant les deux
Max Valles, pour dissiper les ru
chambres du Congrès réunies. Il y a
dossiers.
À travers ce bilan des 100 pre meurs selon lesquelles ces détenus
désormais une quarantaine de par
miers jours d’exercice du pouvoir,
auraient quitté le pays.
lementaires qui ont discuté de lutte
L’ex-colonel Samuel Jérémie est
Robert Bourassa exprime avec em
aux pluies acides et de libre-échange.
phase sa fierté d’avoir su s’entourer
accusé d’avoir ouvert le feu à LéoC’est aussi dans le même esprit qu’il
d’une équipe ministérielle de « ges gane (30 kilomètres au sud-ouest de
a invité au Canada le vice-président
tionnaires compétents». Il n'envi la capitale) sur des civils avec un
Bush qui risque d'être son vis-à-vis
sage donc pas de remaniement mi groupe de miliciens duvaliéristes
dans deux ans et demi... si ce n'est
nistériel à moyen terme, si ce n’est
(tontons macoutes) faisant sept
avant.
que pour procéder à des réaffections
morts et une dizaine de blessés.
L'opinion publique américaine
mineures. Encore plus fier d’être in
La grève des transports populai
aussi commence à le connaître.
tervenu avec célérité pour s’atta res continuait par ailleurs, hier, à
Alors qu’il y a encore un an M. Mul
quer aux problèmes les plus aigus,
être totale à Port-au-Prince alors
roney était celui qui offrait des en
plus particulièrement celui des ur que des manifestations contre le
trevues aux grands média améri
gences.
Conseil national de gouvernement se
cains, son service de presse a dû re
De son arrivée au pouvoir en 1970,
fuser certaines demandes d’entre
déroulaient toujours dans la capitale
il retient la crise d’octobre, les ten en particulier sur le principal axe
vues cette semaine. Une notoriété
sions linguistiques et les affronte routier de la ville, le boulevard Jeanqu’on associe partiellement au fait
ments avec les centrales syndicales.
Jacques Dessalines, où des manifes
qu’il ait réussi a amener le président
De cette époque difficile, il a tiré des
tants essayaient de bloquer la circu
Reagan à considérer les pluies aci
leçons et promet qu’il prendra toutes
lation avec des objets divers.
des comme un problème grave.
les précautions pour ne plus jamais
Plusieurs personnes ont été bles
La personnalité même de M. Mul
se couper des aspirations du peuple,
sées dont certaines par balles depuis
roney est un atout. Capable de met
comme c’était le cas en 1976.
hier matin alors que les forces de
tre tous ses interlocuteurs à l’aise, il
De la déchéance de 1976 à son re Tordre donnent de plus en plus de si
sait leur servir les arguments qu’ils
tour en force, Robert Bourassa a ac gnes de nervosité et de fatigue.
aiment entendre. Son problème est
« Nous sommes sur la brèche de
quis une transcendante maturité.
qu’il ne peut se contenter de payer de
W*
Passé maître dans l'art d’éluder les
puis plusieurs mois et sommes fati
sa personne. Il lui faut mettre des
gués physiquement et psychologi
plus douleureux sujets, il a changé de
choses sur la table.
style. De la défensive qui caractéri quement, certains de nos hommes
Les critiques de l’opposition sont
sait son approche d’antan, il est
sont épuisés et en plus nous recevons
déjà nombreuses car on trouve qu’il
passé à l'offensive. Il faut le voir
des pierres, alors que nous faisons ce
a déjà cédé beaucoup : des grandes
maîtriser la joute, lorsque torturé
choses comme l’abolition de l’A
que nous pouvons pour éviter les in
par une équipe d’éditorialistes. Là où
gence de tamisage des investisse
cidents», a déclaré un officier à
autrefois il retraitait à la moindre at l’AFP.
ments étrangers et la Politique na
taque, aujourd’hui il ne bronche plus
tionale de l’énergie et des petites
et recherche la bagarre. Au pal
choses comme la ratification de l’Ac
marès de ses victimes préférées, il
cord Norad sans modification ou
réserve maintenant une place privi
l’approbation de la vente de Prentice
les $66 millions supplémentaires
légiée aux journalistes.
Hall à des intérêts américains. On
qu’Ottawa doit « moralement » au
Père de l’historique bill 22 sur la
trouve surtout qu’il a a reçu peu en
•
’Z:*'''
Québec, au titre de la péréquation.
régénérescence du français, l’ancien
échange.
Avec tous ces facteurs favorables,
premier ministre n’a pas oublié les
L'avantage de l’approche qu’avait
•.ffi&r/W Y ' y mm
déboires que lui ont valu les affron M. Bourassa pense « limiter au mi
Pierre Trudeau était de coûter peu
nimum les augmentations de reve
tements survenus dans le cours de
en concessions puisqu’il jouait avant
son premier mandat. Aujourd’hui, il nus » à aller chercher chez les contri
tout sur le rapport de force. L’éva
buables, surtout s’il réussit à remon
traite de la question linguistique
luation du rapport coût-bénéfice de
ter le niveau des investissements à
avec la même prudence qu’il aborde
la stratégie Mulroney ne pourra se
le dossier constitutionnel. « Le fran ce qu’il était il y a dix ans.
faire que plus tard. De tous les sujets
De toute évidence, le premier mi
çais est-il à nouveau menacé? ». Il
à l’ordre du jour de sa rencontre
nistre ne veut pas augmenter les im
promet de suivre la situation de près,
avec les autorités américaines, M.
pôts proprement dits, autant ceux
mais les informations dont il dispose
Mulroney n’a clos aucun dossier de
des particuliers que ceux des entre
à ce jour lui font croire que la survie
façon défitive, exception faîte du re
prises. Mais les taxes directes et in
de la langue française est assurée,
nouvellement de l’Accord Norad qui
comme langue de travail, des com directes? « Si on veut éliminer les dé
s’est fait aux conditions des Étatsmunications et des affaires. « C’est penses d’épicerie et vivre selon nos
Unis. Tous les autres dossiers, les
moyens, on est obligé d’envisager
irréversible ». Songe-t-il à modifier la
gros (pluies a cides et libre-échange)
loi 101 pour l’assouplir ou la renfor cette hypothèse-là...Nous avons
comme les petits (amiante et sou
coupé au maximum et il y a encore
cer? C’est une question à laquelle il
veraineté canadienne sur l’Arctique)
un écart important pour respecter
refuse de répondre, par respect pour
sont demeurés ouverts et risquent de
ce qu’il appelle la « tradition juridi nos priorités. » Avant de déterminer
le demeurer longtemps encore.
s’il y aura des taxes accrues ou nou
que », alléguant les deux causes qui
M. Mulroney sait fort bien qu’il
attendent un jugement de la Cour su velles, il veut étudier les prévisions
n’est pas au bout de ses peines. Exul
périeure. « Nous n’avons pas l’inten les plus récentes sur la croissance
tant lorsqu’il a quitté Washington
anticipée des revenus de l’État, la
tion d'abdiquer nos responsabilités ».
jeudi matin, il était déjà un peu plus
Interrogé par le rédacteur en chef,
privatisation d’entreprises publiques,
modéré hier aux Communes dans
Paul-André Comeau, et les éditoria dont il espère de $100 à $250 millions,
l’appréciation de son succès sur les
les revenus d’Hydro-Québec, et le
listes Jean Francoeur, Jean-Claude
pluies acides. « Ce n’est pas la fin du
reste. « Il faudrait avoir assez de
monde. C’est un progrès », a-t-il dit à
Leclerc et Gilles Lesage, le premier
chance de notre côté pour que toutes
l’opposition en parlant de la décision
ministre Robert Bourassa a tracé les
exceptionnel: Le Devoir Économique, le journal
du président d’endosser le rapport
grandes lignes du programme poli ces choses-là fonctionnement d’une
regard neuf parce qu’il y a du sang neuf au
manière à combler l’écart en ques
tique de son gouvernement pour les
Lewis—Davis. Peut-être avait-il relu
Le Devoir devient le seul quotidien à vous offrir
journal Le Devoir! Une nouvelle équipe de
mois à venir. Il a par ailleurs été
tion ...»
entretemps la déclaration du prési
un contenu économique et financier exhaustif.
journalistes
dynamiques
et
chevronnés
qui
s
ingé
Plus avant, alors qu’il était inter
amené à exprimer ses vues sur de
dent et constaté que nulle part le pro
nient à tamiser la masse d’information quotidienne Tout y est! À tous les jours! Dans une mise én
rogé sur la constitution, M. Bourassa
nombreuses questions d’actualités et
blème grave des pluies acides était
pour ne vous en livrer que l’essence Une substance page intelligemment structurée, pour un maximum
nous
a
fait
un
certain
nombre
de
ré
est
brièvement
revenu
sur
le
sujet.
qualifié de prioritaire.
d’efficacité et un minimum de temps de lecture.
« Je trouve malheureux, alors que le
vélations:
Le premier ministre est un éta
digne d’intérêt. La meilleure vue d ensemble
■ la gestion des délégations du Qué Québec est dans la pire crise finan
piste. Croyant à la stratégie des pe
Jetez-y un coup d’oeil! Le Devoir pourrait bien
des événements dans le monde politique, social
bec à l’étranger fait présentement
cière depuis 50 ans, qu’on va encore
tits pas, il est convaincu que son in
être le seul quotidien, dont vous ayez besoin
et culturel.
l’objet d’un examen sévère qui en perdre je ne sais combien de temps
terlocuteur ne pourra reculer main
désormais . ABONNEZ-VOUS!
Un regard neuf sur les affaires
traînera inévitablement des cou dans des débats qui ne sont pas per
tenant qu’il a endossé le rapport Le
Avec la récente publication d un nouveau cahier
pures dans les budgets de fonction tinents. »
wis-Davis et qu’il a accepté de
nement; certaines délégations se
Sur un tout autre sujet, le chef du
maintenir à Tordre du jour de leur
ront tout simplement fermées, tandis
gouvernement ne se dit pas hostile à
sommet annuel la question. D’aucuns
que de nouvelles seront ouvertes;
ont remarqué toutefois qu’en ne pre
la libéralisation des échanges avec
les États-Unis, mais il fait preuve
■ le projet de construction d’une
nant aucun engagement ferme sur le
financement de programmes de
salle de concert pour l’OSM a été re d’une extrême prudence. Il ne pré
porté, faute de crédits, mais aussi
lutte aux pluies acides, le président
voit pas que des décisions cruciales
soient prises à brève échéance à cet
entendait rester maître de son pas
parce que le gouvernement a retenu
qui revient à faire du sur-place.
un avis d’ordre administratif contenu
égard.
Ce qui importe pour lui, ce n'est
Même s’il réussit à lancer le pro
dans une lettre signée par le prési
pas que le Québec soit en tout temps
gramme annuel de $1 milliard par
dent du Conseil de la Place des Arts;
année évoqué dans le rapport Lewis■ l'état des finances publiques ne
présent à la table de délibérations,
mais qu’il participe pleinement à l’é
permet pas au gouvernement d’offrir
—Davis, on serait encore loin des $5
laboration des mandats et aux déciaux employés du secteur public, plus
ou *6 milliards annuels nécessaires

SUITES
DE
LA PREMIERE
PAGE
Éléphant

pour rendre l’effort américain com
parable à l'effort canadien.
En matière de commerce, le pre
mier ministre sait aussi que la route
sera longue et probablement plus dif
ficile encore. L’appui donné par M.
Reagan à l’ouverture de négocia
tions sur le libre échange sans poser
de condition préalable, là aussi M.
Mulroney a pu constater qu’il s’agit
d’une position théorique. À peine
était-il dans son avion pour Ottawa
que les parlementaires intéressés à
la question des exportations cana
diennes de boisd’oeuvre faisaient
pression sur le secrétaire américain
au Commerce, M. Malcolm Balbridge, faisant du règlement de cette
question un préalable à l’ouverture
de ces négociations.
Le problème majeur de M. Mul
roney est que toute sa stratégie est
basée sur la bonne foi. Il n’a d’autre
choix que de faire confiance à ses in
terlocuteurs. Il ne peut en effet met
tre en doute la volonté du président
de trouver les fonds nécessaires pour
faire la lutte aux pluies acides... tant
qu’il n'aura pas la preuve du con
traire. Les Américains le savent bien
puisque depuis bien avant son élec
tion il ne cesse de dire ce qu’il leur a
dit mercredi matin: il faut toujours
« accorder le bénéfice du doute à un
ami ». Ils savent aussi qu’une souris
crie bien moins fort qu’un éléphant.

que l’indice du coût de la vie, soit
3.6%; le premier ministre a rencon
tré les trois chefs syndicaux et il
juge le climat « cordial, confiant de
pouvoir en venir à un règlement
« d’ici la fin du printemps » ;
■ le nouveau premier ministre fran
çais, Jacques Chirac, est « un ami
personnel », et les relations ParisQuébec se trouveront enrichies par
son accession au pouvoir de France.

+ Haïti

Constitution

LE DEVOIR

+ Moyens

1

LE DEVOIR ESSENTIEL!

+ Taxes

UN REGARD NEUF
SUR LE MONDE

LE DEVOIR

ESSENTIEL!

/T

LE DEVOIR ECONOMIQUE
TENDANCES DU MARCHE^
SE TERMINANT LE 21 MARS
♦ 25.53
3055.35

1800

3025

h:>üî

CAHIER

DOW
2975

-35.68
1768.56

1
2950
2925
2900

1 DOLLAR
♦4.00
$354.00

71.66C

$342

Or et dollar en devise américaine

LES AFFAIRES
...EN «LUELGtUES LIGNES
PAUL PURIVAGE

■

Genstar met fin aux spéculations
en niant les rumeurs d’absorption

Le bureau chef de la société Genstar Corporation à San-Francisco a
démenti catégoriquement hier certaines rumeurs circulant au Canada
et voulant qu’elle soit l’objet d’une éventuelle absorption.
Le titre a fait l’objet en effet de fortes spéculations avant que les
Bourses de Toronto et de New York commandent l’arrêt des transac
tions. À la Bourse de Toronto, l’action ordinaire a gagné $ 5% à $ 53 tan
dis que quelque 968,882 actions étaient échangées. Les actions privilé
giées de catégorie E ont pour leur part augmenté de $ 3% à $ 40%, dans
un volume de 359,275 actions.
Les sociétés Canadien Pacifique Ltée et Manufacturers Life Insu
rance Co. ont d’ailleurs nié à leur tour être intéressées par Genstar. Le
commentaire du vice-président aux finances du CP fut particulière
ment clair: « Vous pouvez écrire que les directeurs sont tombés de leur
chaise, à force de rire, quand ils ont appris cette histoire », a déclaré M.
Paul Clough, lorsque interrogé par un reporter de l’agence Dow Jones.

■

Mateo Mart fait $ 5,662 de profits

La compagnie Mateo Mart Inc. a enregistré des profits de $ 5,662, ou
l’équivalent de deux cents par action ordinaire, sur des ventes de $ 5.5
millions, au cours du premier trimestre terminé le 31 janvier dernier.
Bien qu’il n’existe pas de données comparables pour l’année précé
dente, le président, M. Carmel Chaput, a dit croire que ces résultats
étaient satisfaisants. Il a souligné qu’ils reflétaient le ralentissement
des activités de construction domiciliaire et de bricolage qui survient
normalement au cours des mois de décembre et de janvier.
Mateo Mart, une société membre du réseau Ro-Na, exploite quatre
centres de distribution de matériaux de construction sur la Rive-Sud de
Montréal. Ses actions ont été inscrites à la Bourse de Montréal en dé
cembre dernier à la suite d’un premier appel public à l’épargne.

■

Trimac résilie un contrat avec Curragh

La société canadienne de transport routier pour marchandises en
vrac Trimac Transportation Services Ltd. a résilié le contrat de sept
ans qu’elle avait établi avec la firme Curragh Resources. En vertu de
cette entente, Trimac devait effectuer le transport de concentré de mi
nerai à partir d’une mine située près de Faro, dans le territoire du Yu
kon, jusqu’au terminal océanique de Skagway, en Alaska.
La filiale de Trimac Limited a expliqué qu’elle avait dû prendre cette
décision puisque aucun accord n’a pu etre établi au sujet de certaines
clauses préalables à la commande des 45 tracteurs spéciaux devant
être utilisés pour cette opération de transport.

■

Mitchell rachète 10 % de ses actions

La société Robert Mitchell Inc. de Montréal a annoncé hier qu’elle se
proposait de racheter, sur le parquet de la Bourse de Montréal, jusqu’à
10 % des actions présentement détenues dans les mains du public.
Robert Michell Inc. rachèterait ainsi du 1er avril 1986 au 31 mars 1987
jusqu’à 8,758 actions de catégorie A et 24,767 actions de catégorie B.

■

Arbor augmente sa part dans Perron

La société Arbour Resources Inc. de Vancouver du groupe HughesLang vient d’arranger le placement privé d’un maximum de 400,000 de
ses actions selon un prix unitaire de $ 3.35 l’action, auprès d’un groupe
d’investisseurs canadiens.
La société d’exploration a précisé que le produit net de ce placement,
servira & augmenter le fonds de roulement et à souscrire 500,000 actions
supplémentaires de la société à gestion commune Perron Gold Mines
Ltd, au prix de $ 2 chacune. Arbor détient actuellement 14.7 % des ac
tions de Perron.

■

La CVMQ réintègre Gleyn & Tinker

La Commission des valeurs mobilières du Québec a levé l’interdiction
rendue le 7 septembre 1983 affectant les opérations sur les valeurs de la
société Cley and Tinker Inc. Cet émetteur assujetti s’est finalement
conformé aux obligations d’information de la Loi.
<

>

Les Reichmann sont-ils vraiment
intéressés à devenir des fabricants
de whisky ? Selon l’analyste spécia
lisé Daniel Côté de la société de
courtage montréalaise Tassé & As
sociés, tout porte à croire que oui,
bien que ce ne soit certainement pas
leur premier intérêt.
D’une part, il voit difficilement en
effet qui pourrait racheter les acti
vités de distillerie du groupe. Même
Seagram, en quête d’acquisitions,
cherche plutôt à sortir du domaine.
La rumeur en fait présentement un
postulant pour une participation
éventuelle dans Canadien pacifique.
« Encore faut-il qu’il sorte d’abord de
Du Pont de Neymour », a commenté
M. Côté.
D’autre part et plus encore, les ac
tivités de distillerie représentent une
source d’autofinancement non négli
geable pour cette coûteuse opération
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d’achat. Celles-ci ont représentées < i
l’an dernier des ventes de près de
$ 1.5 milliard et des bénéfices de l'or■
dre de $ 282 millions.
Quant à savoir si les Reichmann
ne seraient pas en train de ruserpour provoquer une contre-offre gé- ■ » i ■
néreuse qui leur permettrait de cé- ■ i >
der leur bloc d’actions de Hiram • i >•
Walker, à bon prix; l’analyste n’é-M : i "
carte pas l’hypothèse mais encore là, - > > <
cherche le chevalier blanc.
Le premier intéressé à ce chapitre •
serait la société Interprovincial Pi- : \ > !*
peline, le principal actionnaire actuel - •
de Hiram Walker avec 17 % des
parts par le biais d’une propriété > ;
croisée. M. Côté qui vient justement
de terminer une etude sur cette der..........
nière, estime que ce serait sûrement
sa volonté mais que le moment n’est
pas bien choisi pour procéder à pa- fut
Voir page 16 : Reichmann
III t
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L’OPEP s’entend pour
défendre le pétrole à $ US 28
GENÈVE (AFP) — Les 18 pays
exportateurs de pétrole, membres
ou non de l’OPEP, réunis à Genève,
se sont séparés vendredi résolus à
tenter de faire remonter les prix du
pétrole à leur niveau antérieur de
$ US 28 le baril, mais sans annoncer
de mesures concrètes à cet effet, a
annoncé le président du consor
tium.
Les 13 de l’OPEP se retrouve
ront samedi pour poursuivre leur
conférence ministérielle extraor
dinaire ouverte dimanche, a in
diqué leur président, M. Arturo
Hernandez Grisanti.
« Nous (les 18) sommes tombés
d’accord pour défendre la structure
des prix à $ US 28 le baril (ancien
prix de référence de l’OPEP), et de
faire tous les efforts nécessaires
pour atteindre graduellement ce ni
veau », a déclaré M. Hernandez, mi
nistre vénézuélien du Pétrole. À cet
effet, l’OPEP adoptera une série de
mesures qui seront annoncées le
moment venu, a-t-il ajouté.
Les pays non OPEP décideront
de leur côté l’approche qui leur
convient, a-t-il encore indiqué.
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M. Arturo Grisanti préside la réunion de l'OPEP à Genève.
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La migration inter-provinciale favorise la
poussée du marché de l’Ouest de Montréal

i

ront leur progression au même
rythme que l’an passé.

SERGE TRUFFAUT
Collaboration spéciale
Dans le marché de la maison déjà
existante, les plus récentes statisti
ques confirment, pour l’instant du
moins, les pronostics émis par les
spécialistes à l’effet que, le prix et le
volume des transactions continue

L’étude trimestrielle de Royal-Lepage sur l’évolution des prix au Qué
bec durant l’hiver 1986 indique qu’à
de rares exceptions près, la valeur
marchande du bungalow individuel
dans les villes analysées est en
hausse. C’est à Beaconsfield que

Prix des bungalows individuels au Québec
Prix
janvier 86

Prix 1 an
auparavant

% d’évolution
sur un an

Région de Montréal

Anjou
Beaconsfield
Beloeil

78,500
79,000
55,000

—

—

61,000
48,500

+ 29.5%
+ 13.4%

Boucherville
Brossard
Châteauguay

70,000
74,000
50,000

70,000
65,000
46,000

—
+ 13.9%
+ 8.7%

Chomedey, Laval
Côte Saint-Luc
Dollard-des-Ormeaux

62,000
94,000
72,000

55,500
86,000
61,900

+ 11.7%
+ 9.3%
+ 16.3%

Dorval
Duvernay, Laval
Kirkland

68,000
67,000
79,000

61,000
60,000
79,000

+ 11.5%
+ 11.7%
—

Longueuil
Pointe-aux-T rembles
Pointe-Claire

67,000
70,500
70,000

61,000

+ 9.8%
—
+ 16.6%

Repentigny
St-Bruno-de-Montarville
St-Hubert

68,000
65,000
63,500

57,900
— '

+ 12.3%
—

100,000
90,000
88,000

88,000
82,000
—

+ 13.6%
+ 9.8
—

80,000
73,000
71,500

74,000
67,500
70,500

+ 8.1 %
+ 8.2%
+ 1.4%

St-Lambert
St-Laurent
St-Léonard

—

60,000
—

Ailleurs au Québec
Aylmer
Charlesbourg (Québec)

Le CP vend les assurances Château

La société Canadien Pacifique a vendu sa compagnie d’assurance
Château. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.
La filiale a été cédée à une société contrôlée par le président de Châ
teau depuis sa création et ex-dirigeant du CP, M. R.T. Riley.

■

La société Gulf Canada Corp./ré
cemment acquise par Olympia &
York Developments Ltd. de"Toronto,
a surpris les milieux financiers cette
semaine en déposant une offre d’a
chat au comptant de l’ordre de $ 1.2
milliard pour acquérir environ un
bloc de 38 % additionnel du contrôle
de Hiram Walker Resources Ltd, de
Toronto également.
Il a fallu peu de temps en effet à la
discrète famille torontoise des frères
Reichmann, propriétaire de O & Y,
pour digérer l’acquisition de Gulf, la
deuxième plus importante prise de
contrôle de toute l’histoire du Ca
nada, avant de s’attaquer à une autre
pièce de choix: Hiram Walker, une
société diversifiée avec plus de $ 5.7
milliards d’actif, dont plus de la moi
tié sont investis dans le secteur des
ressources naturelles et du transport
du gaz naturel.
Longtemps réputée à travers le
monde pour son Canadian Club, Hi
ram Walker est aujourd'hui en effet
bien plus qu’un distilleur de whisky.
Comme Seagram, elle s’est beau
coup diversifiée en acquérant Home
Oil Co. Ltd., l’une des plus importan
tes sociétés pétrolières au pays, en
plus d’une participation de 34.4 %
dans Interprovincial Pipe Line Ltd,
le transporteur pan-canadien de gaz
naturel, et 83.5 % du distributeur de
gaz Consumers Gas Co. Ltd.
L’acquisition du bloc convoité
pourrait ainsi résulter en la forma
tion de la plus importante société
d’exploration et de production pétro
lière au Canada. Olympia & York
possède déjà une participation de
10.7 % dans l’entreprise et hausserait
donc son emprise à 48.7%.
L’offre en question fut déposée
aux Bourses de Toronto et de Mont
réal jeudi, corroborant ainsi des ru
meurs qui y circulaient depuis quel
ques temps déjà, non sans soulever
beaucoup de scepticisme, Gulf ap
paraissant déjà suffisemment absor
bée par la réduction de la dette con
tractée pour sa réorganisation.
Gulf offre $ 32 pièce pour jusqu’à
26 millions d’actions ordinaires et
toutes les actions privilégiées de
classe D de Hiram Walker Resour
ces. Elle pourrait acquérir une plus
grande portion encore des actions or
dinaires, si moins d’actions privilé
giées que prévu lui sont déposées.À
la limite, Gulf pourrait procéder à
une prise de contrôle renversée pro-
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IMMOBILIER

La rentabilité de Sanivan augmente

Le Groupe Sanivan Inc. de Montréal a connu une augmentation im
pressionnante de sa rentabilité au cours de l’exercice terminé le 28 dé
cembre dernier.
L’entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel, la protection de
l’environnement et l’ingénierie environnementale a enregistré des bé
néfices nets de $ 702,000 ou l’équivalent de 35 cents par action ordinaire,
soit huit fois plus que les $ 79,000 et quatre cents l’action obtenus au
cours de l’exercice précédent. Les ventes ont augmenté entretemps de
39 % pour s’établir à $ 31.8 millions.
Le président et chef de la direction, M. Jean-Guy Soulard, a expliqué
l’accroissement du bénéfice par l'amélioration des prix et des marges
bénéficiaires dans les secteurs traditionnels, de même que par l’entrée
de la compagnie dans des secteurs d’activités plus profitables.

■

Les Reichmann offrent $ 1.2 milliard
comptant pour 38 % d’Hiram Walker
PAUL DURIVAGE

3000
;»i*;
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Après avoir digéré l’acquisition de Gulf

fitant de son contrôle relatif pour
forcer Hiram Walker à la racheter.
Les dirigeants d’Hiram Walker ont
réagi en annonçant qu’ils avaient re
tenu les services du courtier Domi
nion Securities Pitfield Ltd et de la
banque Morgan pour « explorer tou
tes les alternatives », à cette opéra
tion publique d’achat, de façon à as
surer que les actionnaires obtien
dront la meilleure valeur pour leurs
actions. Ils n’ont pas élaboré davan
tage, promettant seulement une
prise de position aussi rapide que
possible.
Ces conseillers partiront donc à la
recherche de « chevaliers blancs »
prêts à faire monter les enchères.
Dominion Securities Pitfield a déjà
fait ses preuve dans le domaine, no
tamment lors la tentative d’acquisi
tion de la fiducie du Permanent par
le financier Samuel Belzberg.

î

nus*.
Montréal, samedi 22 mars 1986

EN UN COUP D’OEIL

i

Gatineau
Granby
Hull
Ste-Foy (Québec)

sb'ooo

52,000

46,000
79’ûOO

71,500

68,500

+ 13.0%
+ 8.9%
+ 4.4

Shawinigan-Sud
Sherbrooke
Trois-Rivières

42,000
60,000
57,000

42,000
56,000
54,500

+ 7.1 %
+ 4.6%

cette valeur a le plus progressé. De
$ 61,000 en janvier 1985, le bungalow
était à $ 79,000 en janvier 1986, en
hausse de plus de 29 %; à l’automne
il était à $ 75,000. Une portion de ce
pourcentage est attribuable au re
tard que Beaconsfield avait par rap
port aux autres municipalités de la
région montréalaise.
Par ailleurs, le flux migratoire in
ter-provincial en 1985 et ce pour la
première fois en bien des années a
favorisé le Québec. Plus de 8,000 nou
veaux résidents l’an dernier par rap
port à un taux négatif de 4,000 en
1984, soit un grand total de 12,000 per
sonnes. De ce phénomène, les spécia
listes de la SCHL estiment que le
marché immobilier de l’ouest de Pile
de Montréal en a grandement pro
fité.
Effectivement, l’analyse de Royal
Lepage montre que les hausses les
plus notables ont été de plus de 16 %
à Dollard des-Ormeaux et PointeClaire; le déboursé respectif pour un
bungalow est actuellement de
$ 72,000 et $ 70,000. Mieux, la lecture
des chiffres concernant la catégorie
maison à deux étages indique qu’en
janvier 1986 la valeur avait aug
menté, en douze mois, de 36 % à Dollard-des-Ormeaux, 28 % à Beacons
field, 24 % à Côte St Luc et 22 % à
Pointe-Claire.
Mis à part Duvernay, qui fait
bonne figure dans la seule catégorie
de la maison à deux étages ( 23 % en
un an), l’ensemble des municipalités
ou banlieues où la population fran
cophone est fortement majoritaire,
n’ont pas eu des progressions analo
gues. Au passif, on remarque qu’à
Pointe aux-Trembles, la valeur mar
chande du bungalow individuel a
perdu $ 3,000 entre octobre 1985 et
janvier 1986, pour se fixer momen
tanément à $ 70,500. Dans ce cas là,
on peut émettre l’hypothèse que fort
probablement les déboires écono
miques de l’est de Montréal, ne sont
pas étrangers à cette baisse. Quant
aux villes de Boucherville ($ 70,000),
et de Shawinigan ($ 42,000), le prix
moyen n’a pas du tout progressé au
cours des douze derniers mois. Ce
pendant, dans la catégorie maison à
deux étages la valeur a augmenté de
lus de 6% à Boucherville; de
98,000 en janvier 1985, ces proprié
tés se négociaient à $ 104,500 en jan
vier 1986.
Cela dit, au cours de l’automne-hiver dernier, les prix des bungalows
dans les banlieues est, nord et sud de
Montréal sont tous à la hausse à l’ex-

ception de Beloeil. Sur Pile Jésus .n
l’augmentation s’est fixée à plus de
11 % en janvier, alors que sur la rivesud on a une échelle allant de 10 % à
J!
14 %. Quant à la maison individuelle :
à deux étages, la variation est de 4 %
à23%sur l’île Jésus; entrois mois
seulement, la valeur marchande de
ces unités a progressé pour un équi-‘ ■ : ■1
valent de $ 5,000 à Duvernay. Même ! !
si la configuration urbaine de la rive-'
1
sud est plus disparate que sur la rive-: : !
nord, l’échelle est plus tassé, plus
équilibrée. Une évolution minimale11 * !
de 6 % à Boucherville et Longueuil à
un sommet de 19 % à Saint Lambert,
en passant par un 8 % à Beloeil et un
lui
9% à Brossard.
A l’extérieur de Montréal et dans » -1
les centres urbains étudiés par
Royal-Lepage, on constate que le
bungalow individuel a augmenté d’un
minimum de 1 % à Gatineau ($ 70,500
en janvier 1985 - $ 71,500 en janvier
1986), à un maximum de 13% à
Granby ($ 46,000 à $ 52,000). La irlj
maison à deux étages quant à elle est J-H1
plus capricieuse. La valeur mar^ 11» »
chande est restée identique à ce1 ji i '
qu’elle était il y a douze mois tant à’ IdShawinigan ($61,200) qu’à Trois-Ri 1 il
vières ($ 85,000). Par contre, elle fût M
en hausse de 2% à Sherbrooke, H’ 1
$ 93,500 en janvier 1986, et de 20 % à H*|
Aylmer, $ 120,000 cette année.
! >n;
Autres points de repère impor- ’ ’ 1
tanLs, le nombre et la valeur des ven-: ‘ •1
tes. Toutes catégories confondues, le ’ ‘ I
volume des transactions du mois dei 1 ' ■
janvier 1986 effectuées par le sys>i
tème M LS, est de 10% plus élevé
1
qu’en janvier 1985. Selon l’Associa-’ ’ ‘
tion de l’Immeuble du Québec, 1916’ • •
propriétés ont changé de mains corn!>
parativement à 1744 en janvier 1985'1 > '•
Soit une circulation de capital dépas
sant le $ 140 millions par rapport à
$ 115 millions pour la même période' ! ;
l’an passé. Incidemment, si le nom
bre a progressé de 10 %, les sommes11 > •”
impliquées sont de 22 % supérieures
à janvier 1985. Et qui dit système < i. ■
MLS, exclut toute négociation faite
sous le sceau de l’exclusivité !
1 .1 > ;
Toujours d’après les analyses de •
l’Association, la valeur moyenne par 1 ■
transaction était de $ 73,000 soit 11 % : i
de plus qu’en janvier 1985. Si on sous-' U i
trait tout ce qui n'est pas du résiden
tiel, on constate une hausse de 14 % : i
et ce, à la veille de la saison tradi” ■ <
tionnellement la plus Intense. Pour ‘
l’année 1985, l’ensemble des transac-’1 >
tions réalisées par le système MLS ai!
augmenté de ... 37 % par rapport à' î * *
1984. Près de $ 2 milliards compara
tivement à $ 1,5 milliard en 1984.

\
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LE DEVOIR ECONOMIQUE
Après cinq ans de présidence du Mouvement Desjardins

Raymond Blais demande à ses membres en congrès spécial:
la coopération survivra-t-elle à son succès économique ?
PORTRAIT
CLAUDE TURCOTTE
Parmi les fonctions publiques
qu'un citoyen peut exercer au Qué
bec, il s’en trouve peu qui soient
plus importantes et prestigieuses
que celle de président de la Confé
dération des caisses populaires et
d’économie Desjardins, un Mou
vement qui prend une place gran
dissante dans les activités écono
miques québécoises, tout en conti
nuant d’exercer une autorité mora
le, sociale et politique dans son sens
le plus large.
Le 21 janvier 1981, M, Raymond
Blais, un comptable agréé, qui était
à toutes fins utiles inconnu dans les
cercles de l’élite tradionnelle, pre
nait la relève des Cyrille Vaillancourt, Émile Girardin et Alfred
Rouleau, qui furent les principaux
piliers après Alphonse Desjardins
lui-même évidemment. Vu de l’ex
térieur, le choix de M. Blais fut
inattendu. Le grand public ne le
connaissait pas, mais on savait très
bien qui il était à l’intérieur du
Mouvement Desjardins.
Fils d’un père épicier-boucher de
St-Patrice de Beaurivage, une pe
tite localité du comté de Lotbinière, Raymond Blais n’avait pas
envisagé au départ une carrière
dans le coopération. Diplômé de
l’Université Laval en 1957, il avait
pourtant hésité entre l’administra
tion et la philosophie. « Un tel choix
peut paraître stupide, mais en y
pensant bien, ça ne l’est pas du tout.
Ces deux formations ou professions
nécessitent une qualité commune,
celle du gros bons sens », a-t-il pré
cisé dans un entretien au DEVOIR
entre deux séances du congrès que
le Mouvement Desjardins tenait
cette semaine à Montréal.
Bien que C.A., M. Blais ne pou
vait pas s’imaginer qu’il ferait car
rière comme comptable: «J’ai
senti très vite le besoin d’aller dans
la gestion en général et de me re
tremper dans l’enseignement. Je
me sentais en fait professeur dans
l’âme ». Il rêve encore d’ailleurs de
terminer sa carrière dans l’ensei
gnement. Il n’a toutefois pour le
moment aucunement l’intention de
quitter sa fonction de président
chez Desjardins, même s’il a eu des
problèmes de santé depuis l’été
dernier. Il est d’accord avec ses
médecins pour dire que sa conva
lescence va bon train.
Parce qu’il le fallait, il a donc
vécu l’étape de la cléricature dans
un bureau de comptables, mais en
moins d’un an, il était déjà rendu
ailleurs, c’est-à-dire contrôleur fi

nancier dans une coopérative d’ha
bitation à Montréal. Il n’était pas
familier avec le monde de la coo
pération et ce fut pour lui « une ex
périence extraordinaire comme
gestionnaire et comme coopé
rant ». Il a fait par la suite un stage
chez Jean-Claude LaHaye, urba
niste-conseil, ce qui l’a mis en con
tact avec l’approche multidiscipli
naire.
Ce sont bien sûr ses activités
dans le secteur de l’habitation qui
le mettent en rapport avec des re
présentants de Desjardins. Il fait
son entrée dans le Mouvement en
1968 par le biais des services d’é
ducation. Il donne d’abord des
cours à l’Institut coopératif Desjar
dins aux gérants de caisse. Ceux-ci
trouvent que le cours est « excel
lent mais trouvent qu’il n’y a pas
assez de références à leurs activi
tés».
M. Blais a donc refait un cours
qu’il a par la suite dispensé à pres
que tous les gérants de caisse po
pulaire du Québec. « J’ai senti la
culture et les valeurs que ces gens
transportaient », précise M. Blais.
C’est aussi de cette manière que la
base du Mouvement a pafaire con
naissance avec lui, surtout à l’oc
casion de tournées de formation à
travers tout le Québec. « J’étais
alors identifié comme un gars des
caisses », par opposition sans doute
aux technocrates du Mouvement et
aux dirigeants régionaux, qui n’a
vaient pas les memes occasions
d’établir ces contacts.
Au fait, en 1966, la carrière de M.
Blais avait failli prendre la voie de
la politique. Candidat libéral, il a
perdu dans Lotbinière par 84 voix.
Il aurait pu être de nouveau can
didat en 1970, mais à l’Assemblée
nationale il a préféré un poste de
cadre dans le Mouvement Desjar
dins, parce qu’il y trouvait des défis
aussi excitants que ceux de la poli
tique proprement dite.
En 1973, on lui offre le poste de
directeur général de la Fédération
des caisses populaires de Québec,
qui compte 350 caisses dans la ré
gion de Québec et jusque sur la
Basse Côte Nord. Cette fonction lui
assure presque automatiquement
de siéger au conseil d’administra
tion de plusieurs institutions Des
jardins, dont la Fiducie du Québec,
Crédit industriel Desjardins et
aussi à celui de la Confédération,
qui chapeaute toutes les fédéra
tions et institutions. En 1979, M.
Rouleau lui demande aussi de faire

partie d’un comité d’étude sur le
partage des responsabilités dans le
Mouvement, une mission dont l’im
portance est apparue clairement
plus tard.
Puis arrive « le conclave de
1981 », alors que M. Rouleau vient
d’avoir 65 ans. Il avait lui-même
proposé que le président prenne sa
retraite à 65 ans, rappelle M. Blais.
Il y eut néanmoins un débat assez
important alors, car M. Rouleau se
sentait encore très apte à poursui
vre la besogne.
Le mot de « conclave » emprunté
au langage du Vatican colle parfai
tement à la réalité. Le président du
Mouvement Desjardins est élu par
les 32 membres du conseil d’admi
nistration de la Confédération. Au
départ, les 32 sont théoriquement
candidats, exactement comme le
sont les cardinaux lors de l’élection
d’un pape. Pour gagner, il faut
avoir 66% % des voix ou 20 sur 32 et
les votes se succèdent tant qu’on
n’a pas trouvé de vainqueur. Il a
fallu plus d’un tour pour élire M.
Blais, mais une seule journée a
suffi pour y arriver.
« J’étais dans le Mouvement de
puis huit ans. Il n’est pas possible
de créer une image et de donner
l’impression à nos collègues qui vo
tent qu’on est différent de ce qu’on

est en réalité », mentionne M. Blais.
C’est là l’avantage de l’élection du
président par un groupe restreint
des 32 membres du conseil d’ad
ministration, qui sont en rapport
les uns avec les autres depuis des
années.
M. Blais, qui est donc devenu,
après M. Rouleau, le deuxième pré
sident à plein temps du Mouve.ment, soutient qu’il n’y a jamais eu
de bisbille entre lui et son prédé
cesseur. Des personnes l’avaient
approché auparavant pour savoir
s’il pouvait poser sa candidature.
« J’ai répondu que cela entrait dans
le cadne de mes intérêts », a ré
pondu M. Blais.
Qu’a-t-il fait, une fois élu prési
dent? M. Blais a commencé son
mandat en partant du rapport sur
le partage des responsabilités, dont
il avait été le président. Ce comité,
qui constituait un échantillonnage
très représentatif du Mouvement,
avait été formé parce qu’il y avait
des tensions entre les divers pa
liers, entre la confédération et les
fédérations plus ou moins bien or
ganisées.
Présenté en 1980, ce rapport a
« surpris » parce qu’il ne donnait
pas de recettes et de méthodes tou
tes faites. Il avait un contenu plus

philosophique en s’étendant sur les
valeurs. De cette analyse devait dé
couler ensuite le partage des com
pétences et des tâches à faire.
Ce rapport devint « presque la bi
ble » du nouveau président. Selon
cette étude, la confédération devait
être le porte-parole officiel du Mou
vement, s’occuper de la représen
tation et des relations avec les gou
vernements et ne pas se laisser
prendre dans l’administration cou
rante. Par ailleurs, les Fédérations
devaient assumer l’appui aux cais
ses. L’inspection continuait de re
lever de la confédération, mais il
appartenait aux fédérations de voir
à ce que les caisses fautives corri
gent leurs lacunes.
Pour ce qui est des questions
techniques intéressant tout le
monde, on proposait de mettre sur
pied des corporations spécialisées,
comme on l’a fait d’ailleurs pour
l’informatique, la carte de crédit
Visa, le transport sécuritaire des
argents et titres, la Société d’habi
tation, etc...
M. Blais reconnaît que l’applica
tion de ce programme a suscité
« une période de flottements » au
sein du Mouvement, « mais depuis
un an, ça se tasse » ajoute-t-il.
Sous sa présidence, les autres
grands défis que M. Blais a dû af

fronter sont la crise économique,
dont on sort à peine, et la crise des
caisses d’entraide économique, une
véritable épreuve pour le Mouve
ment Desjardins, même s’il n’avait
rien à voir avec ce phénomène.
La récession économique a
obligé les fédérations, les caisses et
les institutions de Desjardins à ap
prendre comme tout le monde à gé
rer la décroissance. Dans les an
nées 70, on avait été « généreux »
chez Desjardins dans les ristour
nes, si bien que les réserves allaient
relativement en baissant.
Par surcroît, il y a eu « le sys
tème financier qui s’est mis à faire
des flammèches », avec les visées
de M. Parizeau, le décloisonnement
qui était dans l’air et la loi 75.
Mais tout compte fait, cela n’a
pas défavorisé le Mouvement Des
jardins, qui sort de la crise plus fort
que jamais. « Je suis très impres
sionné de la façon dont les fédéra
tions et les caisses ont renversé la
vapeur», constate M. Blais.
Chez Desjardins on attend le dé
cloisonnement de pied ferme. En
réalité, on le pratique déjà entre
plusieurs institutions et caisses.
« Ça n’avance pas vite au Mouve
ment Desjardins, mais quand on
avance on en mène large », ajoute
le président, en donnant l’exemple
de l’informatique. Les caisses s’y
sont engagées à leur rythme pro
pre, mais une fois démarrée, l’opé
ration informatique avance bien
parce que c’est toute la base qui
l’accepte.
Avec un bénéfice net de $ 255 mil
lions en 1985 et des actifs consolidés
de $ 25.6 milliards, on commence
maintenant à se demander dans le
Mouvement Desjardins si la réus
site économique n’est pas une me
nace à la survie de la coopération.
« Il y a encore dans le Mouve
ment des vieux coopérateurs qui
ensent lorsque les choses vont
ien, qu’on doit être hors du bon
chemin sur le plan social. On doit se
rappeler que Desjardins fut lancé
sur des notions de gagne-petit et de
nationalisme. Ce sont des notions
dépassées aujourd’hui, sauf dans
l’Ouest du Canada où il y a encore
de petites caisses francophones qui
se battent encore pour survivre
économiquement et pour demeurer
francophones», explique M. Blais.
Le défi de Desjardins, en l’an
2,000 peut-être, pourrait être le sui
vant: comment être riche et fort
tout en conservant l’esprit et la pra
tique coopérative?
C’est pour discuter de ces « va
leurs fondamentales, que 3,000 dé
légués du Mouvement Desjardins
articiperont à un congrès spécial
Montréal en novembre 1986.

Mulroney ne craint pas le

L’OPEP fera face à de nombreux obstacles

protectionnisme US sur le bois

Genève — (AFP) D’énormes obs
tacles demeurent sur la voie d’une
remontée des prix du pétrole, réduits
par deux depuis décembre, malgré
les voeux de la conférence de l’OPEP réunie depuis une semaine, a-ton reconnu vendredi soir dans plu
sieurs délégations.
Le problème du niveau des prix,
présent dans l’esprit de tous, est ce

OTTAWA (PC) - Le Canada vise
à obtenir une plus grande part du
marché américain du bois d’oeuvre
et c’est un marché qu’il mérite bien,
à cause de la qualité de son produit, a
déclaré le premier ministre Brian
Mulroney, vendredi aux Communes.
La veille, l’administration des
États-Unis avait promis aux mem
bres du Congrès qu’elle allait se
montrer exigeante dans les prochai
nes négociations bilatérales sur le
bois. L’industrie américaine du bois
a pour sa part déjà indiqué qu’elle at
tendait de ces négociations qu’elles
limitent les exportations de bois ve
nant du Canada.
Ce dernier respecte toutes les rè
gles du jeu, a affirmé M. Mulroney,
et dans tous les secteurs économi

+ Reichmann
reille opération. « C’est un gros mor
ceau pour l’entreprise qui n’a que
$ 350 millions à investir cette année »,
a-t-il commenté.
Cette thèse n’est toutefois pas à
écarter compte tenu du prix relati
vement peu généreux offert par
Gulf. Les actionnaires d’Hiram Wal
ker semblent d’ailleurs s’attendre à
nettement mieux que les $ 32 offerts.
Le titre se négoce en effet mainte
nant en Bourse pour $32%.
Hiram Walker est dans l’ensemble
une société des plus rentables. Son
dernier exercice terminé le 30 sep
tembre 1985 a d’ailleurs donné lieu à
un bénéfice record, malgré l’instabi
lité des prix pour les ressources na-

ques, particulièrement en ce qui re
garde le bois, il maintient un com
merce honnête et équitable, et il s’at
tend à ce que les États-Unis agissent
de la même manière.
M. Mulroney revenait au Parle
ment, après sa visite aux États-Unis,
où il s’est entretenu avec le président
Ronald Reagan.
L’industrie américaine du bois
maintient que les producteurs cana
diens détiennent déjà une part trop
grande de son marché du bois, soit

31%.
Et il n’est pas question de condi
tions préalables touchant le bois,
avant le début des discussions en vue
d’un accord étendu de libre-échange,
a de nouveau déclaré M. Mulroney.
turelles mais à la faveur de la déré
glementation du marché au Canada.
Dé fait, ce dernier secteur a contri
bué de façon encore plus prononcée
ue les deux autres à l’amélioration
es affaires.
De façon plus précise, Hiram Wal
ker a affiché une hausse de 30 % de
son bénéfice net qui a atteint $ 319
millions ou $ 3.34 l’action, tandis que
les ventes progressaient de 2 % pour
s’établir à $ 3,765 millions.
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Compagnie d'assurance-vie

Fondée en 1892
Conseils en propriété intellectuelle
Agents de brevets d'invention
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1514, Docteur Penfield,
Montréal, Canada, H3G 1X5
Tél (514)934-0272
Télex: 05-268656
Cable: MARION
Télécopieur

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS est par les présentes donné
que l'assemblée générale annuelleades
actionnaires de la Compagnie aura
lieu au Grand Hôtel, 777 rue Univer
sité, Montréal, Salon RÊCOLLETS,
mercredi, le 26 mars 1986, à seize
heures, aux fins de recevoir et d'adop
ter s’il y a lieu les états financiers de la
Compagnie, au 31 décembre 1985, de
procéder à l'élection des administra
teurs ainsi qu'à la nomination des véri
ficateurs, et de discuter de toute autre
question pouvant légalement être sou
mise à l'assemblée.
_____
François Charette, Secrétaire

721-9630
ENTREPRENEUR-ÉLECTRICIEN

JEAN K. MALOUF INC.
entretien
industriel-commerclal-résidentlel
Plus de 30 ans d'expérience

pour assécher le marché pétrolier et
renverser ainsi la tendance à la
chute des cours.
Le Brent britannique a perdu plus
d’un demi-dollar par baril vendredi,
tandis que le brut américain WTI cé
dait quelques fractions à l’ouverture
de la séance à New York.
Par ailleurs, les entretiens ouverts
depuis mercredi par l’OPEP avec
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cinq pays du tiers monde non mem
bres de l’Organisation (Angola,
Égypte, Malaisie, Mexique et Oman)
ont débouché sur un accord sur des
thèmes de travail, a indiqué vendredi
après-midi le ministre algérien M.
Belkacem Nabi. M. Nabi et ses col
lègues n’ont cependant fait état d’au
cun chiffre précis de diminution des
exportations.
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pendant resté dans l’ombre tout au
long des travaux, selon les mêmes
sources.
Sur les marchés pétroliers de Lon
dres et New York, le scepticisme a
remplacé l’optimisme qui prévalait
en début de semaine en raison des
assurances des participants sur la
détermination des 13 pays membres
à réduire la production de pétrole
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Le gisement aurifère de Casa Berardi entraînera
des investissements de $ 450 millions d’ici 1987

L’inflation recule
Indice des prix
au
consommateur
1981 =100

K

130.6

DD©®

Photo CP

Statistique Canada a rapporté hier que le taux annuel d’inflation
affichait une baisse de 0.3 point de pourcentage pour s’établir à
4.1 % pour le mois de février en comparaison d’un taux de 4.4 %
enregistré en janvier. L’indice des prix à la consommation était de
130.6 en février.

Microlec déjoue Videotron
avec un nouveau décodeur
SHERBROOKE (PC) - Le
Groupe Microlec Inc., de Sher
brooke, a annoncé hier qu’il s’apprê
tait à mettre sur le marché national
et bientôt international un nouveau
décodeur capable de débrouiller les
ondes de la télé payante, même chez
les câblodistributeurs ayant modifé
leur système d’encodage ou s’apprê
tant à le faire.
De plus, le président du Groupe,
André Duplessis, a profité de cette
annonce en conférence de presse
pour dévoiler un nouveau produit in
venté par Microlec et destiné à éli
miner les nombreuses connexions et
fils nécessaires aux clients de câblo
distributeurs voulant utiliser simul
tanément les services du câble sur
plus d’un téléviseur.
Quant au nouveau décodeur, il
vient déjouer les nouvelles techni
ques élaborées par le groupe Vidéo
tron, à Sherbrooke, et appliquées
l’automne dernier au coût d’un demimillion de dollars.
« La technique n’a pas de limite en
électronique et en micro-électroni
que ; pour perfectionner notre nou
veau décodeur, on n’a même pas eu
besoin de tenir compte des nouvelles
techniques de brouillage de Vidéo
tron», a affirmé M. Duplessis.
Sur le marché depuis 1983, les pre
miers décodeurs du groupe Microlec

avaient donné lieu à plusieurs pro
cédures légales contre la firme sherbrookoise, la dernière étant une re
quête en injonction interlocutoire
présentée en cour supérieure au
mois de février et visant à faire ces
ser la production et la vente de dé
codeurs Microlec. La requête a été
prise en délibéré et un jugement de
vrait être rendu dans un mois ou
deux, a indiqué hier le directeur à
l’exploitation pour Vidéotron à Sher
brooke, Denis Blais.
Les responsables sherbrookois de
Vidéotron avaient déclaré l’automne
dernier constituer un projet pilote en
modifiant le système de brouillage
des ondes de la télé payante, notam
ment parce que Sherbrooke repré
sentait probablement la ville où l’on
retrouvait le plus de décodeurs-pi
rates au Québec.
Vidéotron, de Québec, s’apprête
d’ailleurs à imiter Sherbrooke en mo
difiant à son tour son système de
brouillage chez ses 140,000 clients.
Selon l’aviseur légal du Groupe Mi
crolec, Me Conrad Chapdelaine, il a
été prouvé en cour que la fabrica
tion, la vente et la possession d’un dé
codeur sont choses légales.
Quant à l’utilisation des décodeurs
Microlec, « les tribunaux ne l’ont pas
encore définie clairement. » a-t-il
précisé.

LA SARRE (PC) — L’environne
ment vient de subir un choc dans le
secteur minier de Casa Berardi,
dans le nord du Québec, où presque
une centaine d’entreprises concour
ront pour mettre la main sur une
portion du plus alléchant gisement
aurifère au pays depuis la décou
verte du filon Hemlo, en Ontario, en
1981.
Le gisement de Casa Berardi est
situé dans la région de La Sarre, une
trentaine de milles à l’est de la fron
tière entre l’Ontario et le Québec.
Son exploitation pourrait permettre
au Canada de consolider sa position
au deuxième rang des producteurs
d’or au monde après l’Afrique du
Sud, affirme M. Maurice Reeves,
géologue au service du gouverne
ment provincial.
D’ici la fin de 1987, ajoute-t-il, c’est
jusqu’à $ 450 millions qui pourraient
être investis en travaux d’explora
tion, soit presque autant que le total
des fonds attribués à des fins sem
blables dans la province au cours des
cinq dernières années.
Des échantillonnages récents ont
permis d’établir que la teneur en or

du gisement, auquel on accède par
d’anciennes routes de chantiers, s'é
tablit entre 0.10 once et 0.56 once par
tonne de minerai. La principale
veine du gisement de Hemlo a donné
une concentration de 0.22 once.
Selon M. Reeves, représentant du
ministère québécois des Mines à
Rouyn, la localisation de la nouvelle
veine a provoqué un engouement
extraordinaire. « Il s’agit d’une dé
couverte prodigieuse et il y a tou
jours des gens qui arrivent pour ex
plorer», a-t-il rapporté mardi.
Plus de 300 personnes se sont pré
sentées lundi a une réunion destinée
à informer les dirigeants d’entrepri
ses minières sur le gisement de Casa
Berardi. Le ministère en attendait
une centaine, a noté M. Reeves.
Inco Ltd., géante du nickel, a dé
couvert le filon aurifère le plus riche
jusqu’ici, en novembre dernier; avec
une société partenaire, Golden
Knight Resources Inc., de Vancou
ver, elle a rapporté des résultats très
encourageants à la suite d’autres fo
rages. En peu de temps, cette région
marécageuse et boisée a attiré des
contracteurs, quelque 600 travail

leurs de toute sorte et 500 prospec
teurs à leur compte.
Golden Knight, tout comme Teck
Corp. qui en est en partie proprié
taire, ainsi que plusieurs autres par
tenaires, ont aussitôt vu leurs actions
monter en flèche à la Bourse de Van
couver, spécialisée dans les titres
d'exploitation des ressources, et à la
Bourse de Toronto.
En tant que consultant d’Inco, sur
les lieux du gisement Casa Berardi,
M. Constantin Salamis, fils d'un émi
grant grec, se trouve en plein pays
canadien-français, en train de sur
veiller un projet portant le nom
d'une localité italienne où les alliés
ont remporté une importante vic
toire durant la Deuxième Guerre
mondiale.
Après les confirmations incroya
bles de novembre, se souvient-il, une
véritable ruée est survenue. À un
moment donné, quelque 500 prospec
teurs devaient demeurer à Joutel, où
il n’y a qu’un seul hôtel ne pouvant
acueilür que 50 personnes.
En outre, raconte-t-il, il a fallu
qu'il y ait une grève des employés de
la Société des alcools.

Des prospecteurs qui parcouraient
vainement la région depuis des an
nées ont commencé à recueillir les
fruits de leurs investissements et les
entreprises d'explorations se sont
précipitées pour avoir leur part du
gâteau.
Le 7 janvier dernier, le prospec
teur Viateur Audet a vendu 25 daims
à J-Q Resources, Inc., de Toronto,
pour $ 35,000 en plus de 100,000 ac
tions de J-Q, valant 35 cents chacune.
La nouvelle de cette transaction a
dès le lendemain fait bondir l'action
de J-Q de 60 cents à la bourse.
« Certaines gens d'ici qui accumu
laient des droits de prospection sur
des daims depuis quelques dizaines
d’années sont subitement devenus
très riches », a noté M. Reeves. En
registrer un daim coûte environ
$ 100 au Québec.
Une fois les travaux d’exploration
terminés, Teck Corp., qui détient
30% de Golden Knight, étudiera
presque certainement s’il vaut la
peine de creuser une mine sur le gi
sement, a indiqué M. Norman Keevil
Jr., président de Teck.

Divisés, les actionnaires d’Asbestos acceptent
de se joindre au regroupement de l’amiante
THETFORD-MINES (PC) C’est sur division que les actionnai
res de la Société Asbestos Ltée ont
accepté, hier, d’entériner la résolu
tion relative à sa participation au
regroupement des ses opérations
d’extraction, de transformation et
de mise en marché de l’amiante
avec celles des compagnies Bell,
Lac d’Amiante et Camchib.
Voilà le seul élément de surprise
survenu lors de l’assemblée géné
rale annuelle de cette compagnie
minière d’amiante de la région de
Thetford-Mines. Quelque 17 action
naires étaient présents à ces assises
et détenaient ou représentaient par
procuration 1,917,578 actions ordi
naires de la Société Asbestos, sur un
total de 2,837,002.
L’acceptation officielle de la con
vention principale pour le regrou
pement minier en une société en
commandite, signée le 15 janvier

dernier entre les partenaires, n’était
qu’une simple formalité, hier, en te
nant compte du fait que la compa
gnie de gestion Mines-SNA Inc. dé
tient 54.6 % des actions votantes de
la SAL. Mais, à la surprise générale,
des actionnaires détenant ou repré
sentant par procuration 449 actions
se sont prononcés contre le principe
de fusion.
D'autre part, le président du syn
dicat CSN des employés à l’heure de
la SAL, Clément Bélanger, a pro
voqué la tenue d’un deuxième scru
tin secret en proposant que le secré
taire de la compagnie puisse remet
tre des copies du mémoire d’entente
de juin 1985 et de la convention prin
cipale de janvier dernier à tous les
actionnaires qui en feraient une de
mande écrite. Cette proposition a
été rejetée très majoritairement.
Les représentants de Mines SNA
Inc. ont justifié leur désapprobation

du fait que ces documents contien
nent des éléments de confidentia
lité. Toutefois, à titre d’actionnaires
de la compagnie minière, il appert
que le syndicat pourra obtenir cer
taines informations relatives à la
concrétisation du dossier de regrou
pement.
À l’issue de l’assemblée, M. Bélan
ger a précisé que sa requête visait à
obtenir tous les renseignements sus
ceptibles d’étayer l’argumentation
du syndicat quant au bien-fondé du
principe de l’ancienneté globale au
sein de la société en commandite.
Le président de chef de la direc
tion de la Société Asbestos, George
A. McCammon, a affirmé de son
côté qu’il n’était pas exagéré de dire
que le regroupement des compa
gnies minières d’amiante de la ré
gion de Thetford-Mines est essentiel
pour assurer la survie de la Société

Asbestos Ltée et ainsi lui permettre
de retrouver sa rentabilité.
M. McCammon soutient que ce
regroupement placera toutes les
parties dans une meilleure position
pour combattre les difficultés du
marché tout en leur fournissant l’op
portunité d’être plus compétitives et
d’augmenter leur rentabilité. Même
si les perspectives de l’amiante ap
paraissent difficiles, il croit toujours
que la demande peut se redresser et
se dit convaincu que le produit pos
sède des avantages considérables
par rapport aux substituts qui ont
été développés.
Le président du Conseil d’admi
nistration de la Société nationale de
l’amiante (SNA), Jacques Faquin,
partage aussi cet optimisme face au
regroupement de ses deux filiales
minières (SAL et Bell) avec Lac
d’Amiante et Camchib.

Steinberg ferme onze
de ses 31 Miracle Mart
MONTRÉAL (PC) - Steinberg a
annoncé, hier, son intention de fer
mer onze de ses 31 magasins Miracle
Mart au Québec et en Ontario d’ici
un an.
L’entreprise n’a pas dévoilé la liste
de ces magasins, mais selon le quo
tidien The Gazette, quatre succur
sales québécoises seraient touchées:
il s’agirait de celle du boulevard Labelle, à Laval; du boulevard Tasche
reau, à Greenfield Park; de Place
Lebourgneuf, à Québec, et de celle
de Jonquière.
Les sept autres magasins Miracle
Mart dont la fermeture est prévue
sont situés dans le sud de l’Ontario.
On estime que 1,000 travailleurs
perdront leur emploi, dont 240 au
Québec.Certains de ces employés se
verront offrir un nouveau poste au
sein de l’organisation de Steinberg.
L’entreprise se propose également
d’implanter un programme de réo
rientation stratégique et de rénova
tion dans les magasins qui resteront
en opération dans les deux provin
ces.
« La survie de la division exige de
telles mesures », a déclaré dans un
communiqué le vice-président du
groupe et directeur général de la
chaîne Miracle Mart, M. Michael P.
Kershaw.
« Nous ne pouvons plus absorber
les déficits et subir la non-rentabilité
continue de ces magasins et entre
prendre en même temps la relance
de l’entreprise avec les magasins

dont le potentiel de croissance est
positif », a-t-il précisé.
Selon M. Kershaw, l’avenir de Mi
racle Mart en tant que détaillant spé
cialisé repose sur le nouveau concept
de magasins « M », qui met l’accent
sur les articles de mode et un nom
bre limité de produits de grande con
sommation à des prix concurrentiels.

PRECIEUX
HERITAGE

CÉGEP DE SAINT-LAURENT

LES TRESORS JUDAÏQUES DES COLLECTIONS
D'ÉTAT DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE
Le Président du Conseil d’adminis
tration du Cégep de Saint-Laurent.
Me Pierre F. Delorme, est heureux
d’annoncer la nomination de Mon
sieur Claude Boily au poste de Di
recteur général du Collège, à
compter du 1er avril 1986.
Monsieur Boily est psychologue de
formation. Il a d'abord travaillé de
nombreuses années au Cégep de
Jonquière où il a notamment été Di
recteur général pendant sept ans. Il
a par la suite occupé diverses fonc
tions dans l'administration publique,
puis dans le réseau des affaires so
ciales.

11 AVRIL
AU

25 MAI 1986

Le Musée des beaux-arts de Montréal
remercie le ministère des Affaires culturelles
du Québec pour son généreux appui

LA SOCIÉTÉ MINIÈRE LOUVEM INC.

Dernier appel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
26 mars 1986
DÉTENTEURS D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES, SÉRIE A

Cette exposition est organisée par le service des
Expositions itinérantes de la Smithsonian
Institution, en collaboration avec le Projet Judaica
et le ministère de la Culture de la République
Socialiste Tchèque, le ministère fédéral des
Affaires étrangères de la République Socialiste
Tchécoslovaque, le Comité national de la capitale
de Prague et le Musée Juif d'État de Prague

Grâce à la courtoisie de la République
Socialiste Tchécoslovaque, l'exposition a pu
être mise en circulation par le Glenbow
Museum au nom des Musées nationaux du
Canada et bénéficie de l'appui du ministère des
Communications du gouvernement du Canada
et la Compagnie Seagram Limitée

N’oubliez pas de voter en personne le 26 mars 1986 ou de retourner
votre procuration (document bleu) qui vous a été envoyé dernièrement.
Votre vote est importent et doit parvenir avant le 26 mars 1986 au:
Secrétaire, 2000 rue Mansfield, Montréal (285-1447).

Musée des beaux-arts de Montréal
1379, rue Sherbrooke ouest
Renseignements: 285-1600

Un quorum de 50% des actions, soit 800,000, est requis à l'assemblée.
Le Secrétaire

Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
et le jeudi jusqu'à 21 h
Le Musée est fermé le lundi.

Musée des beaux-arts de Montréal
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Irwin Tov
618 *5% 5% 5% - *
Irwin Toy I 1300 435 415 435 ♦ 15
island Tel
200 *28 * 28 * 28* - *
Ivaco At 12554 *25* 24% 24% - *
*8% 8* 8% + %
Ivaco C p
200 *48* 48* 48*
%
*26* 26 26 - %
ivaco Dp
400 *25% 25* 25%
%
*17 15
15 -2%
Ivaco E p
400 *26* 26* 26*
125 123 125 + 2
Ivaco 2nd 1 7600 M3* 32% 32%
%
*28% 28% 28% + *
Ivaco 2nd 2 5225 M3* 33 33 - *
*39* 36* 39* ♦ 2%
ivaco 2nd 3 600 *36 36 36
- %
355 335 335
Ivaco 2nd 4 3750 *36% 36 36%
%
*21* 20
21* - *
ivaco w
19100 *10
9* 9* ■ *
*19* 19* 19*
JDS A
p 1700 *27 26* 26*
*
JQ Res o 8000 45 40 40
Jamie o
10556 63 63 63
1
Jonnock
45050 *24% 24% 24%
* Que Sturg o14200 430 430 430 -20
z4 *44* 44* 44*
Jannock
8
912 *14 13% 13%
* Que Tel
Janock wf 211600 *17 16* 16*
% Que Tel B p 100 *11% 11% 11% + %
77000 *16% 16% 16% + %
Johnson M 500 360 360 360 + 10 I Quebcor
Qenstk
1046 216 216 216
Jonpol
97809 190 170 190 ♦ 15
1400 126 125 125
Joutel o ( 27500 M 28 28 - 3 I Quenstn o
•5
Qintro B o 5000 74 70
70 - 2
Rnchm A I 1676 420 405 420 ♦ 10
Rnchm B ( 1600 415 410 410
Korn Kotio 6700 160 155 155
Rang
313310 *5% 5
5% ♦ *
Keg Rest
200 300 300 300 ♦ 15
Ravrock f 21550
*6% 6* 6* — %
Keg A f
267 215 215 215 + 10
Redpath
6831 *23* 23% 23* ♦ %
Kelly DA f 200 *38
37* 38 ♦ 1
ReedSt l Sp 5205 *54% 54
54% + *
Keisev H
2700 *23% 23 23 — % Regional o 8000 300 280 300 + 29
Kerr Add
175 *16
16
16
Reigote A o zlOO 5
5
5
K Anocon o 823 55
55 55 - 6
Reigot 12 P 2000 115 115 115 -10
K.eno Gld
2950 *24
23* 24 ♦ * Reigot A w 5000 3
3
3 + 1
L A Voroh 9050 325 315 325 ♦ 15
Reit A I
208 *29* 29* 29* - %
LAV w
3200 21
20 21 + 1
Renisonc
47633 *10
9* 9* ♦ *
LFP Hid O 11100 *6* 5*
- * Revlstk A f z12 *6* 6* 6*
LK Res A
500 95 95 95 -15
Revn Prp A zl35 225 225 225
LK ResB f 575 100 100 100
Revnu B I 26240 160 155 160+5
Lobott
5447 139% 39 39%
D
z25 38 38 38
L Mnr
186789 *22* 21* 22 - * Rileys
Rio Algom
2909 *27* 27* 27*
Lacono
4100 *9* 8% 9 + * Rio 8.5
100 450 450 450
Lotorge
822 *16% IS* 15*
* Rio Alto O 2000 94 93 93 - 2
Laidlaw A 24500 *17* 17* 17* - % Rogers A
1290 *21
20*
*- *
Loidlw B t 46050 *17* 17 17 - * Rogers B t 67581 *22* 21% 20
21% - %
Loidlow 8
1000 *9* 9% 9* ♦ 4 Rogers p
13300 *34* 34% 34% - *
Loidlaw F 13315 *29% 29 29 - * Rollond A t 3500 *23
72* 23 + *
LOnt Cem
3300 (25% 24* 24* - * Romon
900 *11* 11* 11* Lanpar
1200 400 385 400 ♦ 10
Rothm 2p
600 *14% 14
14 - *
Larder o
6000 27 25
27 -1
Rxmk
4000 7
7
7 - 1
Loriot OG
1000 55 55
55 ♦ 7
Rovol Bnk 55363 Ml* 31
31* ♦ *
Lourasia o 36600 25 25 25
Ry Bk 1 88 720 *23* 23* 23* ♦ *
Lour Gr B
735 *11% 10* 11% - * Ry Bk 2.75 3550 *32 31% 31%
Lour Gr w 2410 350 335 350 + 10
Ry Bk 1 45 3700 *17* 17* 17* ♦ *
Lour Mutl p 900 *25% 25% 25% ♦ % Ry Bk w 19200 345 335 340
Lova Cop o 6800 95 90 90 - 6
Ryl Gld o 3000 75 73
73 — 2
Leigh Inst 29500 480 470 475
RvTrco A
57198 Ml
30* 30% + %
Lenoro o
4200 90 89 89 - 1
RyTrco
C
p
900
*28*
28*
28*
♦ %
Liber ion
1100 *5% 5
5% + % RyTrco G P 900 *24 % 24* 24**
Linomor
24650 *12
11* 11* + *
J p 9500 *24% 24% 24%
Linear T
4400 *14% 14% 14* ♦ * RyTrco
RvTrco D psee below
Lobtow Co
2475 *26% 26* 26%
Ry Trco w 11600 *18 17* 18 ♦ *
Lob Co pr
595 MO* 30* 30*
Rove*
94354 330 305 31S -S
Lob 370 P
Z79 *45 45 45
Rovex p
2480 (6
5* 6 + %
Lch A t 677100
3
2
2 - 1
Rove* w
42131 210 200 210 -S
Lochiel B
7000 27 26 26 - 2
Lochitl 10 d 100 240 240 240 -15
Lonvest
59005 *24* 23* 24*
*
Lon vest A
7800 *24 23* 23%
* SHL Svstm 21265 *17* 16* 17* ♦ 1
Lnvst w
138440 450 410 440
25
SI Andrw o 2000 *5* 5* 5* ♦ *
Lumonics
38636 *16* IS* 16*
* StL CemA «13670 *28
28 28 ♦ *
Somuel M T 3100 *15* 15% 15% - %
SMT w
8050 *5% 5* 5%
17% 17% - * Santo M O $800 40
- 1
MDS HA
250 (18
Soskoil
3096 *$%
MDS B I
400 *17% 17* 17*
Saskoil A p 12746 *9%
♦ %
MICC
7852 405 400 405 - 5
Sosko B o 11100 18
-2
21
21
MICC A
ISO 821
Scarboro o 21500 17
18% 16%
MICC 8*
200 *18%
Sceptre
27000 295
-10
MICC I P
200 *17* 17* 17*
Sceptre pr
1450 *11% 11
11 - %
v Id-one
13000 350 345 350 + 10
4000 36 35 36 — 4
MPG Inv
5000 *12* 12* 12* ♦ * Scintllor o
11
%
11
%
Sclntrex
1255
*11%
MPG A w
300 ISO ISO ISO - 5
Scot Poper 29300 *26* 26* 26*
*
MSR Exp
100 230 2S0 250 -10
Mck nz
40975 *10%
9* 10 - % Scot York 66863 *7* 5% 6* - 1
Scott* I
4600 *36* 36* 36% ♦ *
Melon H X 17H3 *16*
18* 16*
Scurry
Rn
872
*19*
19%
19*
♦
*
Mdn MY t 11300 *17%
17% 17% - *
Mocmilon
37546 MO
28* 29*+1* Seobrit A o 6200 460 455 455 ♦ S
56644 *76* 74* 74* - 2
Mcmttn too
too *25%
25* 25* - % Seogrom
Sears Con 49476 *13* 13* 13%
*
Memiln 208 1800 *23% 23* 23*
300 *5% S% 5%
.
Mcmlln 221
400 *25* 25* 25* ♦ 3 Seowov M
300 *28% 28% 28%
*
Memiln 10 P 500 (23 23 23 - % Seco 3 5675
Seco 3.72 p see below
Model m a
«000 140 135 140 ♦ S
Mga A ( 157174 M1% 30% 30% - * Selkirk A t 600 (25* 25* 25* ♦ *
2800 *9* 9* 9* ♦ *
Mogno B
600 M1% 31% 31% - % Selkirk w
Sen lac o
14500 61 6S 65 - 2
Mognetcs
10450 395 385 390 - 5
Sensor
1610 385 3S0 385 +60
Mo i sic Con J200 34S 305 345 + 40
ShowC
B
f
300 *16
16 16 + *
Momtobo p 3100 *27% 27* 27*
Shell Con
62650 (74* 73* 24% +1%
Monvllle
1008 245 245 245 ♦ 10
Shltr OG o 10000 4S
45 4S — 1
Monridg o
1000 30 30 30 ♦ 5
Mtg Lite A 6200 *25% 25 , 2S* — * Sheltr OG p 300 110* 9% 10* - *
Sherrgold
1700 U* 6* 6* - *
M LI Gord 100 (106 m 106 - 4
■H 19$ 190 190
Mrtme El
1276 *34* 14* 34*- % Shrgl w
7% 7* ♦ %
3941 W
Maritime f 2603 *14* U* 14* + % Sherritt
610 *17
16* 16* - *
Sico
Mor T 860
100 *10* 10* 10*
9000 43
43
43 - 2
Morkel F
1600 *7* 7 j 7* + % Sienna o
1000 19% 9% 9% + *
Mark Spnc 25520 115
14% 15 + % Sigma
160S4 116% 15% 16 ♦ '/4
Sllcorp A
Mork Wrk (54600 270 760 265
Silcorp
B
ts
6W 6* — *
200 115
15 + %
Mascot G 0 24716 17
5500 775 715 775 ♦ S
Mascot il w 9500 *5* 5% SH - * Si 1 tr onif
Siltrnic w
2
2
MOS F
236819 279 276 276
(50
?
Silver Lk
9050 785 274 785 ♦ 7
MOS F A
9950 *18* 18-’. 18-4
14
U
3000 14
Mos F B 17600 *11* 18'. 18H + % Silvmq o
Silversid o 23200 119 ns 111 + 1
Massey F w7l900 69 60 «2 -6
TT-J 145 140 140 ♦ 5
Silver ton
Motchon o
1500 18
18
11
McChip
2400 110 105 105 -10
Stmco Erl
T/00 M* IH 1*

* * * *

ar

K L

S T

M N

U V
ULS Cap is 2200
Ulster P c. 9460
Ultmr C lp 400
Ultmor pic 6600
Unican S
11350
Unicorp A f 5908
Unicorp B
Z86
1100
Une 117
Unicorp w
2600
Un Carbid
1270
U Entprise 5040
UGas 6 pr
z5
U Gas 1438 600
6101
U Canso
Un Corp t)
100
U Keno
16615
U Siscoe
2550
US Steel Ip 2300
VS Serv
740
5070
Value inv
Value p
1000
Value w
850
Von Der
250
Vedron o
5500
Verstl A I1 16822
Verstl Cl B 11270
Verstl Cor P 400
Verstl 2625
2980
Verstl w
5500
Vestgron
100
Viceroy o
27900
Vulcan ind 23300

*26-/4
142
*25*
370
*16
58%
59%
*11%
120
*16%
*11*
*36-/4
*22*
69
*18
*9
195
*26-/8
$17-4
*10*
*26*
395
400
65
310
J50
*9*
*20%
85
2/0
200
495

26-/4
135
25%
365
15*
8*
9-/4
11%
115
16*
II Vt
36-/4
22*
69
18
8
195
26
17
10*
26*
390
400
63
300
JS0
9*
20
83
270
195
485

26%
135 -10
25% - %
370 + 5
15% + *
8*
9'/4
11% - %
115 -10
16%
11* - Vt
36%
22*
69
18 ♦ 1*
9 + 1
195
26* + *
17
10* ♦ %
26* ♦ %
395 - 5
400 + 15
63 - 2
310 ♦ 5
350
9*
20 - *
83
270 ♦ 4
195 - 1
485 -10

WIC B t
6500 *9* 9*
Watrbord t 9200 *6
5*
Waiax A
5700 *16* 16
Woiox 1 86 12700 M2* 31%
Wlkr R
304668 M2* 31%
Wlk 7*
178715 *29-4 28-/a
Walker 9* 13960 *26* 26
Wlkr 1416
1800 *26* 26*
Wlk w
131675 245 175
Wk 88 w 148894 345 325
Wal Redkp
300 330 3.30
Walwvn
38263 350 335
Wardair
31865 *20% 19*
Warren o
5200 19
19
Wrmtn
54
7000 57
Wasabi o
54
8300 56
Weidwod
217 *22-4 22-4
Weslor A P 8570 *17* 16*
Wstburne
1180 *16* 16*
Wcoost T
71200 *14* 14-/4
Wcost 8% P 3950 *25* 25
Westfield
34000 135 132
Westlort o
3000
6
6
Wstgr
44
5500 46
Wstgro B P 600 225 220
Westley o
7100 85
85
Westmin
28500 *9% 9*
Westmin p
2150 *22* 22*
Westmnt r
Z312 78
78
Weston
1130*137 133
Wharf
16100 244 235
Whim Crk O 700 240 225
White P 4i
z20 *18
18
Whonok A f 2821 *6% 6*
Wilonour o
1000 40
35
Wilshir E o 1000 48
48
Wm-Eld o 19100 105
58
Woodwd A 23814 *6* 6*
WEqite A f 19800 *10* 10'/4
WEqute 1 W69100 128 120
WEqu II In 16700 237 225
x Col w
10000 12* 12
Xerox
100 *22% 22%
Xerox w
16000 365 355

9*
5* ♦ *
16 - %
31% — Vt
32 ♦ 1
29 ♦ Va
26-/3 ♦ *
26* - *
230 ♦ 55
345 ♦ 20
330
335 -10
19* - %
19 - 1
54 - 6
56 - 2
22%
16% - *
16*
14*
25* + *
132 — 4
6
46 ♦ 2
220 - 5
85
9% - *
22* - *
78
136 ♦ 3
240 ♦ 5
240 ♦ 25
18
6*
35 - 5
48
105 ♦ 47
6* ♦ *
10%
120
231 - 2
12* ♦ 1
22% - *
360 ♦ 10

W X

Y Z
Zovitz

2000 133 125 133 - 2
Partially Paid Shares
BrTei odr 9 z50 *47
47
47
CDC I R
27100 450 440 445 ♦ 5
Partnership Units
Lehndortt
8800 *7% 7% 7%
P Storog II 100 *20% 20% 20% ♦ %
Ry Leooq w 1100 60
60 60 ♦ 10
Trust Units
C income u 27986 *11
11
11
Clncm 86 u 9935 *10* 10* 10*
C Perm un 8265 *11% 11
11*
FPT u
16900 *18
17% 18 ♦ *
Rnb Gold U37000 43
41
41 - *
1rroded In USi Funds
Alum d pr
500 *24% 24% 24% ♦ %
Bow Vly 200 300 *21-/4 21% 21% - *
Chrysler
1000 *46* 46* 46* ♦ *
C Both 525 400 *55* 55
55
Gulf Con
5500 *12* 12* 12* ♦ *
Not Bk 6
1000 *28* 28% 28%
RyTrco D p 100 *28% 28% 28%
Seco 3 22 ia 100 *29* 29* 29*
Sony Corp
zlO *20* 20* 20*

OBLIGATIONS
TORONTO (PC) - Les
cours étaient généralement
en baisse et l'activité ré
duite hier dans le marché
canadien des obligations.
Le court terme a baissé
de 20 cents. Le moyen
terme, les titres des provin
ces et des sociétés, ont cédé
un huitième de point. Le
long terme n'a pas bougé.
L'argent au jour le jour
commandait un intérêt de
12.25%.
Les bons du Trésor à
trois mois rapportaient en
moyenne 9.86% contre
10 44% la semaine der
nière, et ceux à six mois se
traitaient à 9.93 % contre
9.86% précédemment.

BENEFICES
Toromont Industries l.td,
exercice clos 31 déc.: 1985,
$l,411,000ou45cents. '984,
$1,868,000 ou 60 cent-

NEW YORK
Effondrement du marché
NEW YORK (AFP) — Les valeurs se sont effondrées
hier à Wall Street dans un marché actif, après avoir
évolué irrégulièrement en hausse.
L’indice des valeurs industrielles a battu son record
de la veille avant de s’effriter pendant la dernière
heure de transactions et est retombé au dessous de
1,800. Cet indice s’est étabü, à 1,768.56 en baisse de 35.68
points.
Quelque 201 millions d’actions ont été échangées. Le
nombre des hausses est néanmoins demeuré supérieur
à celui des baisses: 1014 contre 698.332 titres ont été in
changés.
La crainte des investisseurs — qui se traduisait à
Wall Street par une tendance extrêmement volatile
depuis plusieurs jours — s’est brutalement confirmée
une heure avant la clôture, lorsque les institutions fi
nancières ont activement liquidé une partie de leurs
portefeuilles, dans le cadre d’opérations reliées aux in
dices boursiers, ont indiqué les observateurs.
Texas International a chuté de 4 1-2 à 125. Philip
Morris a cédé 4 1-2 à 119. Coca Cola est tombé de 31-2 a
103 34.
Upjohn a gagné 3 à 1611-2. CBS a progressé de 41-2 à
142. Owens Illinois est monté de 1 1-2 à 72.
Parmi les valeurs canadiennes, Alcan a perdu 1-8 à
$34 3-8; Dome Mines 1-8 à $8 5-8; Northern Telecom 14
à $29 34 et Seagram 2 à $53. Genstar a gagné 5 5-8 à $39
7-8; Inco 3-8 à $16 7-8; McIntyre Mines 3-4 à $31 et Hi
ram Walker Resources 34 à $23 1-8.

U V
UAL
UNC Re
USG
UCarb

P$V«wm Haut
13 2558 54*
UnPac
UnBrnd e
13 65 23%
UtdMM
.. 287 19*
14 9751 23*
US Steel
10 2908 97*
USWst
25 8257 53%
Un Tech
9 4708 22%
UnoCal b
Upjohn
25 1127 u163
8 652 9
Valero
115 2*
Vorco
55 11*
Varco Pt
Vornod
27 43 75*
337 6*
Wainoc
Walgrn . 50 21 935 33*
1845 23*
WkHRs
WoltJm
11 852 57
151609 43
WrnCm
WornL
2758 u54
17 4425 18*
Wendv
WstctT
25 14 10*
7 6599 12
Wn Air
4354 6*
WUnlon
Westg El
14 3520 51%
Weyerh
28 851 38*
viWhPi
166 10":
viWhPi pt
.. zlOO 22%
23 1895 46*
White
William
26 2203 24
32 1444 17*
Winnbg
14 143 52%
WitCO
2842 57* 55* 55-/8—1* Wolwth
13 808 u72*
15 2619 69
16 3471 u13
12* 12*+ % Xerox
746 24%
10 1543 67% 65% 66 - * ZenithE
15 207 42*
. 14736 19* 19* 19*...... Zurnln

TRANS-CANADA
TRANSIGEES
Op
Fenn.
Op.
Foui,
en. Oer. Ju
en. De», du
Option
Mole
Prie
Vol.
dre.
Pane.
TIPe
Option Mois Pib Vol. dre. Irene. Title

AB

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE

NASDAQ
OTC
1014

.
233.34

698

-

12

Haut Bat arm. Ch.
Heinz
18 1881 39
38-/8 38*- *
HelneC
11 134 24* 24* 24*+ *
Hercul
19 2070 46% 45* 45*- *
AMR
9 3363 u53% 51* 51 %—1'/4 Hershy
17 186 61% 60% 60%— *
AMR 2.18
3 25* 25* 25*...... HewIPk
22 2541 43* 42
42 -1
ASA
866 39* 38% 38*+ % Hilton
18 1396 71
70* 70%—
AbtLab
20 3354 80% 79* 79*- % Hitachi
x253 41% 41* 41*+ *
Acme Cl
18 749 13
12% 12%+ % Holiday
13 644 66* 64% 64%—2*
Alcan
3658 34* 34% 34*- * Hmstke
54 989 25% 25* 25*+
Alex Alx
32 425 37
36* 36*- * Honwell
12 1273 75* 74* 74*- *
AllegCp
27 292 100* 100-/8 100*+ * HCA
13 6453 40* 39* 40*+
Alg Int
1653 25-/4 23* 23%+ * Houslnt
13 575 46* 45% 46 Allg Pw
11 504 38
36* 38 +1
7 4240 31% 30% 30*+
Houind
AllenG
14 200 u26% 26-/8 26*— %
AldSgn
7098 53
51% 51 %- *
Allis C
823 6* 6
6-/4— %
15 1402 47
46* 46*+
Alcoa
2168 43
42* 42*- * 1C ind
91 1717 13% 12* 13*+
Amox
1628 15* 15* 15*- * ICN Ph
x31 18* 18% 18*+ *
AmHes
2348 20* 19* 20*+ * INA in
6075 ul6* 16% 16*+
ABrand
11 906 84% 84* 84*- * INCO
18 206 68% 67% 68*+
Am Can
15 1196 77% 76
76*+ * ingerR
12 166 78* 78
78*+
A Cyan
26 1133 71* 70
70%+ * Interco
14 14445 150* 148% 148%-1*
AEI Pw
10 4854 26* 26-/8 26%+ * IBM
20 1102 38* 38
38 - *
AmExp
18 7271 68-/4 65* 65*—2* IntFlav
8 1451 35% 34* 35*+ %
AGn Cp.12
12 3388 U43-/8 42* 42*+ % InIMin
IntMult
14 x305 41
40% 41 + *
AHome
16 3366 77* 76% 76-/4—1
28 3493 61* 60
60 -1*
Amrfch
11 1208 120* 119% 119%— '/: Int Pap
17 191 u 58-/4 57% 58 ♦ %
AMI
12 3642 22-/8 21* 21*- * Int Gp
12 261 13* 13* 13*- *
Am Mo
6069 4% 4* 4*- * IpcoCp
JohnJn
16 17992 u55* 54% 54%+ %
AmSfd
80 249 46
45
45 - *
32 367 27* 26* 27*+ *
AT&T
17 60507 23* 22% 22*- * JoyMtg
Ametek
19 1041 29% 28* 29*+ *
Amoco
8 3755 60* 59* 59*- *
AMP
41 569 41* 41
41-/8- * KLM
11 1053 20* 20* 20*+ *
MRCEPS ** *&% U31* 30-/4 30-/4- K Mart
26 11385 u45% 44% 44-/4— %
Anheus
17 2939 48% 47% 47*- * KaisAI
3311 u22* 21% 22 + %
Apache
24 428 9
8% 9
9 395 26% 25% 25%—
Kaut Br
Armco
16 1595 11-/4 10* 11 - * Kellogg
18 1855 41* 41% 41 %- *
ArmsRb
18 97 16* 16* 16*- * KerrM
27-/»+ *
10 837 27% 27
Arm Win
14 272 59* 58* 59%+ * KimbCI
14 644 86* 84% 84%—3%
Asarco
585 22-/4 21* 22’/e+ * Kopers
890 27* 27* 27%......
Ashld O
10 2202 u47
45* 46*+ % LTV
3884 9* 9* 9*- *
All Rich
4093 54
53* 53%
LTV PIB2.29
150 16* 16* 16%......
AtlasCp
21 14* 14
14*+ % LTV pfC
28 53% 53
53*+ *
Avon
3032 32-/4 31* 32 ♦ * LTV pfD
10 13* 13* 13*- *
Bkrlntl
11 3038 13* 13
13*+ * LearSg
12 150 59* 58* 58*- %
BoldwU
743 2% 2* 2'/8- Vt LeaRnl
19 19 19* 19% 19%......
Bausch
18 3451 u41% 40* 40*+ * Lilly
19 6777 u71* 68* 68*-1*
BaxtTr
22 7787 19* 18* 19 - % Litton
84 -2
12 837 86% 84
BeotCo
12 10399 48% 48* 48%
lockhd
10 2755 u59* 58* 58*- %
BelHow
12 440 37* 36% 37*+1% Loews
9 2761 67
65% 66 -1
Bell At
11 1066 125* 124 124*- * Loral
21 344 43* 43% 43-/4— %
BCE
571 29
28% 28*
LLand
70 62 26* 26* 26-/»— *
BellSou
11 2814 53
52% 52%— % Lukens
172 ul6* 15* 15*- *
Bentl Cp
14 256 54
53* 53*+ *
Beth St
1543 21* 20* 20*- %
Black D
19 1445 23
22* 22%
MCA
25 5392 52* 50* 50*- *
Blk HR
10 274 u43* 43* 43*
MGM UA
543 26* 26* 26-/»......
Boeing
15 3717 u57* 55% 55%—1
Lt
27 21
20% 21 ♦ %
Bois Cas
17 681 59% 58% 58%— * MB
16 2111 64% 64* 64*- *
Borden
16 2244 60* 59% 59-/4— * Mocy
viManv
1016 7* 7* 7*
Borg Wa
15 4792 31
30-/8 30*- * MorMid
8
269
49V;
48* 49*+ *
Bowater
13 928 30* 30
30*+ Vt
23 798 102-4 101 102%+ %
BristM
19 3758 u75* 74-/8 74*+ * MrshM
MortM
41*
9
4815
40-/4— *
40*
Brit Pt
7 941 34* 34* 34*
22 1201 57% 55* 56%+1
BritT
18 13 34-e 34
34-/8+ * Masco
7152 2* 2
2*......
Brwn Gp
15 532 u39* J8* 38*+ * Mosey F
111 34% 33* 34*+ *
BrwnF
22 1158 37
J6* 36*+ % MosCp
Mattel
9 2862 12* 12* 12%......
Brnswk
14 2008 u34
33-/8 33*
Moxam
19*+1
10 536 20
18*
Burl Ind
64 210 37% 36% 36*- Ve
19 1639 97% 94
94%—3%
Brl Nth
9 2136 78* 75* 75*—2* McDnld
10 602 u87% 86% 87*+1%
291 14
Burndy
13* 14 + V» McDnD
McGrH
20
2059
u59%
57*
58V»+1
Burrgh
11 7251 63% 62* 62%— * Mdnt
15 31% 31
31%+ %
Mead
16 785 49
48* 48*- *
Mesrux
19 1060 39% 37
37%-1%
CBI ind
363 22* 22
22*+ * Melvill
16 855 63* 62% 63 - *
CBS
174 2043 143-4 136* 140%+3% Merck
21 1748 167% 162* 162*—3*
CPC Int
22 735 63* 63
63-/4— * Merr Lv
18 9181 42* 41* 41*- Va
CSX
2455 36* 35* 36 - Vi Mid Ros
19 29 19% 19* 19*- %
Callhn
200 19
18-'» 18*- * MMM
18 2031 106* 104 104%-2*
CRLk
731 19* 18* 19%+ % Mitel
1 2375 5* 5% 5*
Camp Sp
16 468 52* 52Vb 52*-- * Mobil
12 7954 30% 29% 29%— %
CdPoc
x 17249 14* 14'/4 14%
viMobi
199 1* 1* 1%- *
Mhwk
D
Coring
619 3% 3* 3*......
37 10* 9* 10
Cart Wl
3232 65% 63
17 121 61% 60% 61-/4+ * Monson
63 -2*
CatrpT
10 2374 77
25 4680 u53* 51* 51V»—1* Morgan
76
76*- *
Morton
Celanse
14 378 198* 192* 192*-6
9 2361 36* 35* 35%— *
CeMPw
219 572 ul7* 16* 17*+ * Motorlo
73 3698 45* 44% 44*- *
19 149 14
Chmpln
18 6333 28* 27% 27*- * NBI
13% 13%— *
Chevrn
13 7801 41* 40* 40*-1*
8 7623 38* 37% 37-/4- % NCR
46 1056 14* 13* 13*- %
Chk Full
116 11* 11* 11*+ % NL Ind
ChrisCr
16 4816 52% 51* 51%+1*
707 122 63* 63* 63*- * NWA
40* 41*+1*
Chryslr
18 598 u42
5 7668 u46% 45
45-/8- -'4 Nal Dist
Citicrp
13 2638 u49* 49% 49*+ *
8 X4999 61
59* 59%— V» NIGyp
661 27* 26* 26*+ *
CleveEl
8 8105 27* 27% 27*+ % Nil
12 2667 24* 23* 23*+ %
Clorox
NMedE
16 245 55* 55* 55*
2662 14% 13* 13*- %
Coostal
10 1021 37% 37* 37*- * Nl Sem
NISvl
17 118 37
36* 36*- *
CocaCt
19 4648 108% 103-/4 103-/2—4
Navistr
Coieco
4 1361 18* 18* 18*
7 3118 8% 8V» 8*- *
CoigPal
?8 3009 u39% 38-s 38*+ % Newmt
635 51* 50* 50*
ColGas
655 38% 37* 37*- * N.oMP 08
8 2026 22* 22* 22*
CmbEn
1629 30
2161 36
35% 35-/4— * NorTel
29* 29%— %
CmwE
8 20160 34
392 J* 3* 3*+ %
33* 33*- Vt Nthgate
Cmsot
508 36* 35* 35*- * NwStW
108 19% 18% 19 - *
Compgr
9 183 24* 24
24 - * NYNX
11 3460 118* 116% I17V»+ %
Comp S
22 218 35-4 35
35 - *
Con Ed
10 523 41
40% 40%+ *
CnsNG
10 254 50* 49% 50 - %
6 11323 25* 24% 24*- *
Pet
CnllCp
53 447 54* 53* 53*- * Occ
8 4582 19% 18* 19 ♦ %
Ohio Ed
Cont III
17 295 9* 9
9*
Olm
1022 40* 39-/» 39*- *
Contll rt
629 3* 3
3
OutbdM
21 886 30% 29 V» 30*+ %
ClDat
1671 25* 24% 24%—1* Owen
Cn
12
1451 52% 51* 52%+ *
Coopr
18 687 49% 49
49 - *
14 769 u72% 71% 71 Va ♦ 1
Crane
25 87 47* 47% 47-/4- % Owenill
8 13935 21% 20% 21*- *
G
Crn Ck
13 117 86* 85% 85*- % Poc
14 374 52% 52* 52*- *
Poc Ltg
CrwZel
146 45% 45* 45*
18 2852 8* 8* 8*- *
PonAm
Curt Wr
11 54
53* 54 - %
12 1132 35* 34* 34 Va-*
Dort Kr
16 2972 52* 52* 52 %— * PanhEC
13 2064 66* 65* 66*+ *
Dota G
1753 39* 38-4 38-/4—1H Penney
26
1279 57* 55% 57 - Vt
Pennzol
Datpnt
2263 5* 5% 5*- * PeopEn
9 555 22% 20* 22-/4+1*
Deere
94 962 34* 34
34 - *
14 2367 83* 81* 81*—2*
DeltaA
11 3032 42% 41* 41*- % Pfizer
17 7525 u60* 58% 58%— %
DenMI
62 229 26* 25* 26*+ *
52 2241 32* 31% 31*- *
DeSoto
13 17 40
39% 39%— % PheloD
15 8761 u57* 56
56%+ *
Dexter
17 241 29% 29* 29%+ * Ph.bS
8 2815 19* 19% 19%
Philo El
DiomS
2195 11* 11* 11%
119-/4—4-/4
PhilMr
11
4967
u126*
118*
Digital
63 7535 158* 153% IS3%—4* Phil Pet
7 20407 10* 9* 10*- %
Disney
32 2 7 3033 35* 34* 34%— * Pilsbry
16 2167 70* 68-/4 69 ♦ *
Divrsln
6 166 7* 7
7 - * PitnvB
15 493 56* 55% 56*+ *
Dome
4804 9
8* 8*- V, Polorid
54 3912 65* 62% 64*- *
Dow Ch
170 5328 S3* 52* 52*- % Pondr
144 261 14% 14% 14*- *
Dravo
83 691 ul7* 17
17*+ %
32 43 20* 20* 20*
Dresr
2524 18* 18* 18*- % Portée
PortGE
8 3055 27V» 26% 26-/4— *
duPont
16 3110 75* 73* 74 -1% ProctG
18 1962 76% 74* 74*—1*
Duq Lt
81167 18* 18% 18*
9 2337 36* 36
36*+ *
PSvEG
PugetP
10 892 21% 21% 21*+ *
23 1649 20% 19* 19*+ *
PulteH
EGG
20 425 41% 40* 40*— %
EostAir
2371 8% 8* 8*- *
Eos Kod
41 13042 u6l* 59* 59%+ % QuOkO
17 564 69* 69
69
ElecAs
15 97 u 6* 6* 6*- * RCA
24 3887 67% 67* 62*+ *
EmrsEl
16 1950 90% 89% 89*- * Rols Pur
14 1252 63* 61* 61*—1*
Emhart
14 399 40% 39% 40 - * RongrO
7380 3* 3* 3*+ %
Equtx
44 . 44-/»- * Rovthn
26 61 45
13 1524 67% 60* 60*-1*
ExCelo
13 115 51* 50* 50%+ % Re.chC
372 37* 37* 37*- *
Exxon
9 8040 56* 55
55 - * Revere
8 1749 15* 15% IS*- %
FMC Cp
12 1784 89
88% 88%- % Rexnrd
11 317 19* 19* 19*+ *
FPL Gp
10 2121 29% 29% 29*+ * Reyn In
1? 9786 u44* 47* 47*+ *
Foirchd
271 10* 10* 10*
RevMti
1353 51* 51* 51 %- %
Feders
11 521 7% 6* 7 - % RileA
20 823 30% 30
30*+ *
Firestn
17 1609 25% 25% 25*- % viRobin
14 - %
6 907 14* 14
Fluor
1379 17* 16* 16*- % Rockwl
11 2015 44* 43% 43%+ *
FordM
6 11138 u81* 78% 79*- * RovID
6 3166 u7S* 73% 74%+1*
Frueht
10 1977 36% 35* 36 - %

AB

%
*
**
*

I J

**
*%
%

K L

M N

C D

OP

E F

Q. R

S T

GH

GAF
GCA
GEO
GTE
GnCorp
Gn Dyn
Gen El
Gnlnst
GnMills
GMot
GMtrE
GPU
GnSignl
GnSignl
Genst
Ga Poc
Gillette
Goodrch
Goodvr

Gould
Groce
Gt AP
GtWFln
Grevhd
Grum
Gil Wst
GultRs
Guiton
Halhtn
Manna
MecioM

16 1902 u74% 71*
873 6* 5*
880 3*
2546 52* 51*
19 589 82* 11%
9 1831 83% 81%
15 5752 78% 75%
969 19* 19*
1303 76* 74
7 1 3724 uS6% 83
1447 45* 45
17 7087 19% 19*
47 394 124* 123%
79 311 51* 49%
19524 u41 34*
71 3940 33* 32%
17 749 uM* 87
645 44
43*
9 7031 35* 34%
'090 77* 77*
18 3753 57* 51%
10 705 23% 72%
8 7578 47* 40*
14 1038 34* 34*
10 633 76* 26/4
17 7459 60% 59*
59 12
11*
15 10 34
33*
87 3274 24* 23*
77 121 71* 21*
594 14% 13*

3

72*+ *
6 - *
3*+ *
51*- *
81*- *
81 %- %
76 -2*
19%+ *
74 V»—IV»
•3%—2%
45*- %
19*- *
124%-!%
$0%-l*

39* +5*
32%— *
87 -1
44 + V»
34*+ %
27*- %
52 +1
23
40*-1*
34%+ %
26*+ %
59*+ *
12 ♦ %
33*
JJ*— V»
2iv»- *
14*+ *

SCM
Sotewv
SDieG
SJuonR
Sondr
SFeSoP
SaraLee
Schr Pto
Schlmb
Scott P
Seacnt
Seogrm
Sears
Shakle
Shell T
Shrwin
Singer
SmkB
SnopOnT
SonyCp
SoelBk
SCal Ed
South Co
SoRy
Southlnd
SwBell
Sperrv
Squibb
StdOII
Slerl Dg
StwWr
SunCo

16 27 74%
10 1181 37*
10 1363 31*
7 74 12%
74 481 42
14 3576 39*
15 637 59%
17 5641 66*
27 5878 32
13 753 61%
12 147 30*
17 1095 55
13 8467 47%
15 677 19
8 3175 u40
18 558 57*
17 3406 uSl*
13 6897 89*
17 156 50%
13 945 70*
17 747 u42*
9 7970 30*
7 5659 23%
7 u79*
1l 7788 49%
9 1467 91*
71 3141 50%
73 1638 u97H
36 7764 47%
74 1861 44*
72 39 79%
11 713 so*

74*
36*
31
12%
40*
38
59-/»
65
31*
60%
30
S3
46
11%
46*
56*
SO*
87*
49*
20*
40*
to
72%
2V*
48*
91
50
94*
46%
43-/4
78%
50%

Bat 1’•cm. Ch.
53
53 - *
22* 23%+ *
18* 19*+ %
22* 23 - *
96* 96*- %
52-/4—1
52
22
22*- *
159 161*+2*
8* 9 ♦ Vt
2* 2*......
10* 10*- %
75% 75* ♦ %
5% 6*+ *
32% 33 + %
72* 23*+ %
55* 55*—1%
41* 41*—1 Va
52* 53%+1*
17* 17*- *
10% 10* .
11* 11%- *
6* 6*+ *
49* 49%—1 %
37
37 -1*
9* 10*- *
22% 22%+ %
46% 46*+ *
23* 23%+ *
17*- %
17
52* 52*
71* 72*+ *
65* 67*—1
23* 24%......
41% 42* + %

OPTIONS

!

E F

SB Auto
2300 440 425 425
3SW Cl A
400 *15* 15* 15*
3SW B f
100 *15
15
15
Solctic o
22030
*10* 1010%
3olctic L
17380 *7% 6* 7%
Doltaco
500 *13 12* 12*
3altaco w
500 *8* 8* 8*
Solveston
3610 410 405 410
Sondait
3356 *8* 8* 8*
Saz Metr
9800 *11% 11
11 Ve
3az 15 p
700 *26* 26* 26*
3eac Comp
1700 *7
6'* 6*
Sendis A
5833 *39 % 38* 39%
SMC
7792 *120* 118% 118%
3nst t
073469 *56% 47* 55
Gnstar 1.50250*100
100 100
Gstr D
389085 *42% 37% 42
Genstr E p 1200 *25* 25* 25*
Gnstr Fin p 1000 526 % 26* 26*
3esco Ind
5500 *8*
8* 8* t %
3iant Bav ol2600 325 315 325 ♦ 5
Giont Yk
1100 *23* 23 23* + 1*
Gibraltar
38600 510* 10% 10* ♦ *
Glamis
27630 *10* 10* 10* ♦ VS
Glamis w
13100 340 315 340 *30
6834 *7* 7* 7* - *
Slenovre
Goldale
« 50120 485 465 480 * 10
Goldale I w 3220 230 215 230 ♦ 9
Soldai II w 8992 205 176 205 ♦ 5
Goldcorp I
11050 *7* 7* 7% - *
Goldcrp w
60949 11
10
10
Gld Kn
72610 *13* 12* 13* ♦ 1*
Gldn Rul o 28100 225 195 225 125
G Sceptr o 16430 *9
8* 8* + *
Gldn Ter o 36500 50
48* - *
Goldnbel o
100 275 275 275
15
Goldex o
2500 135 129 129
• 1
Goldqst o
z 171 100
87 100
Goliath G o 70605 *9* 9* 9*
Goodyear p
z25 526* 26* 26*
Gratton A t 4200*16* 16
16*
Grandma
6000 48
46 46
Granduc
2300 76
76 76
Granges o 11350 *8% 8
8 + *
GL Forest
4780 *24 23* 23* - *
GL Nickl o 4000 33
33 33 ♦ 3
GW 770
5100 526* 25* 26 i
Grevhnd C
200 405 405 405
Grevhnd
12190 529% 28*
29 t
Growth I
6095 *11* 11* 11* t
Growth p
18040 526* 26% 26* t
Growth w
4300 275 275
275 Guard Cap
100 524 24
24
Gardn MS I 4150 *7* 7* 7* t
Gord MS
14699 19 17
17
Gard PA » 6650 *12* 12* 12*
Gardn P w 28850 279 275 278
Gull Can
74487 *17* 16* 17*
Gull Can
see below
Gull C P 113282 465 460 460
Gultstrm o 20911 73
68
68
HCl A I 202444 122 110 112
3
HCl Hldg B63476 124 114 114
4
Hale Res o
5000 25 25
25
5
Halev
15710 *22 * 22* 22* - *
H Can B
500 *26% 26% 26% - %
Hardee
3900 235 225 225 -10
Hrding A I 8900 415 390 400 + 15
Hard Crp C 9000 375 375 375
Harris A f
5600 *14% 14
14%
Harris B
200 *14% 14% 14%
Howkr
222830 *29 27* 29 ♦ 1*
Hayes D
56139 *15 14* 15 + %
Haves r o
1000 26 26
26 -2
Heenan P
2100 110 105 105
Hees Inti
59650 *29* 29% 29*
Hees Dp
2600 *25* 25% 25* + *
Hees E p
200 *23* 23* 23* ♦ %
Hees Inti w 2350 *9* 9* 9* + W
Helix
5200 *5* 5% 5*
Heritag A t 100 *23* 23V: 23*
Highwod o
8037 495 490 490 + 10
Hollingr I
z50 *18* 18* 18*
HBay Mn s 7441 *9
8'* 8* + V.
H Bay Co
13040 *27* 27
27* ♦ %
HBC A p
2858 *18* 18* 18*
HBC B p
11550 *40% 39* 40 + V
Husky
150920
*8* 8
8* ♦ V

Ba> arm. Ch.
SunMn
1588 5* 5% 5*+ *
Svntex
19 1650 u58* 57% 58 - %
TRE Cp
55 x176 32* 32* 32*+ %
TRW
243 99% 98* 98-/a—1*
21 182 92* 91* 92* ♦ 1 +
Toft Brd
19 1603 44* 43% 43*—1
Tandy
Tndyctt
15 35 IS* 15* 15%+ %
Tektrn
17 1769 60* 59% 59%—1 %
Teldvn
8 244 365 J6Ü 360 -2*
57*- *
Telex
13 4399 59% 56
Templn
15 543 53* 52* 53*+ %
51 1904 38% 37* 38*+ *
Tenneco
6 12104 29* 29
29*- *
Texaco
834 129 124* 124%—4%
Tex Inst
Textron
10 721 61% 60* 60*- *
Tiger In
716 8% 8% 8*- *
22 979 72* 69
69 -3*
Time 1
Timken
50 - %
275 50* 50
Tonka
10 7 321 34% 32* 33 - %
Transm
17 1306 37% 37% 37*......
14 24% 24
24
Tran Inc
TC Pipe
5 122 13% 13* 13%......
59 2347 56
Transco
54* 54*- *
T ransen
24 123 11% II* 11%......
Transwld
8 1247 47
46% 46*- *
TriCon
.. 173 79* 29* 29*+ *
Trico
11 301 6* 6% 6*+ *
TritEng
14 188 IV* 19* 19%+ *

Ch.

>

CD

GH

F*m».

Ï

Vente» Haut la» Fenn.
Ch.
C Morconi 14300 *24% 24>/4 24% ♦ '/»
16
16 - %
CNat R
5500 16
500 60
60 60 -20
A.G.FM
350 M3* 33* 33* ♦ * C Nat 8.50
75 75 -10
AHA Auto 038470 *7* /% 7* ♦ * C Nth Star 5800 185
18'/4 - %
AMCA Int 84757 *19* 18* 19* ♦ * C Ocdenta 19900 *18* 18
CP
Ltd
976337
*20*
19* 20 ♦ %
AMCA p
9300 *25
24* 25
z3 95
95 95
AMCA 2 p 2100 *28
2 r/i 28
♦ Va CPL Cdn P
zl2 92
92 92
AMCA 3 P
400 *24* 24* 24* ♦ * CPL UK P
Cdn Roxy 11967 470 450 450 -20
2290C 490 480 490
Aberford
Cancom
2200 *9% 9% 9'/4
Aberford w 1000 26
26
26
C Spooner
z2 52
52 52
Abermm o
6000 140
35
35
Abtl Prce
49100 *26’ : 26
26* - * CTire A f 84457 *14* 14* 14* - %
CUtil A f 24539 *18* 18% 18* + *
Acklonds
202 *20% 20% 20%
C Util B
100 *18% 18% 18% ♦ *
600 16
Adonoc M
16
16 + 1
61
300 *61
61
7194 300 295 295 - 5 C Util 5 P
Agassiz
1500 *24’. 24 v8 24* + * CUtil 2nd F 100 *26* 26* 26*
Agmco E
CUtil
2nd
G
700
*28
28 28
Agra Ind A 1400 *15
14* 14*
Agra B »
4555 *14* 14V8 14* ♦ * CUtil 2nd H 2100 523* 23* 23'4 + *
Aiguebel o 14900 300 290 300 +10 CUtil 2nd 1 800 J27'/4 27 27 % ♦ %
26
95
00 + 10 CUtil 2nd K 1470 *26* 26
Akaitco o
10200 100
Albany o
voo 20
20
20 - 1 CUtil A w 55389 440 425 440 + 15
AI» Enr
70915 *12* 11% 12* ♦ * CU B w 100007 430 415 425
3548 320 305 305 -10
Ail Enr A 2400 *27* 27* 27V: + Vt C Wrld
16'/4 + %
Al Enr 1125 400 *28
28
28 - % CWorld A P 700 *16% 16
3068 *9* 8* 9% + *
Al Enr 775 1700 *24
23* 24 + Vt eWorld 1
13050 *13* 13* 13* + Vt Cnamax o 10100 *5* 5% 5* ♦ *
Alla Nat
Z33 270 270 270
Alcan
162727 *48* 47% 48 + * Conrchon
100 *8
8
8
Alcn w
176322 *13’'8 12’/2 12* - % Conbra
Algoma SI 10155 *17* 17* 17* ♦ * Confr Cp lp 400 *25* 25* 25* ♦ %
Cantor
1500 *14
13* 14 ♦ *
AStel p
300 520-/8 20V'8 20-/e
Cantor pr
700 *18* 18% 18'/4 - %
Algma St B 3550 *19% 19* 19*
2092 135
35 35 ♦ 5
Alum A
1325 *26’e 26* 26* - * Canhorn o
200 *18% 18% 18% ♦ %
Alum c p 19400 *24
22* 24 ♦ * Canron A
Conterro
12100 *6* 6
6* ♦ *
Alum d pr see below
Canuc
o
8000
13
13
13
,A Borick o 36634 *10
9* 9* ♦ *
4100 *27'/e 26* 26* - *
04 ♦ 2 Cara
A Barik w 43500 64
60
800 *27* 26* 26* - Va
Am Eagle o 3000 140
30
35 - 5 Cara A f
12300 *36
35% 36 ♦ *
Careno
24
24
Am Leduc
1000 24
13475 114-/8 13* 13*
Andrs WA
2600 *19
18* 19 - * Carl OK
z45 *24’/b 24* 24*
Ang CT 315 248 M7% 37% 37% + % Cari A p
31426 20
18* 20 ♦ 1
Ang dGld o 250 110
10
10 -10 Carma A
Ang UDev
1500 65
65
65 + 5 Carolian o 92050 470 360 385 -65
37000 63
60
Anthes
63 - 2 Carolian w 52340 360 250 265 -100
Carolin o
11900 220 215 220
Arbor A
z50 *13* 13* 13*
Cartier o
15875
S
5
5 - *
Arbor B 1
z50 *13% 13* 13*
Cassiar
31275 100
95 100
Argus B pr ZÎ20 MO* 30V: 30*
549771
7
5
6 - 1
Argyll A f 5950 110
0/ 107 - 3 Csr 1 w
14
Cassidy L
1400 S14
14 + 4
Argyll E B z50 220 220 220
30615 *15* 15
15 - %
9* 10 ♦ * Celonese
Asamera
16315 *10
Asamera 8
4420 *23* 23
23* ♦ * Celanes 1 P Z65 *10* 10* 10*
Asamera 7
'2946 *10* 10% 10* + % Celon 17S P 100 *19-/8 19* 19* - *
CFund A t 14010 *6% 6* 6* + *
Asamera w 6059 140 130 140
123950 $18% 17* 18* + *
100 350 350 350 -25 Ctrl Tr
Asbestos
700 *25' : 25* 25* - *
Asoc Porc
1500 180 1/5 175 - 5 Cntrl Tr
Charan
2775 *15
14% 14* - *
Astral A t 6400 *15* 15* 15%
20* 21 ♦ %
15Vj 15* - % Chateau A » 750 *21
Astral B t 4400 *16
1600 360 355 360
2889 *9* 9* 9* + * Chvco A
AtCO 1 t
7412 S«* 9* 9* ♦ *
AtCO II
500 *9* 9* 9* ♦ * Chieftan
200 *38
38 38 - 2
8500 190 175 190 +20 Chieftan B
AtCO W
900 $37i i 37* 37*
All Shop p 3000 *27* 27% 27* ♦ % Chieftain
63% 63* ♦ %
2251 *65
Atlas Yk o 3049 20* 20V: 20* -1* Chrysler
see below
Augmitto o 8800 120 120 120 + 5 Chrysler
6500 450 430 450
Aur Res o 5800 275 266 275 ♦ 4 Cimaron o
Cineplex
19000 *15% 15* 15% - *
Z 200 35
Avinda o
35
35
Cineplex
300 *15% 15% 15%
BC Rail p 2240 *27* 27
27%
35650 *14* 14
14* ♦ *
BC Sugar A 3150 *20% 20V: 20* - * Cinram
7 ♦ *
39850 *7% 7
BC Sugar w 2850 260 250 260 + 25 Cinrom w
1900 *9% 9* 9*- *
400 *7* 7* 7* - * Circo Crft
BGR A
10505 135 135 135
5000 30
27
30 ♦ 1 Coho A
BGR w
BMB Comp 6900 149 140 140 - 2 Com Lake O32800 130 126 130 + 1
87 87
z2 87
28% 29 + * Colonial o
BP Canado 19830 *29
Cmplx
600 155 155 155
9
9
BRISA o (
z25 *9
69224
Cominco
*13*
13* 13%
Bachelor
400 270 265 265 -15
Cominco C
1900 *27
267* 26*
700 *7* 7* 7*
Bk Alberto
10500 110 110 110
Cmrd OG
170994 385 375 385
Bk B C
600 *21* 21* 21* - * Compu H O 1000 210 210 210 +15
Bk BC 222
30
30 -2
Bonk Mil
71645 Ml% 30* 31% + * Compu H w 5000 30
Cmplg
5500 56% 6* 6% — *
Bk Mil 285 3460 *36 * 36
36
24550 360 350 350 -10
Bk Mil 25C 2/50 *2/
26* 27 ♦ % Cmp inv
34
34 + 4
Bk Mtl 3o 1325 *26 4 26
26* ♦ % Comstote o 1500 34
1200 198 197 198 + 1
Bk Mtl w 20800 495 480 490 + 10 Comterm
37000 99
95 99 ♦ 4
Bonk N S 97174 *13% 13% 13* - * Clrm w
CASCOt
Z400 16
16
16
Bk N S lp 1300 *25* 25Vj 25*
Con Bath A 23384 *25* 25* 25* ♦ *
Barons Oil
7950 355 355 355
Baton
24 - * C Bath 575 3520 *54* 54* 54%
41850 *24* 24
Battle ma 117204 *20* 19* 19* ♦ * Con Bath 6 450 *18% 18% 18%
CBth C
1200 *24* 23* 24* ♦ *
1800 *26
Boy Mills
26
26
39
39 ♦ 4 C Bath 525 see below
Beau CA o 12500 39
Z62 215 215 215
6000 35
35
35 - 2 C Norex
Beocoup o
Beikm inc «41485 *17% 17* 17* ♦ * Con Prof O 900 118 111 118 + 4
C Rexpor ol 3500 10
10
10
BCE
216437 *40* 40* 40*
Consoltex
1100
*11
11
11
BCE 180
1575 *27* 27* 27*
7 - %
BCE 205
100 *40* 40* 40* ♦ * C Distb A 90200 *7* 7
7
0CE 2 70 p 13450 *42* 41* 41*- % CDst B f 137050 *7* 7
5665 *25* 24% 25* ♦ %
Belmorai o 18066 355 345 355 ♦ 5 Cons Gas
69
Con Gos A 300 56«
69
Beim w
5000 149 149 149 ♦ 1
Con Gloss
85C *23% 23% 23% - %
Benton 1 p 400 *26* 26* 26*
1900 *9* 9'/» 9* ♦ *
Biltrite Ngt 4100 *12* 12* 12* - % CTL Bank
1650 225 205 205 -25 CTL Bk 4* z30 $72% 72% 72%
Biltrite w
600 *21
21
21 + 1
Biotech
1200 *5* 5* 5* ♦ * CTL A p
BikOom o
36500 *6* 6 Va 6* ♦ % Contrns A f 4900 *7% 7* 7%
330 *6* 6* 6*
Blueskv
22094 265 260 264 -11 Conwesi A
Con
wst
B
t
457
*6*
6*
6* ♦ *
17* ♦ *
Bombdr B f 1300 *17* 17
Bonanzo R 20031 275 265 270 ♦ 5 Co enerco A 2900 350 325 350 + 20
2679
Corbv
*18*
18
18*
♦ *
Bonzo R w Z62S
5
5
5
1470 *16* 16
16'/} +1%
Bonar
250 *22% 22* 22* - % Corbv B
Bonar w
2150 *12* 12* 12* ♦ * Cor Mark 1 14951 S6 . 6% 6'/} ♦ *
Mrk w 13300 180 180 180
Bow Valy
72525 *12* 11 * 12* ♦ 1* Core
Corp Food
4750 S23
22* 22* - *
Bow Valv
175 *11* 11* 11*
17* 18 + %
Falcon C 2060 *18
Bow Vlv 205 5425 *21* 21
21 - % CCoseko
R
7700 175 163 175 +10
Bow Vlv 200see below
7 P 2300 410 400 410
Bow Valy * 3000 78
78
78 - 2 Coseko
Costom Ltd 1814 *12* 12% 12*- *
Bow Vlv fi 7800 225 215 725 ♦ 5 Costoin
w
100 *S* 5% 5% + *
Bow VR p 7500 *11% 11
11 - *
RL f 900 *25* 25% 25*
Brcknl dr f 14266 33
30
33 ♦ 3 Crom
11
Crestbrk
su
6200
11
Brolorne
'0400 155 145 150 - 5
26* 26*
Cr Lite Ap 3300 *27
Bralor 8.75 8300 *9* 9
9*
Crownx
29* ♦ *
3045 *29* 29
Bromolea
4100 *17* 17
17*
Crownx A ♦25690 *28* 27* 28* + *
Brmleo B D 400 *25* 25% 25*
3249 *39* 39* 39* ♦ * Crownx l O68200 M5% 35% 35* + *
Brscode p
Broscon a 92400 *24* 23* 24* ♦ * Crownx 2 P 4220 *25* 25 V» 25*
Crownx 3 P 3400 *23
23 23 ♦ %
Brscn 8%
100 *25% 25% 75%
18450 *10% 10* 10% ♦ *
Brscn 1981
2860 *25* 25* 25* ♦ * Crnx w
440 *8 Va 6* 6* - %
Brkwater o 15700 *6* 6* 6* ♦ * Curtiss W
24
24 - 2
Cuvier
o
2800
24
Brendo M
320 19 V j 9* 9 Va
500 70
70
70
Cymric o
Bright A
19
19
12300 *19
Czar
Res
9000
145
135
135
-5
Brinco 1 o 49947 30
26
26* -3*
Vol o 2000 265 265 265 ♦ 5
BCFP
15086 *14% 14* 14% + * Dor
DRG
A
t
14*
14*- *
680 *14*
BC Res
47010 155 150 150 - 5 Dolmvs
500
’0
10% + %
BC Res p
1550 *25* 25* 25* - * Doon Dev 31344 110%
435 425 425 -10
BC Phone
12210 *26
25% 26 ♦ % Doon A
100 425 425 425 -10
BCPh 4*
z 50 *51* 51* 51*
Doon 8*
1300 *7* 7* 7*
BCPh 4 84
TOC *15
15
15 ♦ % Doon tVj P
p 100 *7* 7* 7* - %
BCPh 6 80
125 *20
20
20
o
1000 40 40 40 -2
BCP 704
40C *21* 21* 21* ♦ * Dototech
Dole!
o
2000
65 45 65 - 5
BrTei Odr 9 see below
Davidson o 2000 440 425 440 ♦ 10
Broulan
333: 130 128 130 ♦ 3 1I Détour
o
2400
27 25 27 ♦ 2
Bruncor
12141 *17* 16* 17* ♦ *
o 2700 55 SS
SS
Brunswk
6631 *13% 13
13* ♦ * D Eldona
Delhi Poe
o 5000 10 10
10 ♦ l
600 M7% 37* 37* - % Denison
Budd Can
A p 8500 110% 10* 10%
Den B I
130500 *10
9* 4’%
Demson p
2000 *22 * 22* 22* - %
-CAE
32530 *70* 20% 70* 4 % Denison B p 7300 *22* 22* 22*
3100 *10* 10 10
1900 *78* 78* 28* _ * Demson u
.CB Pok
Demson w 10100 147 141 14S - 4
CB Pok w
zSO *14* 14* 14*
Derlon
4060 *17* 17* 17* ♦ *
200 *70* 20* 20*
CCL A
1440 410 400 400 -1S
CCL B t
31525 *70* 70* 20* — % Develcon
79% 29% _ % Dexieioh o 21140 420 410 420 + 10
4350 Mû
‘ CDC Life
Deilieh
w
64570
220 210 213 ♦ 4
CFCF ♦
3700 *20% 20* 70* ♦ *
116030 *0* 7* I* ♦ *
CME Res o 73000 74* 22* 72* —2* Dicknsn A
3000 *0* 0
|* ♦ *
Cobleshor
500 *7* 7* 7* ♦ * Dicknsn B
Dicon Svs
3750 *11* 10* 10* - *
1000 275 275 775
Cobre
Discovry (
1220 1*0 1S1 160 ♦ 4
Cod Frv
52186 *17* 17* 17%
Dolosco
S237I *32* 31* 31* ♦ *
Cod Frv a '200 *9* 9* 9*
Dis 260
18420 *37* 37* 37* ♦ *
Cod Frv 2 17608 *10% 10* 10*
16353 465 440 450 -10
Cod Frv w 8000 *10* 10
10* « * Domon A
Colgarv 1 p 600 *25* 25* 25* ♦ * Domon B I 00474 450 4M 440 - 5
46040 *S* S* S*
11100 *5 475
Cllrno
5 ♦ 30 Dome Cdo
Dom M
103425 *12* 12* 12* ♦ *
Combridg
1100 *70% 70% 70%
Dome M owISlOO 235 215 235 *23
14200 *79* 21* 78*
Comb 1
Cmbndg w 6600 *5* 490 495 — S Dome M sw42200 415 370 410 * 30
524402 210 201 215 ♦ 14
19* + H D Pete
Camco inc
1700 *19* 19
5% S*+ *
90
Camndx o 36700 95
95 ♦ 2 DPete A p 21700 *6
5% S* - *
Comp RL
9150 *27% 28* 26* ♦ * DPete B p 1001 *6
D Pet w 197500 15
13
1$ ♦ 1
Comp Res 38525 775 210 716 — 9
Domego o 49000 40
39
39 - *
15
77
Camo R w 56120 77
D
Expl
(o
73
H - W
1503
7?
27* + %
524 *77* 27
Comp Soup
10101 *10* 10* 18% - *
25% 25% — % D Tende
1600 *76
55748 MO* 30* M* - *
7000 *23* 23* 23* — % Domtor
Cmp B
600 *27* 27% 27% - %
24 — * Domlor 225
. Campeau C 1600 *24* 24
Domtor
pr
*14
14
220
14 _ *
1500 440 425 425 t 25
Çmpeou w
<uoo *27* 27-/4 27* ♦ *
47
4? — 3 Donohue
1143 42
tomreco o
27
77
15* 15% — * Dorset A o -000 27
CCem ex p 3085 *16
700 *78% 28* 28* _ %
CCem 2 p
1670 *16* 15% 16 — * Dover ind
9
9
9 _ 1
10* ♦ * Drm Pete oêl/50
25746 *10* 10
CDC 1
Dmog
3730 470 415 470 ♦ 5
CDC I R
mc below
10
10
'j CDC pr B
1498 *107 107 107 _ * Dmogmi w ;î00 10
z83? 30
30
30
70395 *17* 17
17* — % Dunde
- CDC 1900
Dunrome o 11034 38
38 ♦ 2
36
3450 *25* 25* 25*
t CDC 1983
33* 33* ♦ *
e Can Molt
1010 *18* 18* 11* — % Du Pont A 10400 134
irhom »
16076 137 125 137 ♦ 2
C Nor West 21217 *17* 18* 17* ♦ %
,/urhom
w
3000
U
32
36 ♦ 1
» CNor Wst B 4754 *24% 24% 24 .
Dvlx A
421470 118
17* 17* ♦ *
; CNor Wst w 1339 195 17$ 195 — 4
3333 37
35
35
38% 38% — % Dynomor
C Pockrs
11800 137
100 215 TOO 700 _ 15
800 375 175 375 — 10 Dvnmr 105
: CS Pt* 1
4000 '8
17* 17*
Con Trust
8711 *50”: 49* 50* ♦ % Dvnex A
C Trsco C 1100 *20* 70* 20* — %
10621 *7% 7% 7% — *
k’t Tung
45
500 45
45 ♦ s Eaglet o
• t Arrow o
7000 SS
55
SS ♦ 5
, ÇCMon X t 400 *27% 27% 27% 4 % Eaton T A
soo t10V4 10'/4 10%
• CForms A 1 2100 410 400 410 + 10 Echo Boy
93167 *7?
21* 72 ♦ *
C Formst B 800 405 400 400
Echo 1987 w 1300 *6* 6* 6*
10* 10* ♦ * Econ tnv
. C Found pr 1300 *11
l2 *51* 51* 51*
786131 *19% 19V» 19*
C im B
Ego Pes o 5000 17
17
17
327S *17
CIBC 750 l> 3810 *25% 24* 25* — * Eltthom x
12 _ *
—
* Elcthm Y 1 76450 *11* 11* 11* _ *
ÇIBC 35825 3350 *27'» 27* 27*
850 *100* 100* 100*
75JOO S?8
CIBC 3 P
Emco
77* 78 + 1
18450 17* 8* 7
Empire A t 700 *17* 17% 17'k _ %
, CIBC w
'50(0 80
- ClBC. w A 1S8S0 *9* 9* 9* ♦ * Energx o
00
80
Cdn Jorex
3400 180 iss 160 + 10 Energy f ,o 16375 775 755 760 ♦ S
C Manoir
14
14 ♦ % EPitek
Z700 34
12000 114
34
34

* *
* *
%

Bot

13% 14
Slater A
4500 *14
♦ *
Slater B f
850 *12* 12* 12* ♦ *
Sobevs A f 7850 *19* 19* 19*
S Louv w 1 z300 10
10
10
Sogepet o
3500 60
60 60 — 5
Sogepet w
5000
1
1
1 — 3
Sonor o
18775 153 145 148 — 2
Sonora o
7000 435 425 435
Sony Corp see below
Sorrel o
2000 40
40 40 _ 1
Southern
18040 *19% 19* 19* f *
Spar Aero 11 38788 *28
27-/4 27% _ %
Sporton o
4200 42
38
38 _ 2
Stan Wst o 5500 (6* 5* 6* ♦ %
Std Modrn 75000 33
30
33 ♦ 3
Std Mdrn wIlOOO 2* 2* 2* _ *
Std Trstco
1135 *23-/2» 23% 23-/4 _ %
S Trstco p 200 *23* 23* 23* + *
Starrex o
2000 265 265 265 — 10
States Ex ol 1600 15
14 ♦ 1
13
Steep R
1500 285 280 285
Steinbg A 1 860 *42-/4 42
42% ♦ *
Stelco A
45673 *28* 27* 28* ♦ Va
Stelco C p 6125 *25% 25% 25% ♦ *
Stelco D p
100 *26 26 26 ♦ *
29 ♦ *
Stelco E p 1775 *29* 29
Stic w
140950 120 105 105 — 3
Strnd OG o 1050 200 190 200 — 5
Strhcona
10700 56
53
56 + 3
Strathn A 11 2675 167 160 160 — 7
Stroud o
20
20 + 1
20000 20
37% 38 + 1
Stuart Oil
200 538
Sud Cont o 3400 325 315 325 — 15
Sulivan
5600 420 415 415
70
75 ♦ 2
Sulptro
4300 75
4700 30
Sunburst o
28 28 — 2
40349 33
30
30 — 4
Sydney o
294
Sydney p
*10% 10% 10’.4 — *
TIETel
600 S7H 7% 7% — *
Talcorp
z52 46
46
46
Talcorp 300 7100 123 117 120 + 3
1800 519
19
19
Tara
Taro Ind
2500 125 125 125
Teck Cor A 3650 *23* 23's 23* + *
+ *
Tek B 1
24%
25*
122790 *25*
Teck E p
400 *27* 27-/4 27-4
Teck F p 22800 $39
38 39 ♦ 1
Tecsvn f
1000 *5
5
5
1000 *12
12
12
Teledyne
1500 30
Terato o
30
30
Terra Mn o 11284 265 260 260 — 5
Terra o
7550 88
82 82 ♦ 2
28 ♦ %
Tex Can
11620 *28
27
Thd CGInv
200 *50
50
50 + 3
Thom N A 21806 *29-/4 28* 29 — %
6587
Tiber
380 330 330 + 10
300 400 400 400 + 25
Timinco
4500 50
10
Tintino o
50
50
Tiverton o
3000 42
40 42 + 2
Tombill A
225 165 165 165 + 5
Tombil B f zl50 170 170 170
97 97 — 7
Tor Cal o
6300 97
T-D Bk
114628 *24* 23'a 24 — %
TD Bk 1.835 700 *23-/4 23* 23-/4
TD Bk 2.375 400 *26* 26-/4 26* + *
TD Bk C
200 *25% 25-/4 25%
Tor Sun
2500 *23* 23
23
Torstar B i1 3879 *49
48
48
Torstar 170 1400 *49
48 48* + *
Torstar w
500 *27% 27% 27% + %
Totl Eriksn 2820 340 330 340
Total Pet
3053 *22
21* 21*
Total PA p 520 *39* 39-/4 39-/4 — *
Total P w 4550 150 140 150
Traders A ♦53235 *34* 34
34* + 1
Tr 10%
100 *10* 10* 10* — *
Trade 7* t» z25 *41* 41* 41*
74
77 + 4*
Tr C Gloss 220 *77
TrCan R A 32948 150 146 150 — 3
TrC R P
1060 *14* 14
14
2450 *10% 10% 10% — *
Trns Mt
TrAlt R pfi1 1200 *25* 25% 25-/4 — Va
TrAlt R pC 100 525% 25% 25% ♦ *
17064 *27% 27* 27* ♦ *
TrAlt A
27
27 ♦ *
TrAlt B
900 *27
300 *26* 26* 26* + *
TrAlta 12
TrAlt 14.25
500 *27* 27 Va 27*
TrAlt 12*
750 528* 28* 28* ♦ *
TrAlt 9
1300 *26* 26% 26*
TrAlt 8.40
500 *26* 26* 26* + Va
TrAlta 7,20 1000 *25* 25-4 25* + *
TrAlt w
47307 *5* 5* 5* ♦ *
TrCan PL 88379 *18* 18-/4 18* ♦ *
TrP 2.80 p
500 MJ% 33* 33* + %
300 *52% 52% 52%
TrP 1st E
TrP 1st F 5800 *56
55% 55%
TrP 1st H
200 S52
52 52
54 + 3
Trpoc Res O50575 54
51
Tresr Vlv olllOO 115 111 111 — 1
Tri Pwr o 2000 62
62
62
Trilium o
13000 *14* 14-/4 14* — *
Trilogy
12386 90
85
90 + 5
Trlon A
203950 MO* 30* 30*
Trilon Fin 1 1400 *23* 23* 23*
Trlon Fin II 3200 *23* 23* 23* — *
Trilon w
53145 *16* 16
16* + *
Trilon A w 27625 514* 13* 14* — *
13177 245 235 245
Trimac
5
Trinity Res 1500 95
90 90 — 10
Trpl Cm E 700 280 275 280
Trizec A f 20399 536
35’. 36 + Va
1752 M5% 35* 35*
Trizec B
Trizec 3 p 3029 *9* 9* 9 ' S
Trizec 4 p 2300 *25-/4 25
25*
*
Trizec 5 p
100 *25
25
25
3500 465 460 460
Tkho A
—
Tuckho A w!9200 190 150 170
10
Tudor o
10830 *7* 7% 7*
Turbo
67290 48
46 47
Tut Ent
120100 40
38
39 ♦ 1

1

TORONTO (PC) — Ces cours étaient en hausse et le
marché animé, hier à la Bourse de Toronto. L’indice
composé TSE-300 a monté de 25.53 points pour finir la
journée à 3055.35.
Quelque 34.47 millions d’actions ont été échangées
au lieu de 32.70 million jeudi.
Dans les industrielles, Genstar a gagné 7 5-8 à $55;
Canadian Pacific Ltd 1-4 à $20; Dome Petroleum 14
cents à $2.15; Hiram Walker Resources 1 à $32 et Kalconbridge Ltd 1 à $26 International Business Machines
a perdu 3 1-2 à $208 1-2; General Motors 2 1-2 à $1181-4;
Seagram 2 à $74 3-8; LK. Resources A 15 cents à 95
cents et Carolian System 65 cents à $3.85.
Dans les mines, McIntyre Mines gagne 1 1-2 à $44
1-2; Giant Yellowknife 11-2 à $23 3-4 et Golden Knight 1
3-8 à $13 1-2. LAC Minerais cède 1-8 à $22.
Dans les pétroles, Phoenix Canada Oils gagne 3-4 à
$9 3-4; Canada Northwest Energy 3-4 à $17 1-2 et Asamera Inc. 1-2 à $10. Metalore Resources abandonne 2
3-4 à $14 1-4.

Vtnte» Haut

t

Marché animé

Vente* Howt lot Feme
McFinlev o
29300 *5* 450
5*
Me mtyre
8200 *44* 43* 44*
Melcor
500 *5* 5*
5*
Meridion
15600 300 290 295
Merland E
2463 220 213 220
Merlnd A p
z22 *15* 15* 15*
Merlnd B P
622 *17* 16* 16*
MCIL p
200 *25% 25% 25%
Metalore
25290 *17% 13* 14%
Mex LP
zS 75 75
75
Mdlnd Dty
4500 *8* 8*
8*
Minrl Res
6000 240 235 235
Minorco p
z4 *56* 56* 56*
Mirtone
72600 195 185 185 - 3
Mirtone A ♦ 2300 194 190 190 - 5
Mitel Corp
58975 *7*7* 7* - %
Mitel 200 p 14800 *21* 21% 21* + *
Motfot
1200 *15* 15* 15*
Moll O
12600 475 460 465
Moli A w 53425 135 121 126 + 1
Molson A I 12470 *24* 24* 24*
Mol son B
1040 *24* 24* 24* ♦ %
Monaco
25943 *9* 9
9% - *
Moneco A f 2181 *6* 6* 6*
M City 2625 600 *28 28 28
M Trusco
22895 *20% 20 20
Moore
83590 *35* 35% 35* - *
Morgan
6653 240 240 240
Morgan 9*
1050 *26'/a 26Ve 26* - Va
Morisn
1400 *6* 6* 6*
Mothers
31900 *10* 10% 10* ♦ %
Muncpl Fin
200 511* 11* 11*-*
Mun Fin p
100 *10 10
10 - *
Mun Fin w 600 375 375 375
Murphy
8500 *22* 21* 22*+2*
Muscocho
7100 350 345 350
Musto o
1300 *5% 5* 5* — Va
N B Cook
zlOO
23 23 23
NSR Res o 8800
32 30
32 +2
Nobisco L
600 *34* 34* 34* + *
Not Bk Canl6140 *26 25* 25* - %
Nat Bk 15
600 *27 26* 27 + %
Nut Bk 6 see below
Nat Bk 7
300 *25% 25* 25%
Nat Bk 8 13200 *23* 23* 23* ♦ %
Nat Bsns
4869 *34 33* 33* - *
Nat Wes
1500 90 90 90 + 5
Nat Sea
2250 *20* 20% 20% - %
NI Vg Trco 2300 *26* 26* 26* - %
Nearctic o
16100 112 105 112 + 7
Neomar
3000 16 16
16
NB Tel 1.85 z87 *20* 20* 20*
N Provid o
700 21 21
21
N QRogln o 500 189 189 189
N York Oil
500 55 55
55
Ntl CapA I 11300 *7* 7* 7*
3961 *18
Nfld LP
17* 17*
11800 280 260 280 + 5
Newscop
Newtel Ent 1707 *17
16* 17 + *
Nkl Rim o 22500 40
35 35 -3%
Noble M o z300 35
35 35
Noma A I 11225 *25* 25% 25%
Nor Acme
o 4500 69 65
65
Noran
160717*19* 19* 19*
Nor 9*
499*98* 98* 98*
Nor B p
182805*25* 25
25*
Norbaska o
1000 10 10
10
Norcen
29403*13* 13* 13*
Norcn ord
f 1782*11* 11V4 11*
Norcn 7 *
3850*24* 24 % 24*
Norcn 8.12
1200*25* 25* 25*
Normick
900 *13* 12
13*
NC Oils
1125 512* 12
12%
NCO 3 p
z32 *18* 18* 18*
Northair o
7400 145 135 135 -10
Nor Tel
60688 *41* 41* 41* • Vt
2800 *27% 27 27% • '/I
NTel 21875
1400 *27% 27% 27%
NTel 222
NTel 3 P
3500 *25% 25% 25% - %
Northgat
9233
*5 455
5 -40
Nthgat w
5500 160 150 160
Nthmber o 28733
95 85 85 - 8
200 *7* 7* 7% + Vt
Nthws Drg
NW Util
Z14 *45 45
45
Nva A
181935 *6
5% 6
Nova
z25 *76 76
76
Nova
1000 *25* 25% 25*
Nova
100 *25% 25% 25%
500 *24* 24* 24*
Nova
Nova
6300 *18* 18% 18*
Nova
500 *27% 27% 27%
Nova
3415 *26 * 26* 26*
1800 *26* 26% 26*
Nova
Novo
17000 *25* 25% 25*
30 30 30
Beauc o 2000
7300 *10% 10% 10%
Nowsco W
NuWst
104010 45 44
34 t
NuWs» SP A21941 36 34
NuWst SP B30175 27Vj 25
25 Nucorr o
1328 13
13
13
Nutort R
16 15
15
Nuinsco o 42662 165 160 163 t
48200 *9* 8% 9* t
Numac

>!

TORONTO

Vente» Haut 8a Ferm.
Equity Svr 13900 *5% 5
5%
4100 *17* 17* 17*
Equity P
Euro o
5000 115 105 105 -20
Evergren
2000 23 21
21 - ?
FCA Intl
6600 *17* 16* 17 - *
Flbrdg
263755 *26 25 26 ♦ 1
Flcnbrdg w 8040 *68
61* 68 ♦ 7
3121 235 233 235 c 1
Fardv Res
Fothm Ocn 1000 *7* 7* 7* - *
Fed Ind A 15430 *15* 15* 15* - Va
Fed Ind II 3650 *42* 42* 42* - *
Fed Pion
200 *29 29 29 ♦ *
Fin Truco 12250 *10% 10 10 - %
F Trsco Ip 600 *9% 9% 9% - Va
Finning
900 *16* 16* 16* - %
Finning B I 100 *16
16
16 ♦ %
Firan
5700 180 175 175 - 5
Calgrv p 400 *6
6
6
F City Fin 1200 *11% 10 10 - *
F Cty Tr A 500 *10* 10 10
F Cty Tr C 500 *8
8
8
F Morth A I 2900 *10% 10
10
Marthn B 400 110% 10% 10*
F Mrcn A 1300 *6* 6* 6*
Mrcn w 3300 132 126 126
Flanagan o 1700 150 150 150
Fleet Aero f 263 *21
21
21
FAr A f
z13 *20* 20* 20*
Fleet Aro w 8700 *11* 10* 11’/a
Ford Cnda
775 *167% 167 167*
F Knox o 6000 30
29 30
FSesn Hl t 10450 *17* 17 17
“ Sea A pr 1200 *8* 8* 8*
Franco o
30050 140 132 136
Fruehaut
100 *24% 24% 24%
Futurtek o 48700 59
55 58

74%+ *
36*—1*
31%
12%
42 +1*
38*—1%
59*— *
65 +1
31*- %
60*+ %
30*- V»
S3 -2
46 -1*
19 + Vt
47%+1*
57* ♦ 1
SI +1
88-/4—1*
50 ♦ *
20*- *
47 +1*
30*+ *
22*- *
79*+ *
48*- *
91 - *
50 - %
94*—2
47*
44*- *
29%+ *
S0%

jAgnic E
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alcan
Alt Enr
Alt Enr
Alt Enr
Asamo
Asama
Asamo
Asamo
Asama
Asama
Asama
Asama
BC Tel
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
BCE
Bk B-C
Bk B-C
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk Mtl
Bk NS
Bk
NS
Bk
NS
Bk
NS
Bk
NS
Bk
NS
Bk
NS
Bow Val
Bow Val
Bow Val
Bow Val
Bow Val
Bow Val
Bow Val
Bow Val
Bow Vol
Bow Val
Bqep-Mcd
Bqep-Mcd
Brscn A
Brscn A
Brscn A
Brscn A
Brscn A

Ag 25
My 42*P
My 45
My 45 P
My 47*
My 47*P
My 50
My 50 P
Ag 40
Ag 40 P
Ag 42*P
Ag 45
Ag 45 P
Ag 47*
Ag 47* P
Ag 50
Ag 50 P
Nv 47* P
Nv 50
Nv 50 P
Jn 15
Sp 12*
Sp 15
Ap 8
Ap 9
Ap 10
Jy 9
Jv 9 P
Jv 10
Oc 8
Oc 12*
Ap 27*
My 35
My 37*
Mv 37* P
My 40
My 40 P
Mv 42*
Ag 37*
Ag 40
Ag 42*
Ag 45
Nv 37*
Nv 40
Nv 40 P
Nv 42*
My 5
Nv 6
My 27*
My 30
My 30 P
Mv 32*
Mv 32*P
My 35 P
Ag 27*
Ag 30
Ag 30 P
Ag 32*
Ag 35
Nv 27*
Nv 27*P
Nv 30
Nv 32*
Mr 12*
Jn 10
Jn 12*
Jn 15
Sp 12*
Sp 15
Sp 15 P
Ap 10 P
Ap 12*
Ap 15
Ap 17*P
Jv 10 P
Jv 12*
Jy 15
Oc 10 P
Oc 12*
Oc 15
Jn 22*
Sp 20
Jy 21%
Jv 22*
Jy 23%
Jv 23%P
Oc 21 %P

1
35
4
46
25
30
93
12
10
1
20
11
20
10
2
4
2
2
34
3
3
10
14
3
5
23
20
13
70
10
48
80
2
48
45
344
52
174
15
28
48
40
5
31
12
18
35
50
159
446
30
88
3
10
35
240
5
40
300
18
10
7
21
47
10
45
63
256
37
10
10
22
59
10
60
42
30
60
5
20
25
10
33
12
10
30
6

51
943
1758
954
727
248
118
12
423
225
243
364
199
376
82
20
12
46
65
3
204
1124
287
42
26
322
80
53
182
10
196
526
20
2085
921
3944
381
2714
1208
2394
2222
270
44
612
146
23
4189
220
1846
2603
336
2760
430
26
1777
2731
325
1334
828
260
28
266
179
20
18
2321
4398
3748
1052
35
138
191
2652
127
288
288
86
195
165
65
75
50
60
182
131
40

290
50
440
85
*2%
180
135
315
*10
60
95
56*
150
54%
255
290
360
340
390
54 %
35
135
50
52
70
70
165
35
95
245
50
5
$5%
335
7
125
55
45
390
215
95
40
460
290
150
155
5
15
420
180
50
65
165
53%
*4*
*2%
105
110
30
485
75
*3
170
105
390
130
20
175
45
140
25
55
10
*5
60
110
55
75
115
55
90
285
335
245
150
120
80

*24%
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
512*
$12*
$12*
510
*10
*10
510
510
*10
*10
*10
$26
540-/8
540-/8
*40-/8
*40-/8
*40-/8
*40 Vs
*40-/8
*40-/8
*40-/8
*40-/8
*40*
*40-/8
*40-/8
*40-/8
*3%
*3%
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*31*
*13*
*13*
*13*
*13*
*13*
*13*
513*
J12V»
*12Va
*12 Va
S12V»
S12’/a
*12'/a
*12'/»
*12Va
*12Va
*12Va
*21%
*21%
524 Va
*24-/8
*24-/8
*24-/8
*24-/8

CD
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C lm B
C Marc
C Marc
C More
Cae ind
Cae Ind
Cae ind
Cae ind
CanP E
Carl OK
Carl OK
Carl OK
Carl OK
Coscodes
Cascades
Cascades
Cascades
Cascodes
Cascades
Cascodes
Cmnc
Cmnc
Cmnc
Cmnc
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CP Ltd
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CTr A
CTr
A
CTr
A
CTr
A
Den
B
Den B
Dis
Dis
Dfs
Dom M
Dom M
Dom M
Dom M
Dom M
Dom M
Dom M
Dom M
Dom M
Dom M

Mr 17V»
Mr 18%
Mr 20
Mr 20 P
Mr 21 %P
Jn 17V»
Jn 17V»P
Jn 18%
Jn 18%P
Jn 20
Jn 21%
Sp 17V»
Sp 20
Sp 22V»
My 22'/»
My 25
Ag 25
Mr 17V»
Mr 20
Sp 20
Sp 22'/»
My 27V»
My 12V»
My 15
Ag 15
Nv 12V»
Mr 12V»
Mr 15
Jn 12'/»
Jn 15
Jn 17V»
Sp IS
Sp 17V»
Mr 12V»
Jn 15
Sp 12V»
Sp 15
Mv 15
My 17V»
My 17V»P
My 20
My 20 P
Ag 15
Ag 17V»
Ag 17%P
Ag 20
Ag 20 P
Nv IS
Nv 17V»
Nv 20
Nv 20 P
Mr 25
Mr 27V»
Mr 27V»P
Mr 30 P
Jn 25 P
Jn 27V»
Jn 27-/aP
Jn 30
Jn 32V»
Sp 25 P
Sp 27-/»P
Sp 30
Sp 30 P
Sp 32'/a
Mr I2V»
Jn 12V»
Jn 15
Sp 15
Oc 10
Oc 10 P
Mr 30
Sp 27v»
Sp 32 V»
Ap 12V»
Ap 15
Jv 10
Jv 12V»
Jv 15
Jv 17V»
Oc 12V»
Oc 12V»p
Oc 15
Oc 15 P

E F
Écho
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo

GH
Gnstar
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor

30
8 185 119*
134 84 3 50 119*
13 3522 1 119*
24 416 35 *19*
10 71 155 *19*
65 1141 230 *19*
28 863 30 519*
60 3004 160 519*
10 717 70 519*
325 4322 85 519*
10 3354 40 519*
10 555 305 $19*
54 363 135 $19*
20 146 50 $19*
10 348 260 $24%
2 197 125 524%
5 125 195 524%
8
3 *3 120'/»
10
50 *20'/»
15 293 J2Va *20-/3
10 109 150 $20 Va
20 672 *6%
47 748 185 113*
28 260 60 *13*
3 334 75 *13*
7 30 *3 *13*
39
9 355 *16*
38 15 120 116*
10 541 410 *16*
52 1066 215 *16*
25 281 105 116*
25 1568 *3 *16*
65 1411 165 116*
177 20 55 *13%
10 2308 50 *13%
10 128 170 *13%
24 51 85 *13%
2 997 *5 $20
752 6490 285 $70
328 2150 15 $70
3985 8379 110 570
158 216 85 520
15 660 15Ve *20
321 3452 330 520
40 253 25 570
1412 4019 165 570
85 315 125 570
10 360 15-/» *20
20 131 370 570
307 485 230 $20
6 29 125 570
6
170 176*
10 93 2 176*
46
75 *76*
26 10 315 *26*
5 107 100 *26*
19 168 195 *26*
II 279 *2 126*
15 299 100 126*
20 257 45 *26*
30 140 120 *26*
35 332 *2% 126*
6 96 175 526*
12 75 365 *26*
15 104 100 126*
7 50 185 *14*
10 658 *2Va 114*
2 179 85 *14*
15 277 130 *14*
12 95 110
*9*
2 127 85
19*
30
170 *31%
3 28 *5 *31%
85 105 150 *31%
153 947 70 112*
10 2472 15 *12*
10 158 280 112*
550 1282 140 112*
70 850 60 *12*
20 1093 25 117*
40 664 180 112*
IS 170 115 *12*
50 612 85 112*
100 160 305 *12*

Ap 17V»
45 120 440
Ap 20
HO 405 190
Ap 20 P
5 83 55
Ap 72V,
IS 351 90
Jv 17 V,
8 56 485
JV !7V»P 1? 73 40
Jy 20
7 277 13
Jy 77V,
7 149 140
Jv 22V»P
6 21 230
Oc 20
2 25 390
Oc 20 P
3 47 *2
Oc 72V»P
2 19 *3

122
172
*72
172
*22
*72
*2?
*22
*22
172
*27
172

Ap 30
Ap 37V,
Ap 35
Ap 37V,
Ap 40
Ap 42V,
Ap 42V,P
Ap 45
Ap 45 P
Ap 47V,
Ap 47V,P
JV 32V,
Jv 35
Jv J7V»
JV 40
Jv 42V,
Jv 42V,P
JV 45
JV 45 P
Jv 47V,
Jv 47V,P
OC 37V,
Ot 40
Oc 42%
Oc 45
Oc 45 P
Oc 47V,
Oc 47* P

*55%
*55%
155%
*55%
*55%
ISS%
*55%
*55%
*55%
*55%
155%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%
155%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%
*55%

9
7
20
17
20
179
75
132
IS
436
101
)
39
75
8
135
W

34
70
78
54
1)
8
4
U
5
51
5

724
786
1396
849
147
702
79
734
90
350
71
M
273
262
176
725
65
157
47
63
47
6?
199
41
54
5
57
5

*70%
*17%
*20'/,
S17V»
112%
*13
70
110*
30
17*
80
518
*17
*15*
*11
110*
25
*10*
175
17*
17
*15*
*12*
17%
*10%
17%
M*
370

Gulf c
Gulf c
Gulf c
Gulf c
Gulf Ltd
Gulf Lid
Husky
Husky
Husky
Husky
Husky
Husky
Husky

I J
Imsco
Imsco
imsco
Imsco
Imsco
Imsco
Imsco
Imsco
Imsco
Inco
Inco
Inco
Inco
Inco
Inco
Inco
Inco
Inco
Inco
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
lOil A
1 -City
l-Citv
l-Citv

My
My
Ag
Nv
Mv
Ag
Ap
JV
Jy
JV
OC
Oc
Oc

15
10 472 235
17V»
100 28 75
17 Va
5 49 135
10 20 53%
15
20
5 472 150
22-/3
10 91 50
39 522 25
9
35 350 125
8
235 1791 50
9
9 P 40 323 100
7
10 76 195
8
15 315 145
8 P 10 134 75

Ap 25
Ap 30
Ap 30 P
Jy 25 P
Jv 27V,
Jv 30
Jy 32V,
Oc 25
Oc 32V,
My 20
My 20 P
My nVi
My 22V,P
Ag 20
Ag 22'/a
Ag 22V,P
Ag 25
Nv 22Va
Nv 25
Mv 42VaP
My 45
My 45 P
My 47V»
Mv 47-/3P
My 50
My 52-/a
Ag 40
Ag 45 P
Ag 47V,
Ag 47-/2 P
Ag 50
Ag 50 P
Ag 55
Nv 47V»P
Mr 15
Jn 15
Jn 15 P

10
10
20
4
10
26
62
5
10
61
38
75
10
6
2
7
8
3
5
10
16
87
20
40
54
3
12
53
37
2
22
10
25
35
12
4
20

*17 Vs
*I/V8
H7Ve
J17Vb
*8'/2
18V:
J8V:
18V:
58V:
58V:
*8/:

829 $6-/2 $30
613 185 530
107 100 530
131 30 530
497 $4 530
210 *2'/: 530
136 115 530
41 56 530
58 240 530
733 380 *23%
535 40 123%
275 *2 *23%
50 95 *23%
424 485 *23%
291 285 *23%
49 125 *23%
6 160 123%
136 *3'/: *23%
5 S2'/a *23%
419 45 548
819 54 548
705 80 548
936 12'/a 548
444 175 548
474 175 548
435 75 548
31 58 548
358 175 548
305 54 548
100 315 548
341 280 548
95 380 548
229 80 548
60 *3'/a 548
12 25 *15-/2
546 105 *15 V»
180 50 *15 Va

KL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr

Mr 25
6 410 1
Mr 25 P
6
*3%
Jn 20 P 10 136 90
Jn 22V»
56 427 180
Jn 22Va P 10 296 205
Jn 25
111 673 95
Jn 27V»p
2
2 *5*
Jn 30
10 332 55
Jn 32-/a
15 131 40
Jn 32'/,P
5
2 *11-/8
Jn 35
17 116 35
Jn 35 P
2 30 *13%
Jn 37VaP
1 58 *15%
Jn 40
5 540 30
Sp 20
12 34 440
Sp 20 P
5 122 135
Sp 22'/»
15 99 *3%
Sp 25
14 185 215
Sp 27-/3
4 136 150

122
*22
*22
522
*22
*22
*22
*22
*22
*22
522
*22
*22
*22
*22
*22
522
*22
*22

MN
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Moore
Moore
Moore
Moore
Not Bk
Not Bk
Nat Bk
Nat Bk
Nat Bk
Not Bk
Not Bk
Not Bk
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Te'
Nor Tel
Noran
Noran
Noran
Noran
Noron
Noran
Noran
Noron
Noran
Noran
Noron
Norcen
Norcen
Nva A
Nvo A

Mr 7
Mr 8
Mr 8 P
Mr 9 P
Jn 8
Jn 8 P
Jn 10
Sp 8
Ag 30
Ag 35
Ag 37V»
Nv 35
Mv 22-/2
Mv 22-/,P
Ag 22V»
Ag 25
Ag 27V»
Nv 22-/»P
Nv 27'/»
Nv 27V»P
Ap 35 P
Ap 37'/»
Ap 37-/»P
Ap 40
Ap 40 P
Ap 42'/»
Ap 42'/,P
Ap 45
Ap 50
JV 37V»
JV 37-/»P
JV 40
JV 40 P
JV 42V»P
JV 45
Jy 47-/2
Oc 37V, P
Oc 40
Oc 42'/»
Oc 45
Oc 47V,
My 12V»
My 15
My 17V»
My 20
Ag 12'/»P
Ag 15
Ag 17 V,
Ag 17V»P
Ag 20
Nv 17V,
Nv 20
JV 12V»
Oc 12V,
Mv 6 P
Nv 7

98
10
71
10
60
10
■20
14
5
1
16
7
27
10
18
51
3
20
2
9
10
48
22
287
194
180
5
60
50
21
8
32
45
10
2
40
5
4
11
28
22
5
15
154
153
6
4
45
20
108
IS
46
40
10
20
153

2084 30
1758 1
4 70
145
1192 65
256 80
954 20
243 100
714 *7
321 265
42 *2%
57 13%
1582 360
788 25
1885 385
952 175
40 105
32 70
12 135
9 255
404 5
728 445
741 5
3542 *2%
1358 30
2168 70
130 145
2533 20
1278 3
320 *5*
312 60
1451 365
336 115
179 220
723 115
445 60
367 110
585 455
402 320
240 220
205 140
123 16*
4418 445
2348 *2%
650 70
32 15
1844 470
1326 12Vj
186 70
680 140
168 315
446 *2
80 85
10 105
271 30
408 20

Mr 95
Mr 97V»
MrlOO
MrlOO P
Jn 95
Jn 97V»
Jn 97-/2P
JnlOO
JnlOO P
Jn102'/,
Jn102'/:P
Jn105
Sp 97V»P
SpIOO
SpIOO P
SP102V»
Sp!02VjP
Mr 107 V»
Mr 115
Jnl17V»
MrlOO
Mr 25
Mr 25 P
Jn 22V»
Jn 22-/»P
Jn 25
Jn 25 P
Jn 27V»
Sp 22V,
Sp 72'/»P
Sp 25
Sp 27V,
Mv 27V»
Mv 30
Ag 27V,
Ag 30
Mr 15
Mr 17V»
Jn 17 V,
Jn 20 P
Sp 20

8
30
165
24
120
30
10
81
352
50
53
32
78
20
40
8
?
1?
30
50
50
98
35
50
75
37
3
147
20
5
30
170
33
5
35
78
50
53
10
3
3

2
1
38
1136
303
1239
863
2364
1005
2085
636
734
190
301
288
507
172

Ap 5
Ap 5 P
Ap 6
Ap 6 P
Jv 5
Jv 5 P
Oc 5
Oc 6
Ap 30
Ap 30 P
Ap 32V,
Ap 32V,P
JV 27V,P
JV 30
JV 32V,
Jv 35
Oc 30
Oc 32V,
Oc 15

411
120
25
10
66
10
104
10
41
20
74
10
10
190
147
7
1
70
40

5125
531
I860
78
7704
363
1673
65
1781
569
1736
501
791
3874
7782
634
1817
395
434

17*
*7*
*7*
*7*
*7*
17*
*7*
17*
*35*
135*
*35*
*35*
*25*
*25*
*25*
*25*
125*
125*
*25*
*25*
541V:
541V,
541%
*41'/,
541%
541%
541%
541%
541%
541V,
541%
541%
541%
541%
541%
541%
541%
541%
541%
541%
541%
119*
119*
119*
119*
119*
519*
*19*
119*
*19*
119*
*19*
111*
111*
56
56

OP
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Oba 01
Obc 03
Obc 03
Obc 03
Obd 04
Plocer
Placer
Plocer
Plocer
Plocer
Plocer
Plocer
Plocer
Plocer
Plocer
Placer
Powr
Powr
Powr
Powr
Provigo
Provigo
Provigo
Provigo
Provigo

a

Rong
Rang
Rong
Rong
Rang
Rong
Rang
Rong
Roy
Roy
Roy
Rov
Roy
Rov
Roy
Roy
Roy
Roy
Rov

r

Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk

15
117
1734
7
635
177
585
111
226
78
33
823
704
247
776
312
141
685
180
18
744

*7%*101%
455 1101%
175 1101%
1 1101%
*6%S101%
*5-/8*101%
45 1101%
285 1101%
105 *101%
145 *101%
205 *101%
100 *101%
100 *101%
360 *101%
180 1101%
240 1101%
285 *101%
17**114*
15 1114*
100 *114*
*5*1105%
1 124%
70 *24%
295 124%
30 *24%
125 124%
90 *24%
60 *24%
340 124%
65 124%
*2 124%
no *24%
190 128*
105 *28*
295 128*
165 528*
*4'/, *19%
185 *19%
230 *19%
125 119%
1 70 *19%
30
20
8
100
50
35
70
40
150
30
30
140
40
215
95
35
760
140
60

*5-/4
*5-/4
*5%
*S</4
*5-/4
*5-/4
*5-/4
*5-/4
131%
131%
*31%
*31%
*31%
*31%
*31%
*31%
*31%
*31%
*31%

S T
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell

;s p u m m Tav.
Ap 80
5 13» 130 174%
Jv 55
3
5 174* *74%
Jv 47V,
8 150 19* *74%
Jv 70
5? 394 19V, *74%
Jv 75
52 192 *5% 174%
Jv 75 P
5 114 780 174%
Oc 67V,
2 392 *17 174%
Oc 47V,P
* 275 125 *74%
Oc 70
300 516 *10% *74%
Oc 70 P
1 751 12V, *74%
Oc 7$ P 13 70 *4% 174%
Oc 80 P
1
6 *5% 174%
Mv 70
no 7439 170 124-4
Mv 22V,
50 314 110 *24-4
My 22V,P
s 136 60 *24-/4
My 75
65 567 60 124-/4
Mv 25 P 12 54 150 174-/4
ap

C
C

C

C
C
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LE DEVOIR ECONOMIQUE
Ventes Hovt

MONTREAL

Que Tel
Québécor
Redpath
Reed Cil
tReitmn A
Rio Algom
fRogerC B
f Roi Ind A
Ro—no.pr.l
Ro—no.pr.2
Rothmon
Rv Trco A
RTrstc2.93
RTrst G.fl

Bond des industrielles
MONTREAL (PC) — La tendance à la hausse des
cours s’est poursuivie hier à la Bourse de Montréal.
L'indice général a clôturé la séance avec un gain de
23.74 points, à 1583.36.
En tout 5,460,931 actions ont été échangées compa
rativement à 6,807,004 jeudi.
Les industrielles ont fini la séance sur un bond de
75.34 points à 1545.62, comparativement à 1424.92 ven
dredi dernier. Les pétrolières ont gagné 37.86 à 1178.80,
les forestières 24.34 à 1861.40 et les minières 18.43 à
1382.11. Les bancaires ont progressé légèrement à
1419.25, comparativement à 1360.97 vendredi dernier.
Les services publics ont cédé un peu de terrain pour se
replier à 1397.16.
Le titre CP Ltd, en hausse d 1-8 à $20 s’est traité à
451,563 exemplaires.
D’autre part, Genstar a gagné $7 3-4 à $55 1-4, Hiram
Walker $1 à $32, Bank of Montreal 5-8 à $31 5-8, Inco 1-2
à $23 1-4, Banque royale 3-8 à $311-2, Banque nationale
1-4 à $23 1-2 et Northern Telecom 1-8 à $41 5-8.
Sur 490 titres mis en jeu hier, 227 étaient gagnants,
150 perdants et 113 stables.

HYDRO)

VARIATIONS
DÉS TITRES

MÉTAUX

1397,15

1861,39

Ventes Haut

Bas

Ferm.

AB
Abertord
1300 490 475 475 -20
ACSI
14800 415 385 415 +25
Agmco E
400 524-/4 24* 24-/4 + *
Aiguebelle
8800 305 280 305 +5
Alto energ 14525 512* 11* 12* + *
Alcan Alu
23159 548-4 47* 47*
Alcan Wt
13095 513-/8 12* 12* - *
Algoma St
617 517* 17* 17*
400 $19* 19* 19* 4 *
Algma2.00
Aligro
3155 $17* 17* 17* 4 *
Alum 2.312
3000 $26* 26* 26* + *
Alum.C 84
2900 $24
24 + *
23
AMCA int
5955 $19* 18* 19* 4 *
Arne
59710 32
32
32 -12
Amer.r
229355 455 450 455
Amuse
11550 174 165 170 +5
Ai topex
8440 $8* 8
8*
Asamera
3050 59* 9* 9* ♦ *
Asamero.8
23V, + *
300 $23* 23
Asbestos
540 3/5 360 360 -5
fAstral A
4/243 $15* 15* 15* + *
f Astral B
800 $16
16
16 + *
fAtCO 1
8252 $9* 9'/4 9* + *
Atco.wt
500 185 185 185 +12
BCE
98259 $40* 40-/8 40* + *
BCE 1.8ÛP
550 $27* 27* 27* + *
BCE 2.05P
too $40* 40* 40* + *
BCE 2.7ÛP
5575 $42* 42
42
B C Forst
3456 $14* 14* 14*
BGRpMt A
200 $7* 7* 7* - *
BGRwt
2200 26
26
26 -7
BC Phone
1200 $26
25* 26 + *
BP Can
700 $28* 28* 28* -1*
Bank NS
8749 $13* 13* 13* - *
Bque Cont
1180 $9* 9* 9*
Bque Mil
84173 $31* 30* 31* + *
BMO 2.85
500 $36-/4 36* 36* + *
BMO $2.50
500 $26* 26* 26*
BMO Sr3
2000 $26
26
26 - *
BMO Wts
16000 495 480 485 +5
Bq Eporg
3270 $21* 21* 21*- *
BqEp 2.62
1925 528-/4 28
28
Bque Nat
5/020 $26
25* 25*
Bq Nat s8 102400 $23* 23'A 23'/, + *
Bq Nat s4
600 $27
26* 27 + *
Bq Rovale 63383 $31* 31 Va 31* 4 *
Bq Rv Wt
6350 345 335 345 +5
BqRv 1 45
3700 $17* 17* 17 V, + *
BqRv 2.75
1/00 $31* 31* 31*
Belmoral
8814 350 345 350
Belmora.w
200 142 142 142
Biltrite
5770 $12* 12 Va 12* - *
Biltrite. Wt
8915 215 200 210 -2
Biotech
2300 $5* 5* 5*
144 $17* 17* 17* - *
fBomb A
fBomb B
4400 $17* 17 Ve 17* + *
Bow Val
2/850 $12* 11 Va 12 V, +1*
BowVI2.05
4500 $21
21
21
Bow R 2 12
700 $11* 11* 11'/,
Bralorne
1700 150 150 150 -5
Brascade
658 $39* 39-/4 39*
Brascon A 36850 $24* ?3'/4 24* + *
Brcan prF
840 $25* 25* 25* - *
Bruncor
1609 $17
17
17
Brnswk
16600 $13-/4 13-/8 13* 4 *

C D
CAE Ind
CDC Life
CB Pok
CB Pak wt
Cad Frvw
Cad Fw a
Cod Fw.wt
CadFw B
Camb PrA
Camp R
Cmpbel Sp
fCompeou
CmpeauWt
Cdo Pock
»CDC
CDC 1980
CDC Rcpts
C Imp Bk
CIBQ 3.562
CIBC w
CIBC wa
CP Ltee
tC Tire A
fC Utilit A
C Util SrH
C Util wta
C Util wtb
tCmnac.A
Corl Ok
Cascades
Cossidvs
Celanese
Cent Dyn
Cent D.srl
Central Tr
tCFCF Inc
Choron
Choran.wt
fChoteau
Chrysler
Circo Crft
CimL PrE
Cim L 1.17
Cinrom
Cinrom.W
Cogeco
Cominco
Cmrd.a
Concom
Cmp Inv
Comterm
Corn! Wt
C Bath A
C Bath B
C Distb A
fCD.stb B
Cons Gas
CPCI A
CPCI.B
Corby A
fCorbv B
fCrain RL
C life 228
tCrownx A
Crwn Pr 1
Daon Dvlp
Dotogram
Datamork
Davis Dist
Denison A
IDemsonB
Dentsm9 75
Den9 50
Den Wl
Dotasco
Dfs
Dolor A
Dofor pro
Domco Lfe
Dome Cdo
Dome Mns
Dme M wt
Dme wt o
Dome Pel
Dome wt
Domtex
Domtor
Donohue
IDvlex Ltd
Dvnomor

E F
Echo Bay
Epitek int
Eq Denis
FCA inter
Folcn Cop
FalLtee

7095
1700
18/5
2525
7900
3000
550
1350
2100
219550
2700
1200
500
32300
800
4550
300
60253
2600
2/00
1600
451563
10425
4234
500
300
800
8112
2565
15690
9150
2035
1000
1550
2650
6650
20110
1300
7066
593
1870
6504
2492
9300
6800
2100
72445
13/00
2400
31615
35055
6500
3636
Zl9
4000
6150
2376
'000
5700
650
1000
300
200
1400
1200
889?
7000
9050
400
2040
340
700
1575
2500
28572
1900
15540
500
10400
21100
8350
500
2400
22137
10000
7064
15673
14780
300
6598

$20* 20* 20*
$30-4 30
30 - *
$28 - 28-8 28-/4 + *
$14* 14-/8 14-8
$17* 17-/4 17* 4 *
$9* 9* 9*
$10* 10* 10*
$10* 10* 10* 4 *
$29'/, 28* 29 + *
225 215 216 -44
$27
27
27
$26 207
25* + *
415 415 415 +15
$3/
37
37 - *
$10* 10-/8 10* + *
$17* 17-/8 17* - *
440 440 440 +5
$19* )9'/e 19* 4 *
$27* 27* 27* - *
$7* 7
7* + *
$9* 9-/8 9* 4 *
$20* 19* 20 4 *
$14* 14* 14* - *
$18* 18* 18* 4 *
$23* 23* 23V, + *
425 425 425
430 425 430 + 10
$35
34-/4 34* - *
$14* 13* 13* - *
$16* 16-/8 16* - *
$15
12
13 - *
$15-/4 15
15 - *
60
60
60 -1
365 360 365 +5
$18-4 18
18* + *
$20* 20* 20V, + *
$14* 14* 14*
$10* 10* 10*
$21* 20* 21
64* 65 4 4*
$65
$9* 9* 9*- *
15* 15* - *
$16
$16* 15* 15* - *
14* 4 *
$14* 14
$7* 7
7* 4 *
$8* 8* 8*
$13* 13* 13* 4 *
$8'4 7* 8 4 *
$9-4 9-/8 9* - *
360 350 355 -5
200 197 199
99
99 4 1
98
$26
25
25* + *
$25-/4 25-4 25* + *
$7* 7
7 - *
$7* 7
7 - *
$25* 24* 25* + *
15* 5-4 5* 4 *
$5* 5-/4 5* 4 *
$18* 18
18* + *
$16
16 4 1
16
$25* 25* 25* + *
$26* 26* 26* +1
$35* 35* 35* + 8*
135* 35* 35* + *
435 420 425 -10
350 345 345
490 460 170 -30
$6
6
6
$10* 10-/8 10* 4 *
$9* 9* 9*
$72* 72* 22*- *
$22* 22-/4 22*
147 147 147 -2
$32
31-/4 31* 4 *
$37* 37* 37V, + *
$12* 11* 12*
$25* 25* 25* + *
S!2'/4 11* 12 - *
$5* 5* SV, 4 *
$12* 17* 12* 4 *
215 215 215 +5
415 390 115 +40
213 201 213 +13
14
14
14 4 1
$18* 18* 18* - *
30-a 30* - *
$31
$27* 27-/4 27* + *
$17* 17* 17* 4 *
32
35
35

F .0x6.5
Forex
FourSeosn

Ventes Hovt Bas Ferm.
Ch
2100 175 170 175 *5
1800 90
90
90 -5
400 $17
17
17 + *

GH
GBC Ltd
10000 235 235 235 +5
GBC.Wts
20000 95 90
94 + 4
40341 Sll>/4 11
Gaz Metr
11
Gaz 15
900 $26* 26V« 26* + *
Gen Motrs
350 1121 121 121 +1*
Genstar
130482 S56'/4 47'/j 55* + 7*
1500 $25* 25Vj 25* + *
Genst.2.E
7* + *
fGIdcrp.A
1800 $7* 7'/e
Gldcrp.Wt
4000 10 10
10 -1
Gdtlw
15300 $7* 7*
7* + *
Grma Lee
500
48 48
48 +2
fG.laub
9700 $11* 10* 11*
G.lauW
6030 345 335 335 -10
6090 $17'/. 17
17
Gr.T.GTC
Guardcor
1000 $6* 6* 6*
Gdcor.wt
1000 120 101 101 -29
Guard. T.
7000 $10* 10* 10*
Gull Cor
12300 $17* 16* 17* + *
Gulf.Sri
750 460 460 460
Hartco
650 430 425 430
Hawker
1500 $29 28* 29 +1*
Hees.lnt
3650 $29* 29'/4 29* - *
Hees.wt
200 $9* 9* 9*
Helix.Circ
1600 $5* 5'/4
5*- *
Henlvs Gr
7725 450 415 450 + 30
Hir Walkr 147461 $32* 31* 32 +1
H Wlkr D 34122 $29* 28* 29* + *
H Wlkr E
4400 $26* 26
26* + *
H Wlkr f
500 $26* 26* 26* - *
Wlkr Wts
41362 240 180 235 + 65
HWw88
34432 345 330 335 + 10
H Bay Co 33150 $27'/. 27
27* + *
Husky Oil
14000 $8* 8
8* + *
Hypocrat
1700 425 420 425 + 10

I J
Ideal Mtl
IPL INC
Imosco ltd
Imp Mils
Imp Oil A
Inco Ltd
Inco 10pr
Indal
Innopac
IBM
Inter Pipe
Inverness
flnv GrpA
Irwin Toy
Island Tel
flvaco A
Ivaco.srl
lvaco.sr2
lvaco.sr3
lvaco.sr4
Jonock
Janck Wts

Louvem

Louvem.pr
LouvmWtl
LouvmWt3

10595 $6
2440 $10*
32363 $31*
1000 139
26701 $48*
83801 $23*
200 $28'/4
1125 $24*
1000 $19*
26108 $211*
725 $40*
700 400
360 $80
225 $5*
100 $28*
14435 $28*
1600 $33*
1700 $33*
1100 $36
1500 $36'/4
7200 $24*
4100 $17

5*

3280
135
1630
500
4100
862
1100
12722
600
2475
3620
3325
7200
450
91390
10050
15100
550
18600
300
3000
4300

6

+ *

139
48*
23*
28*
24*
19*

+2
+ 2*
+ *
+ *
♦ *

* 3010* -1*
+*

10

30
139
45*
22*
28*
24*
19*

211* 211*-1
40*
385
80
5*
28*
24*
33*
32*
35*
36
24*
16*

40* - *
385 -10
80 +5
5*
28* + *
24* - *
33* - *
32*-1
35*-1*
36* + *
24* + *
16*+ *

* 10* + *

10

$10*
$23*
$39*
$8*
350
$16*
$17*
$5
395
$25*
430
165
268
$26*
280
$24*
450
$23*
135
250
10
45

23* 23*
39
39* + *
8* 8* ♦ *
350 350
15* 15* - *
17* 17* ♦ *
490 490 -5
395 395 +5
25* 25* ♦ *
410 425 + IS
160 165 -10
260 268 +3
26* 26* - *
260 275 +25
23* 24* + *
410 440 + 30
23* 23* + '/.
130 135 +4
250 250 +5
10
10
45
45

M N
M Corp
1500 $23
22
22 - *
MICC Inv
200 410 410 410
MPA vid
8150 315 285 315 + 35
MRRM
200 $38 V. 38* 38* —1*
Mcleon X
20000 $18* 18* 18* - *
McM Bldl
3786 $30
28* 30 +1*
MntoboP.p
200 $27* 27* 27* ♦ *
M.Cap.Sro
1300 $25'/. 25* 25*
C Marconi
4750 $24* 24V. 24* + *
Marit El
815 $34* 34
34*
fMorit Tel
2382 $14* 14* 14* + *
Mark Spen 2600 $15
14* 15 + *
4875 279 276 279 +4
Mass Fer
1500 $18* 18* 18* —1*
Mas F pa
2470 295 285 285 -5
Mateo
5290 $8* 8
McNeil M
I - *
Memotec
35900 $9* 8'/. 9* + *
Memo.Wt
4050 340 315 315 -25
IMeston
4200 135 120 135 +10
Min Lac
30262 $22* 21* 21*- *
Mitel Corp
9460 $7* 7* 7* - *
fMolson A
4998 $24* 24V. 24* + *
Molson B
400 $24* 24
24 - V.
800 $6* 6* 6*
fMonenc o
MTrustco
7500 $20'/. 19* 20
Moore
15975 $35* 35'/4 35'/. - *
fMorgn T
9300 425 325 350 -70
Multidev
3300 $5* 5* 5* - *
Multi.w
11900 250 225 225 -15
Multi.A
3730 $6* 6* 6* ♦ *
6900 380 345 380 + 30
Muscocho
NIM.un
200 $51
50* 51
Neti Tech
100 $6
6
6
NB Tl 1.85
927 $20* 20* 20*
6
- *
NfldL 512
300 $6* 4
Nfld 1414
1300 $10* 10
10
111 $17
17
17 ♦ *
NewTel
Norando
61918 $19* 19* 19* + *
6500 $25'/. 25* 25*
Noran pb
Norcen.En
157 $13* 13'* 13* ♦ *
INoreNv
z57 $11* II* 11*
Norcn 734
100 $24* 24* 24* - *
Nrc8.12
11850 $25* 25* 25* - *
Normick
2450 $13* 12
13* ♦ 1
Nor Tel
73406 $41* 41* 41* ♦ *
1200 $27'/. 27* 27*
Nil.2.18
Northgate
2000 485 460 485 + 25
13018 $6* 5
(Nova Alt
6
Novo 638
125 $25
25
25 - *
2550 $18* 18* 18* ♦ *
Novo 612
Nova 12
3300 $26* 26* 26*
Nova 11.24
400 $26* 26* 26* - *

* *+ *

* *+ *

OP

Oak wood A
Oak Pr A
Oak Pr B
fOcelot B
OE INC
Onyx PeT
FOsho A
Poncdn Pt
Peerless
Perkins.P
Pet Sun
Pet—sun.wt
Pt.Sun.srl
Placer Dv
PlocerDwt
Plo.wo
IPowr Cr
Power Fin
30650 $22
21* 22 +1
Precomb
4000 38
36
36 -1
Prefoc
120
4600 335 120
Pr.Cholx.o
6900 $17* 16* 17 - * Prnor Gr
2898 $17* 17* 17* 4 * Promotek
25* +1
12486 $26-4 25
Prooptic
Provlgo

300

J/0

J/U

400
300

$12
$22
385
$14*
385
$40
$24*
$13

12
21*
385
13*
370
39*
23*
11*

1000
10930
5800
950
4500
25975
5450
2000
4600
1445
11440
6700
28100
32255
8870

1600
soo
2300
zSO
3500
12970
30391

J/U

12
22

-1
+ *

385 -10
13* - *
380
40 + *
24* + *
12* 4 *
$6* 6* 6*
245 240 240
115 110 110 -5
285 270 270 -10
$24* 24
24* +1
80
70
80 4 IS
330 310 320
$28* 28* 28*4 *
$39* 36* 39* ♦ 2*
340 330 330 -IS
100 100 100
$8* 8* 8*- *
$14* 14* 14* -I*
340 330 330 -10
315 300 310
$19* 19* 19* 4 *

Contrats à terme
sur le bois de sciage de l’Est
—Season—
High
Low
LUMBER(MEM)—140,000
242.00 221.00

MY
JY

SP
4.65

4.65

NV
JA
MR

Total open Interest:
10
Montreal
—Season—
Mlah
Low
GOLD(MEM)—100
trov
358.70 337.40 AP

Settle
High Low Price
bd.ft.USV—LOOObd.ft.
256.50
258.50
259.00
259.50
261.50
261.50
Settle
High Low Price
oi
cash
settle.
352.10 352.10 357.50

Ch*.
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00

Ch«.
4 4.70

MY

JN
1.10

90

AG

OC
DC
Estimate Sales:....... 5...
Totol open Interest: __ 9

$45*
$16*
$23*
$54
$29*
$27*
$21*
$22*
$10
$10*
$32
$31
$28
$24*

45*
16
23*
54
29*
27*
21*
22*
10
10
32
30*
28
24*

45*
16* 4
23* +
54 29*27* +
21*22* +
10 10*
32 +
31 4
28 +
24* +

*
*
*
*
*
*
*
*
V,
*
*
*

SHL Svst
»SI CemA
Son Fran
Somvan
Sanivn.Wt
SasOil 7.25
Sceptre
Scot Paper
Seagram
Sears Can
Selkirk Wt
Sensormot
Shell Can
Sico
Sigma Mn
Southam
fSpar Aer
fSparCap
Sportscn
Sport.w
fSteinb A
Stelco A
Stelco Wts
Stel 1.94
Stèle 3.625
Sullvn.Min
Sumabus
Teck A
♦Teck B
Techmire
Telebec.s.3
fTele—Cap
Tembec.A
Texaco
Thomsn A
TIE teleco
Tor Dm Bk
TDm 1.83
TrDm 2.37
Total Pete
Totol.P.wt
Tôt Pet pr
Gr.Totec
TAIRs.prB
TAIRs.prC
TrAlto A
TrAlta wt
TrAlta 12p
TrAlta Pq
TrAltal2.5
TrnsAlta.9
TrAlta 8.4
TrCan PI
TrCan pre
Trs mount
Trillium T
Trilogy
Trilon Fin
Trilon srA
Trimac
fTrizec A
Trizec.prC
Trust Gen
Turbo Rs

530
4250
1475
4200
2883
100
400
927
3181
4799
300
6300
6925
7060
6500
/ooo
5024
16000
500
1000
3063
5050
21300
1600
100
3200
400
700
19009
2700
500
11075
3400
9000
16980
2250
20264
1650
600
1220
2000
1400
15900
100
100
31004
9600
1000
600
100
350
600
15368
400
2640
1900
2800
z50
650
104
125
600
22400
4000

$17* 17
17* + *
$28
28
28
$9* 9
9* + *
$5* 5* 5* 4 *
238 235 235
$9* 9* 9* + *
300 280 280 -25
$26* 26* 26* + *
$76* 74* 74* -2*
$13* 13* 13* 4 *
$9* 9* 9* - *
425 355 425 + 75
$24* 23Vs 24* + 1 Ve
$17
16* 17
$9* 9'/4 9* 4 *
$19* 19* 19* ♦ *
$27* 27* 27* - *
350 335 340 -10
360 360 360 -5
155 155 155 -5
$42* 41* 42*
$28* 27* 28* 4 *
120 105 105 -5
$25* 25* 25* + *
$29
29
29 + *
420 415 420 45
$6* 6* 6* - *
$23* 23Va 23* 4 *
$25* 24* 25* + *
375 365 365 + 5
$24
24
24 - *
12* 13
$13
450 430 430 -20
27
28 4 *
$28
$29* 28* 28* - *
58
7* 7*
24
$24* 24
$23* 23* 23* + *
$26* 26* 26* - Ve
$22
21* 22 + *
150 150 150 —45
$39* 39-/4 39* - *
435 400 435 + 35
$25* 25* 25* 4 *
$26
26
26
$27* 27* 27* + *
$5* 5* 5* + *
$26
26
26 - *
$27* 27* 27*
$28-/8 28* 28* ♦ *
$26* 26* 26*
$26* 26* 26* + *
$18* 18'/4 18* + *
$52* 52* 52* - *
$10* 10* 10*
$14* 14* 14* - *
92
90
92 + 2
$30* 30* 30* + 2*
$23* 23* 23*
245 245 245 + 15
$35* 35* 35*
$25
25
25
$16
14* 15* 4 *
46
46
46 -1

2000
2600
40757
49348
9/90
3621
1410
4300
466
2000
1000
31389
700
41945

365 365
$6
5*
$6
5*
275 265
11*
$12
$1/
16*
$11* 11*
$6-/4 6
275 250
310 305
350 350
$14-/8 13*
$/* /*
$12* 12

TAUX D’INTERET
Tableau comparatif des TAUX HYPOTHÉCAIRES et de PRÊTS PERSONNELS
Unlfamlllal
Duplex/Triplex

365 + 5
5*
6 + Ve
265
11*
17 4 *
11*
6* + *
275 + 25
310 —5
350
14 4 *
7* + *
12 - *

361.30

4 4.70

Open
Int.
10
0
0
0
0
0
Open
int.
9
0
o
0
0
0

San*

1 an

2 ans

3 ans

5 ans

1 an

2 ans

11

11%

11%

11%

h

11%

11%

n/d
11

n/d
11%

n/d
11%

n/d
11%

n/d
11

Montréal

h

11%

11%

11%
11%

—

—

h

11%

11%

11%

11%

11%

11%
11%

__

Nationale
Nouvelle-Écosse

11%
11%

11%

11

11%

—

—

—

h

11%

11%
11%

—

Rovale
Toronto-Dominion

11%
11%

11

11%

11%

11

Égarons

2200
3-200
4100
5500
2900
1850
1200
400
500
1000
2900
10900
1000

$6-/8
$16*
350
57
$16*
$14*
$25*
$25*
$9*
$6*
$10*
125
230

6
16'/4
335
56
16*
14*
25*
25*
9*
6*
10*
120
230

2000
12/99
200
1500
I/V26
2360
3716
1800
26100
8000
14000
3000
39000
1/500
/80Ü
1397
1010
8000
45000
500
42560
18400
6300
4025
1500
10028
28100
50800
2/00
6480
24550
15000
92141
4200
15000
1100
15500
9500
3000
3084
6500
37000
500
8625
3000
9000
15500
11870
5000
3500
1/00
6199
1000
11200
6500
1000
9188
1500
1000
6800
8000
23261

131 131
74
69
475 4/5
140 140
29
25
120 120
120 110
30
30
95
85
22
18
37
35
21
21
45
43
5* 5
65
62
40
37
340 340
43
43
10
10
55
55
115 110
19* 18
35
35
430 415
45
45
3
3
225 205
80
67
$13* 12*
4/
52
70
/5
U
11
134 128
1/5 I/O
17
15
53
53
40
35
195 180
37
35
39* 36
30
30
4
5
25
25
10
10
55
55
18
17
69
65
22
20*
33
33
4
4
23
23
64
60
40
40
340 325
5
5
145 145
47
50
230 220
35
35
105 100
80
76
140 136

n/d
11%

11%

12

12

+2
+ 15
-2
-2
-5
+1*

—

—

—

—

11%

11%

11%

—

11%

11%

13%
14%

11%

—

—

12

12%

12%

14%

11

11%

11%

11%

11%

12

12%

11%

12

12%

12%

12%

Caisses poo.Mtl *

11%

11%

11%

—

11%

11%

12

—

n/d

n/d

n/d

13%

Caisses pop. Qbc.*

10%

11

11%

11%

10%

11

11%

11%

11%

n/d
11%

—

—

12

h

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

Crédit-Foncier

11

11%

11%

11%

11

11%

11%

11

11%

11%

Fiduciaires

11%

11%

11%

11%
11%

11%

11%

11%

11%

11%
11%

11%

11%
11%

11%
11%

11%
11%

-1
+0
+ 10
—5
+5
—4

_
Op.
Dem, en
Option Mois Pris Oltre Dem, Trans, cir.

AB
Mv 17* $7* $7* $6*
1
My I7*P 10
35
95
10
Mv 20
485
$5* 465
114
My 20 P 35
60
30
165
Mv 22* $3
$3 * 245
45
My 22*P 55
80
90
72
My 25
180 205 160
182
My 25 P 140 165 220
6
My 27* 80
105
70
22
My 27* P $3* $3* 405
10
Ag 17* $7* $8* $7
20
Ag 17*P 35
60
Ag 20
$5* $6* $4*
10
Ag 20 P 70
95
90
3
Ag 22* 415 440 $3* 79
Ag 22*P 140 165 205
10
Ag 25 P 220 245 320
2
Ag 27* 205 220 150
7
Ag 27*P 405 430
Nv 22* $5* $5* $5
11
Nv 22*P 720 245 270
10
Nv 25
405 430
Nv 25 P 285 310
My 30
$18 $18* $10*
1
Mv 30 P 1
15
10
My 32* $15* $15* $12* 29
My 32*P
5 15 15
58
My 35
$13 $13* $13* 657
Mv 35 P
5 15 25
422
My 37* $11 $11* $9* 672
My 37*P IS 25 25
584
Mv 40 $8* $9
$8* 975
Mv 40 P 25 35 30 1947
My 42* $6* $6* $6* 839
Ag 32* $16* $16* $1*
1
Ag 32* P 10
25
25
20
Ag 35
$13* $14* $13
728
Ag 35 P 25
35
30
551
Ag 37* $11* $11* $10* 1237
Ag 37*P 35 45
40
524
Ag 42* $7* $7* $7* 337
Nv 42* $8* $8* $7* 66
Nv 42V, P 160 180 175
51
Nv 45
$6* $7* $7
54
Nv 45 P 230 $2* $2* 17
Nv 47*
$5* $5* $5
169
Mr IS
1
25
Mr 15 P 260 285 295
1
Mr 17*
1
20
S
219
Mr I7*P $5
$5*
Mr 20
1
5
409
Mr 20 P $7* $7* $5
Mr 22*
1
5
5
Mr 22v,P $10 $10* $4*
Jn 10
$2* $2* 190
Jn 10 P 20 45
55
Jn 12*
85 110 95
Jn 12*P 110 135 135
Jn 15 P 295 320 190
Jn 17*
1 20
10
Jn 17*P $5* $5* $6*
Jn 20
t IS
10
55
Jn 20 P $7* $7* 195
*
Sp 10
$2* $3 270
408
Sp
70
70
.. 10 P 45.................
65
Sp12*P 140 165 135
49
Sp IS P 320 345 $3* 61
Sp 17*
15 40
45 128
Sp 17*P $5* $5* $7
30
Sp 20
1 25
75
5
Sp 20 P $7* $8
Ap
8P
25
Ap
9 P IS
35
30
10
Ap 10 P 50
75
55
90
Ap 12*
1
15
1 1616
Ap 12*P $2* 240 290
Ap 15
1 IS
"
IS
Ap IS P $4* $5
$3*
Jy 8
$2* $3
$2*
Jv
I P 10 30
Jv 10 P 65 90
100
Jv 12*
35 60
40

14
...

11%

n/d

n/d

11%
n/d

11%

11%

11

11%

11%

11%

-

11%

11%

11%

11%

11%

-i-

11%

11%

11%

i-, ...

n/d

n/d

—

Fiducie Guardian

11%

11%

11%

Fiducie Québec

11

11%

11%

11%

11

First Citv

11%

11%

11%

11%

11%

Guaranty Trust
Montréal Trust

11

11%

11%

11%

11

11%
11%

11%

11%
11%

11

11%

11%

11%

11

11%

11%

11%

11

—

—

—

n/d

—

n/d

n/d

n/d

.....

n/d

—

Morquard Trust
Prêt et Revenu

10%

11%

11%

11%

10%

11%

11%

11%

n/d

n/d

n/d

n/d

■r

Soc. Nat, Fiducie

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

n/d

n/d

n/d

.....

12%

—

n/d
12%

Trust Financial

__

Trust Général

h

11%

11%

11%

12

11%

11%

11%

11

11%

12%
11%

T rust Morqan

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

-,...

11

11%

11%

11%

11%

11%

11%

n/d
11%

n/d

Trust National

n/d
11%

11%

11%

11%

12£

T rust Roval

11

11%

11%

11%

11

11%

11%

11%

11

11%

11%

11%

12%

—

—

Dépôt
min. ($)

__

-i- .

11%

Taux recommandés par les Fédérations des caisses populaires Desjardins de Montréal, de l'Ouest-du-Québec et de Québec.

Long terme

A demands
30 à 59 jrs

60 - 89 |rs

90-11» Jrs

120-179 |rs

180-3641rs

Dépôt
min. (S)

1 an
annuel

2 ans
annuel

3 ans
annuel

4 ans
annuel

San*
annuel

10

10

10%

10

5.000

9%

9%

9.55

9.55

9.55

5,000

10.6

Commerce

5,000

9

9

9

9

9

1,000

9%

Commer. italienne

5.000

9

9

9

9

1,000

9'/<

Continentale
Épargne

5.000

9%

9%

9
9%

9%

9%

1,000

9%

3.000

8%

9

9

9

9

1,000

9%

9%

Montréal

5.000

9

9

9

9

1,000

9%

9%

Nationale
Nouvelle-Écosse

5.000

9
9

9

9

9

9

5.000

9

9

9

9

Rovale

5.000

9%

9
9%

1,000
1,000

9%

9%

Toronto-Dom.
Caisses Étab.

5.000

9

9

9

9

9%
9

I.PQO

9

9

9

1.000

5.000

9

9

9%

9
9%

9

Caisses pop. Mtl.*

9%

Caisses Pop. Gbc.*

3.000

9

9

9%

9%

9%

2,000
1,000

5.000
5.000

9

9

9

9

9

Crédit-Foncier

9%

9%

9%

9%

9%

Fiduciaires

5,000

10

9%

9

8%

8%

10

Fiducie Guardian

5.000

Fiducie Québec

5.000

First Citv Trust

5.000

Guaranty Trust
Montréal Trust

5,000

9%

9%

9%

5.000

9%

9%

Morquard Trust

10.000

9%

9%

.

10

9%
10

5.000

10

2.000

10%

10

T rust Financial

5.000

Trust Général
Trust Morgan

5.000

10
9%

10
9%

5.000
5.000

9%

9%

9

5.000

9%

10

9%
9%

10

Soc. Nat. Fid.

Trust National
Trust Roval

10

9%

Prêt et Revenu

9%

10

10
9%

9%
10

10

9%

9%

9%
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10
9%

10

10%
10

9%

1,000

9%

9%
9%

9%

9%

9%

9%

9%
9%

9%

9%

9%
10
10

9%

10

10
10

i,ooq

9%

10

10

10

10

500

9%

9%

10

500
1,000

9%

9%

10

10
10

10
10

10

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

9%

10

10

10

9%

10

9%

9%

10%

10%
10

10%

9%

1,000

9%

9%

9%

500

9%

9%
• 9%

9%

1,000

9%

9%

9%

1,000

9%

9%

9%

9%

1,000

9%

9

9

500

9%

9%

9%

9%

9%
9%

500

9%

9%

10

10

10

9%

10

9%

10

1,000

10

9%

9%
10

10

10

9%

9%

10
9%

9%
9%

500

10%

9%

9%

1.000

9%

9%

9%

9%

9%

500

9%

9%

9

9

9%

10

10

10

10

9%

9
9%

500

9%

9%

1.000

9%

10

10

10

10

9

10

10

10

10%

10

10

10
9%

9%

9%

Compilation Fiducie du Québec —18 mars 1986 • Taux recommandés par les Fédérations des caisses populaires Desjardins de Montréal, de l'Ouest-du-Québec, et de Québec.
Taux sujets à changement sans préavis

+5
+2

—4
—4
+1
+ 10

13
13%

- V,

-1
+7

13%
14%

11%

Fiducies
Canada Trust

—6
-10
—5
-2
-5
-2

-1

13%

h

WrtbrW
Yorbeau

Ventes Haut I
14000 40
14500 60

Km.

35
56

Ch.
-5
-4

n

°P

Dern. en
Option Mois Prii Offre Dem. Trans, cir.

Bqep Med
Bqep-Mcd
Bqep-Mcd
INTERNATIONAL
DIVISION USS
Bqep Med
French companies
Bqep Med
Bqep-Mcd
1986
Bqep-Mcd
Stock
Bid Ask
High Low Bqep Med
160
Lv.Eau
170
165
139
Bqep Med
Bqep-Mcd
Precious Metal Certificates
Bqep Med
Certificates
Oz
High Low Close Bqep Med
Grdn gld
50 355.40 354.30 355.40 Bqep Med
Bqep Med
Bqep Med
Bqep Med
Bqep-Mcd
Brscn
Brscn
Brscn
Brscn
n
°P Brscn
Dern. en Brscn
Option Mois Prix Oltre Dem. Trans, cir. Brscn
Brscn
Asomo
Jy 12*P $2'/j $3 365
Brscn
Asomo
Jv 15
15
35
15
Brscn
Asomo
JV 15 P 465
$5' «290
Brscn
Asamo
Oc 8 P 25
45
Brscn
Asama
OC 9
$2 240 175
Brscn
Asomo
Oc
9 P 40
65 70
Brscn
Asama
Oc 10 125 150 110
Brscn
Asoma
Oc
.............................
10 P 75 100
90
Brscn
Asama
Oc 12V,P 265 315
$3
Brscn
Asama
Oc 15
25
50
40
Brscn
Asamo
Oc 15 P $4* $5'
Brscn
BC
Tel
Ap 22* 335 360
$3*
Brscn
BC
Ap 22*P 1
30
Brscn
BC
Ap 25
100 125 125
Brscn
BC
Ap 25 P
5 30
45
Brscn
BC
Ap 27'/}P 140 165 160
BC
Jy 22* 360 385
$3* 17 Brscn
BC
Brscn
JV 22*P
5 30
BC
Brscn
Jy 25
140
165185
BC
Brscn
Jv 25 P 35
BC
Brscn
Jy 27* 30
Brscn
BC
Jy 27*P 155 180 235
BC
Brscn
Tel
Oc 22* $3* $4 345
BC
Brscn
Tel Oc 22*P 10 35
BC
Brscn
Tel Oc 25
170 195 205
BC
Brscn
Tel
Oc 25 P 55 80
BC
Brscn
Tel Oc 27* 60 85 «
BC
Tel Oc
* ----------Brscn
27*P 170 195
BCE
Mv 3 P 1
10
BCE
My 42V} P 220 245
BCE
Mv 45
15
C Im B
BC F
My 45 P 470 495
$7* 10 C Im B
BCE
Ag 35
$5* $6'
$5* 11 C im B
BC F
Ag 35 P
5 25
L Im B
BCE
Ag 37*P
40 SO ..
C im B
BC F
Ag 40 P 100 125 110
C im B
BCE
Ag 42>/}P $2* $2* 255
t Im B
BC F
Ag 45 P $4* SS'/r $5*
C im B
BCE
Nv 37V}P
55 80 75
C im B
BCE
Nv 42*P 270 295
im B
C
Bk
BC My 5 P115 140
70
42 c Im B
Bk
B C My 6
2
5 1489 c Im B
Bk BC Mv 6 P 210 235
$2* 263 c Im B
Bk
Ag $
BC
20
35
648 c Im B
Bk
BC
75
95 c Im B
Bk
BC
10 2551 c im B
Bk
BC Ag 6 P 220 245 235*
no c im B
Bk
B C
c Im B
Bk
B-C
Nv $ P 135 160 150
c More
Bk
BC Nv 6 P 230 255
c More
Bk
Mil My 27*P 10
More
Bk
My 35
6
Marc
Bk
Ag 27*P 25
50
More
Bk
Ag 32V}P 170 195
$2* 135
More
Itl
Ag 35 P $3* $4
$4* 99
More
Bk
Nv 30 P 110 135 190
IS
Marc
Bk
Nv 32' jP 195 220
Marc
BtMr 10
$3* 390 315
Marc
Bk
Mr 10 P 1
10
Marc
Bk
Mr 12WP 10
70
30
301
More
Bk
Mr 15
1
?
1 3727
Marc
Bk
Mr 15 P 125 150
$2*
Marc
Bk
Jn 10 P 1
15
More
Bk
Jn 12V,P 15
40
25
310
Ocidl
Bk
Jn IS P 130 140 175
40
Ocidl
Bk
Sp 10
370 420 290
1»
Ocidl
Bk
Sp 10 P 5
70
Ocidl
Bk
Sp 12- jP 25
45
25
290
Oddi
Ap 10
255 785
$7
484
Ocidl
Ap 12-,P 50
75 145
7?
Oddi
Ap 15 P 265 315
$3* 49
Oddi
Ap 17V,
5
5
S
253
Oddi
Jy 10
265
$3
$2
45
Oddi
Jv 12*P N 105
75
46
Oddi
Jv 15 P 215 335
$3
35
Oddi
Jy 17*
1
15
30
90
Ocidl
Bow Vol
Jy !7*P $$* $5*
Oddi
Bow Val
Oc 10 $3
$3* 285
OcMI
Bow Vol Oc 12*P 110 135 150
Oddi
Bow vol
Oc 15 P $3 13V, 155
Oddi
Bow Val
Oc 17*
S 25
Oddi
Bow Vol
Oc 17*P $5* $5*
Ocidl
Bqep Med Mr 20
150 175 150
Ocidl
Bqep Med
Mr 20 P 25 25
Oddi
Bqep Med
Mr 22V, 20
25
Oddi

OPTIONS
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Agnic E
Alcon
Alcan
Alcon
Alcon
Alcon
Alcan
Alcan
Alcon
Alcan
Alcon
Alcan
Alcan
Alcan
Alcon
Alcon
Alcon
Alcan
Alcon
Alcan
Alcon
Alcon
Alcan
Alcon
All Enr
All Enr
All Enr
All Enr
AU Enr
Alt Enr
All
Enr
Alt
Enr
Alf
Enr
All
Enr
All
Enr
Alf
Enr
Alf
Enr
Alt
Enr
All Enr
Alt
Enr
All
Enr
Alt
Enr
All Enr
Enr
Enr
Enr
All
Enr
All
Enr
All Enr
Asomo
Asoma
Asamo
Asomo
Asamo
Asamo
Asamo
Asamo
Asamo
Asamo
Asamo

11%

10%

Banques
Banco central Can.

+9
—3*
-2
- *
+5
-3

+2
- *
-5
+ 15
+5
+1
-5
+ 10

n/d

11%

Commer. italienne
Caisses Étab.

Institutions
financières

-4
+4
-25
♦4
+5
-13

n/d

Tableau comparatif des taux d’intérêts sur les DÉPÔTS GARANTIS

6
16* - '/s
335 -15
56 -3
16* - Vs
14* - *
25*
25*
9* - '*
6* + *
10*
120 -5
230

131
72
4/5
140
29
120
110
30
V5
18
35
21
45
5*
62
37
340
43
10
55
III
19
35
430
45
3
220
72
13*
52
74
11
128
1/0
17
53
35
195
35
36
30
4
25
10
55
18
65
21
33
4
23
60
40
336
5
145
50
220
35
100
80
136

5 ans

—

11%

Court terme

1134 $10* 10* 10* - *

Aabarock
Abcourt
Abcort p.A
Abermin
AbiRes
Augmitto
Aunore
Aunore.wt
Barexor
Bateman
Beaucp Rs
Belchasse
Brlex.a
BrsWta
Bruneau
Cache dOr
Cache Ex
Chabela
Chab.W
Chesbar
Cogesco
Cog.w
Dufresnoy
Dumagmi
Explo Que
FarbWt
Gln.Gr
Gin gW
G Knight
Gldn pond
Gold Tigr
G.Ti.wt
Goldex ltd
Gordex
Gr Coast
Imco
JAG Mine
Jamex Expl
Kew Gold
Laduboro
LoPause
LPouW
Lynx Exp
Massvol
Mazarin
Maz.W
Moufort
Mid Canad
M.DuNd
M.DuNd.w
NA RareM
Oasis Res
Onyx Res
PeronG
Rdsn.W
Rouvn.Rs
Stobell Rs
Tandem
Volmonf
Vior
W Q Mnes
Wrightbr

3 ans

11%
12%

Compilation Fiducie du Québec —18 mars 1986
Taux sujets à changements sans préavis

Trust Umts
Can.In.Un

—

Prêta
personnels

11%
11%

Fiducies
Canada Trust

W X
Waferbrd
Wiax A
Walwyn
Worgton
Westburne
West Trn
West TrnB
Wcst.TrnC
Westmin
Woodward
WrldEa
Wrld wt.A
Wrld wt.B

Semi-commercial
et commercial

Sans

1 an

Banques
Commerce

U V
Ultrmor
Uniges A
fUnigs B
Uni.Wt
UnigesprA
Un Carbid
Union.Ent
Uni—Select
Univ Exp
tVtICIA
Verso.CIB
Vidtron
Viswav
Volcano

Multl logement

2 ans

Institution* financières

Junior iMines Oils

K L
Kaufel
Kiena
Labatt
Lacana
Lacroix
LaforgeCo
ILaidlw B
LamSo
Lonpar T.
Lour.Mull
Lvltec
LvItec.Wt
fLaVrdy a
Loblaw
Lohs
Lonvest
LnvstW
Lonvest A

1785
11202
1881
288
13100
59500
1815
650
4500
5200
300
6541
200
500

S T

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
XXM
MARCHÉ

Bos Form.

a r

Mr WiP 75 100
Mr 25
5
15
Mr 25 P $3* S3*
Jn 17* $4* $4* $3*
Jn 17*P 10 25
Jn 20
$2* $2'/}
Jn 20 P 40
65
75
Jn 22'/}P 125 150
Jn 25
25
50
Jn 25 P $3'/} $3*
Sp 17*
$4* $5 455
Sp 17*P 20
40
SP 20 P 90 115
Sp 22* 125 150 125
Sp 22'/} P 175
$2
Sp 25
50
75
75
SP 25 P $3* $4
Ap 13* $10* $11*
Ap 13*P 1
IS
APIS
$9* $10*
Ap 15 P 1
15
Ap 16* $8
$8*
Ap 16*P 1
15
Ap 17* $6* $7
Ap !7*P 1
IS
Ap 18* $5'/} $5*
Ap 18*P 1
15
Ap 20
410 435
Ap 20 P 5
30
Ap 21* 285 310
Ap 21 *P 5
30
JV 16* $8* $9*
JV 16* P 1
25
JV 17* $7* $7*
Jy 17*P 5
30
Jy 18* $6Vs $6*
Jy 18*P 10
35
Jv 20
$4* $4*
Jv TO P 20
45
Jy 21 *P 35
60
Jv 22*P 70
80
Oc 17* $7* $8*
Oc 17*P 20 45
Oc 18* $6* $6*
Oc 18*P 30
55
Oc 20
$5
$5* $3*
Oc 20 P 45
70
Oc 21* 390 415
Oc 22* $3
$3*
Oc 22' ,P 95 120
Oc 23* 240
$2*
Oc 23*P 140 165

1(
1!

3C
3
4
46
24
64
84
96
264
292
264
158
70
20

22
46
22
36
56
88
176
6
58
54
68

12
4
142
92
22
40
18
8

C D

Mr 16* 305 330
Mr 16*P
20
Mr 17V,P 5
25
25
Mr I8*P 1
25
10
Mr 21*
5
1
2
Mr 22*
1
4
1
Mr 22V,P 290 315
Jn 20 P 80
95 125
Jn 21 *P 190 215 260
Jn 22* 15
25
35
Jn 22v,P 305 330 330
Sp 17V,P 35
60
75
Sp 18* 180 205 175
Sp 18*P 65
90 135
Sp 20 P 90 1)5
$7-4
Sp 21* 65
90
50
Sp 2I*P 210 235 330
Sp 72*P 315 340
$4*
Mv 20
$5
$5* $4*
Mv 20 P 20
30
80
My 22*P 30
55
65
My 25 P 100 125 150
Ag 20
IS* $6
280
Ag 20 P 25
50
Ag 22', 355
380 320
Ag 22’jP 55
80 165
Ag 25 P125 150
Nv 20
$6* $6* $5*
Nv 20 P 40
65
Nv 22V, 435 460
Nv 22*P 80 105
Nv 25
$2* $3 240
Nv 25 P 150 175
My IS
$3* $4
My IS P 5
25
My 17* 135
160 125
My !7*P 20 45
My 20
25 "50 280
My 20 P 165 190
My 22* S
30
My 22*P $4
$4*
My 25
5 __30
_
$2
Mv 25 P U* $7 220
My 27V,
5 20
4$
My 27V,P $9 $9*
My »
1 20
15
My 10 P $11* $12
Ag IS
$3* '$4*
—
Ag 15 P 15
40
Ag 17* 190 21$ 190
Ag 17*P 40
65
50
Ag 70
65
80
15
Ag 70 P 175
$7 190
Ag ??* 25
SO
45
Ag 72*P $4
$4* 715

80
136
428
597
1237
6
1330
179
198
46
30
350
175
168
320
1
55
29
30

12

-

°P I

Dern. en
Option Mois Prix Offre Dem. Trans, cir.
Ocidl Ag 25 P $6* $7
Ocidl Ag 77*
5
30
$9*
Ocidl Ag 27*P $9
Ocidl Nv IS
410 440
$4*
Ocidl Nv 15 P 50
75
Ocidl Nv 17*
235 270 270
Ocidl
Nv 17*P 55 80 100
Ocidl Nv 70
115 140
Ocidl
Nv 20 P 185 210
$5* $2*
Coe
Ind Mr IS
$5
Coe
Ind Mr 15 P
15
Coe
Ind Mr 17*P
45
Coe
Ind Mr 70 P 30
Coe Ind Jn IS
$5* $6 485
Coe Ind Jn 15 P 1
70
Coe ind Jn 17V} $3* $3* $4
Coe ind Jn 17*P 15
40 80
Coe Ind Jn 70
165 185
$2
Coe Ind Jn 20 P 75
80 105
Coe ind Jn 22'* 50
75 115
Coe ind Jn 22*P 190 215
Coe ind Sp 15
$5* $6
Coe ind Sp 15 P 5
30
Coe ind Sp 17*
$4 405 485
Coe Ind Sp 17*P 40
65 65
Coe ind Sp 20 P 95 120 100
Coe Ind Sp 22*P 215 240 175
Con
Dev Mr 9
100 135 110
Con
Dev Mr 9 P
1 10
Con
Dev Mr 10
20 35
80
Con
Dev Mr 10 P
5
15
30
Con Dev Mr 12*
1 10
Con Dev Mr 12*P 210 260 190
Can
Dev Jn 9
130 165
$2
Con
Dev Jn 9 P
5 20
55
Can Dev Jn 10
50
75
70
Con
Dev Jn 10 P 20
45 60
Can Dev Jn 12*
5 20 25
Con Dev Jn 12*P 220 270
Con Dev Sp 9
150 185
$2
Can Dev Sp 9 P 10 35
Can Dev Sp 10
90 115 100
Con Dev Sp 10 P 35
70
80
Can Dev Sp 12 V,
15 40
Can Dev Sp 12*P $2* $2*
ConP E My 25
$8
$9 $6*
ConP E Mv 25 P
1
25 10
ConP E My 27V,P 10
50 90
Corl OK My 10
380 430 315
Carl OK My 10 P 1
Corl OK Mv 12*P 1
$3
Corl OK My 15 P 120 145
Corl OK Mv 17*
5
20
15
Carl OK My 17*P $3* 380
Carl OK Ag 10
390 440 320
Corl OK Ag 10 P 1
20
Carl OK Ag 12* 235
$2-', 230
35
Corl OK Ag 12*P 10
180 290
$4* 405
Corl
OK Nv 10
$4
Corl
OK Nv 10 P 5
25
Corl
OK Nv 12*P 40
70
Corl
OK Nv 15
110 115 115
190
Carl
OK Nv ISP155
tt* tt*
Cascodes
Mr 10
$6
S
15
Coscodes
Mr 10 P 1
5
25
Coseodes
Mr 12*P 1
Coscodes
Mr 15 P 10
S 105
Cascodes
Jn 10
$6* tt* tt*
15
50
Coscodes
Jn 10 P 1
20
30
Coscodes
Jn 12*P 10
85
7$
Coscodes
Jn 15 P 60
IIS 175
Cascodes
tt* tt*
SP 10
Coscodes
30
Coscodes
Sp 10
445
405
Coscodes
40
65
Coscodes
100 110
Coscodes
2)0
210
Coscodes
Cmnc
Mr 10
$3
$3* 315
10
Mr 10 P 1
15
Cmnc
75 110
CmncM Mr 12*P 1
)
4
Cmnc
Mr 15
1
$3*
Cmnc
Mr IS P 170 195
Cmnc
Jn 10
$3* $3* 770
20
Cmnc
Jn 10 P 1
ts
Cmnc
160 115
50
70
Cmnc
710
$4
Cmnc
190 285
Cmnc
Sp 10
Cmnc
30
Sp 10 P 10
Cmnc
Sp 12*P 60
Cmnc
Sp 15 P 195 220
CP Lid Mv 15 P 1
15 P I
CP Ltd Ag
----------CP Lid Nv IS P 5
CP Ltd Nv 17*P 40
CRL
Mr 25 P 1

CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL
CRL

CRL
CRL
CRL

Mr 30
Mr tt*

11

20
10
40
20
3S
30
20
57
10
65
60
125

7
290
10
126
3
20
6
119
110
19
Hf
71
258
237
35
171
449
290
103
50
27)
70
f?
722
71
SS
571
99
206

10

1
t

Mr J2*P $5* $6

Mr 35
Mr 35

Jn 25
Jn
Jn
Jn
Jn

15$
P tt

$1* $6*

*2* $3* MV*

30
P $3* 380
3?*P 15* $4
35
IS 35
35
P $1 SI*

$3*
$6*
30
$8*21

36

n

°P

Dern. en
Option Mois Pri« Offre Dem. Trans, cir.
CRL
Sp 25
370 420 $3*
CRL
Sp 27* $2* $3 285
CRL
SP 32*P $5* $6* $6
CRL
Sp 35
60 85 65
CRL
Sp 35 P $8* $8*410
Crslr
Con Ap 33* $15 $18
Crslr
Con Ap 33*P 25 150
5
Crslr
Con Ap 45 $11* $12* 58
Crslr Con Ap 45 P 10
75 150
Crslr
Con Ap 47* $26* $30
Crslr
Can Ap 47*P 25 100 130
Crslr
Con Ap 50 $23 $26 470
Crslr
Con Ap 50 P 25 150 90
Crslr
Con Ap 52* $21 $24 $2
Crslr
Con Ap 52*P 35 165
Crslr
Con Ap 55
$18 $21
$7*
Crslr
Can Ap 55 P 25 $2
$3*
CTr
Mr 9
15* $5* $4
CTr
Mr 9 P 1
15
SO
Mr 10
CTr
$4*
430 460
CTr
Mr 10 P 1
20
5
CTr
Mr 12*P 1
20
10
CTr
Jn 9
$5* $5*485
CTr
Jn 9 P 1
20
20
CTr
Jn 10
465 490 485
CTr
Jn 10 P 5
30
20
CTr
Jn 12'/,P 20
35
20
CTr
Jn 15 P 90 115 105
CTr
SP 10
490
$5* $5
CTr
SP 10 P 20
45
60
CTr
SP 12* 760 785
$3
CTr
Sp 12*P 40
65
CTr
Sp 15 P 115 140 130
Den
Ap 10
IS
Ap 10 P 25
Dm
Den
Ap 12*
5
30
Den
Ap 12'/,P $2’ 13
$2* 55
Den
Ap 15
1
S
447
IS
IIM
Ap 15 P 465
15* 465
Den
Ap 17*
5
IS
Den
Ap 17V,P $7* 58
Den
Jy 10
60 110 no
ftrn
Jv 10 P
65 105
85
Jv 12*
15 50
20
Dm
Den
Jy 12*P $2* $3* 255
Jy 15
10 30
15
Om
Dm
Jy 15 P 465
16
$4'
Den
Jy 17*
1 25
Jy 17V,P $7* $8*
Dm
Den
Oc 12*
30 70
60
Den
Oc 12*P 265 360 290
Den
Oc IS
5 30
Den
B
$6
Oc 15 P 465
Dfs
Mr 22* $9* $9* $7*
so
Mr 7?*P 1
Dfs
10
Dis
Mr 25
$6* $7
$5*
Mr 25 P 1
40
Dfs
10
$4* $3*
Mr 27* 415
Dts
Mr 27'/,P 4
Dfs
10 120
Dfs
Mr 30 P 1
$7
25
Jn 22* $9* $9* 17*
Dfs
Dfs
Jn ?2V,P 1
20
35
Jn 75
Dis
tt* 17* $5*
Jn 25 P 5
75
Dfs
2S
Jn 27* 490
Dfs
$5* 190
Jn 27'/, P 20
45
Dts
60
755 280 130
Dfs
Jn 30
Jn 30 P 60
75
Dts
Jn 32* 100 125
Dfs
90
Dis
Jn 32*P 145 170
17* $7*
Dts
Sp 25
35
Dts
Sp 25 P 10
85
Dts
Sp 27V,P 60
65
75
Sp 30
Dts
$3* $3* 305
Dts
Sp 30 P 90 US 135
$7 710
Dfs
Sp 32*P 175
Dom M Ap 9
$3* $3* $4*
Dom V Ap 9 P 1
10
Dom M Ap 10
230 255 205
Dom M Ap 10 P S
10
IS
Dom M Ap 12*P 60
80
85
Dom M Ap 15 P 265 790 310
Dom M Ap 17*
l
\
5
Dom M Ap 17*P $5* $5* $5*
Dom M
30
75
Jv 10 P 20
Dom M
Jv 12*P 100 17C 170
Dom M Jv 15 P 770 295 790
Dom M
Jy )7*P $5* $5* 490
Dom M Oc 10
315 135 790
so
Dom M Oc 10 P 40
45
Dom M Oc 17* 35
45
45
Dom M Oc 17*P $5* $5* $4*

E F
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo
Echo

Ap
Ap
Ap
Ap
JV
Jv
Jv
Oc

15
$6*
15 P 5
17*P 5
22*P 105
15
$7*
IS P 15
20 P120
22* 260

$7*
25
30
130
$7*
40
14$
215

Ap
Ap
Ap
Ap

25
$30 $30*
25 P 1
15
27'/, $27* I»'/*
27*P $
10

$5
70
10
20
109
$2* 47
$6
135
185

G H

_____

106 Gnstor
24 Gnstor
251 Gnstor
I Gnstor

$10
65
U*
10

6$
39

_

°P

Dern. en
Option Mois Prix Offre Dem Tram, cir.
Gnstor

Ap 30 P I
Gnstor
Ap 32*P I
Gnstor
Ap 35 P I
Gnstor
Ap 37V,P 10
Gnstor
Ap 40 P 5
Gnstor
Jy 25
$30 $30* SI8V7
Gnstor
Jv 25 P 1
20
70
Gnstor
Jv 27* $27* $78* $17*
Gnstor
Jy 27V,P I
20 100
Gnstor
Jy 30
$25 $25* $14
Gnstor
Jy 30 P 5
25
IS
Gnstor
Jy 32’/,P $
30
25
Gnstor
Jy 35 P 5
Gnstor
Jv 37V,P 5
Gnstor
Jy 40 P 5
Gnstor
Oc 32* $22* $23* $7
Gnstor
Oc 32* P 1 30
75
Gnstor
Oc 35
$20* $21 $10*
Gnstor
Oc 35 P 10 50
120
Gnstor
Oc 37V,P 25 65
60
Gnstor
Oc 40 P 35 75
85
Gnstor
Oc 42V, P 75 125 180
Gulf
My 15 P 15 25
15
Gulf
My 17*P 80 105 155
Gulf
Ag IS
260 785 255
Ag IS P 40 65
75
Gulf
Ag 17V,P 105 130 ISO
Gulf
Gulf
Nv 15 P 65 90
Gulf
Nv 17* 150 175 135
Gulf
Nv 17V,P 130 155
Gull
Ltd My 17* $3* $4* $3*
Gulf
Ltd My 17*P 10
25
10
Gull
Ltd Mv 20 P 10
50
50
Gull
Ltd My 22* 10
20
10
Gull Lid My 22*P 100 150 150
Gulf Ltd Ag 20
175 $2* 150
Gult Ltd Ag 20 P 25 75 140
$3* 25
Gulf Ltd Ag 22V,P125 175
Musky
Ap 7
140 165 160
251
Husky
Ap 7 P 1
10
Husky
Ap 8
60
85
Husky
45
Ap 8 P 25
Husky
90
Ap 9 P 65
Husky
Ap 10
2
10
5 6164
Husky
Ap 10 P 150 175 205
213
Husky
Ap 12*
1
5
7
771
Husky
Ap 12V,P 395
$4* $5*
Husky
Jy 7
165 190 135
Husky
Jv 7 P 15
Husky
Jy 8 P 45
Husky
15 1421
Jy 10
15
Husky
Jy 10 P 160 185 190
69
Husky
Jy 12*
7 15
10
295
Husky
Jy 12V,P $4 440 260
Husky
Oc
7 P 30
*---------91
40
69
Husky
Oc 9
75
90
70
318
Husky
OC 9 P 85 110 130
Husky
OC 10
40 45
45
Husky
Oc 10 P 170 185 290
Husky
Oc 12V,
10 25
25
Husky
Oc 12V,P
$4 440

I

J

msco
msco
msco
msco
msco
msco
msco
msco
msco
msco
msco
imsco
Imsco
imsco
Imsco
Imsco
inco
inco
inco
inco
inco
Inco
inco
inco
inco
inco
inco
Inco
Inco
inco
-nco
Inco
Inco
Inco
inco
Inco
lOil
lOil
lOil
IÜH
lOil
IOII
ion

IOII

Aptt*
Ap 22*P
Ap 25 P
Ap 77*
Ap 27V,P
Jv 22*
Jy 22*P
Jy 25
Jy 27V,P
Jy 30 P
Jy 32*P

A

A
A
A
A

A
A
A
A

OC
Oc
Oc
Oc
Oc
Mv
My
Mv
Mv
Mv
Mv
Mv
Mv
Ag
Ag
Ag
Ag
Aq
Ag
Nv
Nv
Nv
Nv
Nv
Nv
Mv
Mv
Mv
Mv
Mv
My

$7* $7*
2
25
5
»
270 295
15
40
$7* $8*
5 »
15* $5*
65
90
1» 155
210 215

27* $4
$4*
77V,P 80 105
30
215 735
30 P 160 185
32*P 785 310
17* $10*111*
12V,P 1
10
15
$8* $8*
15 P 1
IS
17* 15* 16-/4
17*P 6
70
25
60
85
25 P 185 210
15
tt* $9
25
15 P 5
17* tt* $6*
I7V,P 70
40
70 P 75 100
25 P $2* 12V,
17* tt* $7*
17*P 40
60
$5*
70
495
20 P 115 140
?7*P 190 715
75 P 740 770
40
$8* $9*
«0 P 5
25
42V, tt - 4 $6*
50 P 270 370
52* F 440 490
55
10
30

My 57*
1
IS
My 57*P $9* $9*

95
25
20
40
20 730
405 2177
10 743
$8
15
33
$6* 373
65
190

_
Op
Dern. *n
Option Mois Prix Offre Dem. Trans, çir.
lOil
lOil
lOil

I Oil
lOil
lOil
lOil

I Oi I
lOil
lOil
(Oil
lOil
lOil
lOil
lOil
lOil
t-City
l-Citv
I City
I City
I City
I City
l-CIty
I City
I-City
I City
I City
I City
I City
l-Citv
l City
l-Citv
I City
l-Citv
l-Citv

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ag 40 P 25
50
80 194
Ag 47V, $7* $8 $6* 126
Ag 42V,P 65
90 110
350
Ag 45
SS* $6 $5* 560
Ag 52*
185 210
100
|00
Ag 57V,P $4* 15* $5* >30
Ag 55 P $6* $7* $11*
Ag 57*
I
25
Ag 57* P $9* $9*
Nv 40
$9* $10
$8* ,10
Nv 40 P 60
85
100
35
Nv 42V, $7* tt*
,
Nv 42V,P 110 135 130
70
Nv 45
$5* $6 $5*
6
Nv 45 P 180 205 $3'/é 43
Nv 47* $4* $5 $4
,31
Mr 12*
760 310
Mr 12V,P
1 20
Mr 15 P
1 10
50
123
Mr 17 V,
1
10
Mr I7*P $2
$2'/, 260
Mr 20
1
5
35
Mr 20 P $4* $5
Jn 12* 790 340
Jn I2*P I
20
Jn 17* 15
35
25
Jn 17*P $2
$2*
Jn 20
1
15
25
Jn 20 P $4* $5
Sp 17* 305 355 310
Sp 12V,P 10
35
Sp 15
130 155 110
,58
Sp 15 P 80 105 100
10
Sp 17* 35
50
50
49
Sp 17V,P 210 260

K L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr

Mr 27*
2
5
39
' $7
Mr 77V,P $5*$6* $4*
'
Mr 30
1
5
5 125
Mr 30 P $8* tt* $7* '
Mr 32*
1
8
I * 33
Mr 32*P $10* $11* $10*
Mr 35
7
8
10 294
Mr 35 P $13* $13* $12*
Mr 37*
I
8
10 455
Mr 37*P $15* $16* $15
Mr 40
t
•
3 «39
Mr 40 P $18* $18* $17* 1
Jn 20
315
$3* 335
96
Jn 25 P $3* $4* $3*
70
Jn 27* 60 85 100
76
Jn 30 P $8* $8* $6*
60
Jn 37* 25 40
35
250
Jn 40 P $18* $18* $18* 34
Jn 42*
5 25
$4
129
Jn 42*P $20* $21*
Sp 22V,P 255 305 265
110
Sp 25 P 410 460 435
30
Sp 27V,P $5* $6* $5*
15
Sp 30
95 120 125
42
Sp 30 P tt* tt* $7*
10
Sp 32*
80 105 125
111
Sp 32’/,P $10* 111* $10* 12
Sp 35
70 95
115
177
Sp 35 P $13* $13* $13* 30
Sp 37*
60 85
90
85
Sp 37V,P $15* 116 $15*
5
Sp 40
55 75
80
217
Sp 40 P $18* 118* $17
Sp 42V,
30 50
$4
4
Sp 42*P 120* $21*

M N
$4
90
330

250
3
67

30
5
490
43
128
10
$5* 650
109
25
$5* 26
7
60
$5* 75
45
42
175
1S3
75
390
150
245

10
55
12
10

15* 39
40
773
$4* 377
$4* 71
$9*
333
IS

Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Mitel
Moore
Moore
Moore
Moore
Moore

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
SP
Sp
Sp
Sp
My
My
My
My
My

6
130 150
6 P 1
10
7 P 1
5
9
1
4
10
1
1
10 P 245 265
12*
1
2
12V,P 495
15*
6
180 205
6 P 5
70
7
115 135
7 P 30
45
9
25
30
9 P 150 170
10 P $2'/, 270
12*
1
IS
12*P $5
$5*
6
205 230
6 P 15
30
7
145 165
7 P 50
60
8 P100 120
9
50
65
9 P $50 170
10
30
40
10 P S2V, 270
22* $17*113*
22*P 1
8
25
$10* $10*
25 P 2
10
27* U* UH

Suite à la page 20

175
55
1
10
270
1

80
5360
7700

735
30
155
.TO
25
130
730
25

117
100
419
441

1
794

2689

155
14
110

730
25
170
55
90
75
145
40
$2*

75
7
746
146
1,38
310
74
253
24
$7*
7
S
' 7
110* 371
83

6

17* }96
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VtMet Hewt Om 1lirm.
Cumbrind I
SN 88
88
88
Currie i
40N 51
5)
51
Crr rose wl
9
9
9
105N
Cusoc Ind
57N 122 116 122
Cutlass res 1 22N 385 375 375
CV sports i
ISON 95
95
X
DK plotm i
15N 27
27
27
Dor Vol
12X3 275 2X 2/5
Oofrev res 1I
60N 16
15
15
Oakoto i
10SN 18
16
18
Donkoe mn
Z4N 70
28
X
Danslor w i
ION
2
2
2
Dosh lake i
3SN 15
15
15
Dosher res
5N 70
70
70
Oossen gid
47
4SN 47
47
Dovenport
3376 16
16
16
Dovid Mnrl
79
293N U
76
Decker res i
30N X
X
X
Deex res j
5N 16
16
16
Del norte i
330N X
35
37
Delowore j
SON X
X
X
Denar I
DON X
45
47
Desprdo i
25N 19
19
19
Devran pt i
3X 175 175 175
Diamond i
63X IX 125 125
Diono res i
4)
41
55N 45
Diotec res
48N 18
16
18
Oiepdm mnI
X
S5N X
X
Diplomot i
20N 25
25
25
DIsev gId i
83N )X 175 IX
Divrsf wj
5X3N 74
52
70
Diversifd i
X3X 272 218 264
Dolphin i
70N 41
X
X
Drow inti i
722N 152 145 149
DRC res
7000 65
65
65
Du well i
30N 31
31
31
Duol Res
2)N 225 215 XS
Duke mnr i
35N 34
34
34
Dunen gid i
61N 35
X
35
Dunganon
6)eN 157 IX 157
Durotion i
60N 71
71
71
Dusty Mac
7N 70
70
70
Dyntrncs Is
24N 125 125 125

VANCOUVER
Cours à la hausse
:

VANCOUVKR (PC) — Ces cours ont monté dans un
marché actif hier à la Bourse de Vancouver et les
échanges ont porté sur 16,293,176 actions.
• On a dénombré 351 titres gagnants, 269 perdants et
486 stables.
I,'indice global a clôturé à 1397.54, en hausse de 5,57
points sur la précédente clôture.

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
iiMlIce
général

Volume
(on milliom)
^

1 1397,54

1

Variations
do* Htro*

!,6 16,3

1

486

\
Ventet Hetrt

A
B
Aaron Mng
Abv inv b i
Aber res i
Abitibi res
Abo oil
'Apcgrph 1
Achates rs i
Acheron
Achilles 1
Athilles w 1
Acorn res i
Acquest j
AcquiSitor 1
A{j dome 1
Adams svr i
Adaotve tc
Adnorni
Adolo 1
Adore rs i
Adnotc i
Aegis res i
Aerolitl inc
< Airborne i
Aïok res t
Ait Energv
Aiclore 1
Algo res 1
Alice lake i
Ajina mil i
Ali star i
Allure rs i
Aimme res i
Aipho 1
Altar gold i
Amark expl
Amozn pefe
Ambrqust i
Amble res i
Amco res
Amer fee i
Amer teic i
Am vol 1
Ameritex
Ameroil i
Amhowk
Amir mine i
Ampoc rs i
Amstor i
' Anchor gid i
•Anglo cdn
Anglo 6om
Ann orbor i
Ansco bc i
Apex engv
Applied 1
Arbor res
Atclic Red
Atgento i
Argente* i
Argo dev
Argonaut j
Argvie i
Ancana i
Anes res i
Anz 1010 i
Arizona svr
Ark egv i
A$k lo te* i
ÿVrmeno t
Armor Dv i
Jkshbufton i
/kshcroll rs
Asitka res i
Athene gid
%tlontic
•AU res 1
Jiure* res i
♦kvino mns
fiward res
Awesome i
Aklom int i
Azora i
pAzure res
res
ScTel
Boden ex i
Baho res i
Boico ind
Sonbury
^onco res i
«onk BC
donner i
«onqwest i
•fror res
iRoroque i
^oroqwi
.«•rsondi
Sort res
BPfhurst N
BDC md i
Beou pre i
Beoutieid i
Beover res
Beliobon i
Bellco eng i
Belmont
Belmorol
•Bentley rs i
Berglvn j
Berkley i
Berie res i
Beverly i
Big ben i
Big 1 dev 1
,Big m 1
Bighorn dv i
Bishop mn
Bilec dev i
Bik diomnd
Bloc peori 1
'BIk swon j
•Blkdom ex
Blue diomd
Blue ridge i
Rois creek i
Borkn ind i
Bouldr 1
Bowes ly i
Brace res
Brodsue 1
Bramo i
Breokwtr
Brent res
Brentwd i
Breseo i
Brewmstr i
Bncqn Res
Br.gode i
Bntcol 1

I2XÜ
170N
2934
)30N
125N
lOON
3X0
15)31
270N
260N
735N
19SN
2S0N
SN
75N
32N
100N
212X
S5N
3)5N
75M
210N
1XN
91M
ION
130N
lOSN
9M
74X
140N
457N
5N
390N
lOON
9N
46N
12189
243X
)SN
19666
17N
210N
170N
)70N
20N
28N
ION
172N
64N
20M
75N
ION
40W
20M
720N
11N
40N
1S6N
407N
140N
25N
12SN
1SW
z2N
9860N
9046
10N
90N
20N
31X
SON
S5N
110N
30N
45N
20N
1X56
24N
90N
60N
IN
SON
UN
10970
7SN

40N
64N
4166
ION
1?0N
38N
6N33
)185N
)70N
30N
15N
950N
5N
2N
184N
.30N
100N
47N
ION
799
295N
4N
ION
194N
30N
40N
416N
8SN
8ÛN
75N
75N
7SN
ION
IN
SN
15N
31SN
25N
1215N
725N
20N
ION
XSN
35N
21N
15N
116N
XX
lOON
30N
290N

lot

Farm.

-X)
18
■20
23
23
23
57
6S
57
30
25
X +5
65
62
65
165 165 165 ♦ 5
75
/5
75
19
70
X +2
75
65
75 ♦ 13
14
14 ♦ 4
10
32
35
33 -t
14
16
15
130 117 125 + 5
/I
71
7)
X
25
25 -5
X
X
X
12
u
13
45
44 -1
42
75
75 -5
75
37
37
37
56
56
56
60
56
56 —4
212 2N 212 + 12
X
85
X ♦ 10
$12
12
12
45
44
45 ♦ 5
23
X
21 ♦ 1
27
27
27
16
16
16
27
27 -3
31
lis
85 105 + 17
n
11
11
22
20
X
20
13
18 -1
16
16
16
26
25
25 -1
25
22
25
71
70
70
83
82
82
)X 140 )X -O
SN 4X 5N
21
20
21 +1
65
X
65
X
65
60 + 3 i
g
8
6
X
X
90
2/5 275 275
70
65
69 + 4
75
66
70
40
40
40 ♦ 3
88
80
88 + 8
13
13
13 + 3
29
79 -1
X
19
19
19
265 240 265 + 15
380 365 370 ♦ 10
29
29
79
2X 240 245 + 5
195 )X 195 + X
71
71 + 1
72
26
25
26
28
25
25 -4
129 117 124 + 4
52
52
52
121 IN 103
40
40
X
.17
17
17
92
85
85 -5
IX 155 155
33
33
33
X
X
X -4
19
18
18
*
140 135 140
45
40
40
S
5
S
26
25
26
71
64 -1
62
215 210 210 -9
12
12
12
22
X
X -2
425 425 425 + 15
6
6
6
2)
21
21
153 15) 151 -2
$25% 25% 25%
27
27
27
67
67
67
$))'» 1)l4 W%42
X
42+2
$9
8% 8% + %
X5 3N 3M + 10
24
24
24
18
IS
18
70
65
65 -5
37
40
39 ♦ 2
7
6
6 -1
96
X
X —%
34
34
34
45
41
41
47
49 -1
X
X
X
X
IX IX IX -10
IN 170 IN ♦ 7
27
X
X +5
16
16
16
82
75
N
355 355 355
65
65
65
IX 107 116 ♦ n
IX IX IX
22
22
77 ♦ 2
$7% 7
7%- %
65
65
65 -5
23
77
22
65
56
65 + 6
75
73
73 -10
125 115 125 ♦ 10
X
62
65
23
21
23 + 3
2X XS 2X -3
X
X
X -2
6''$6'6'’
8
8
8
21
21
21
39 -1
X
36
17
17
17
X
64 -1
63
33
X
X -2
X
X
TO
X
X
X
X
82
65 ♦ 5
$6'
6''<) 6'
45
45
45
X
32
X ♦1
145 IX IX ♦ 10
145 IX 140 ♦ 5
62
61
62
X
X
TO
11
10
10

Brt pac I
BRO res i
Brohm rs i
Brt sibk 0
Brt sIbk b q
Buena ex j
Bullet sr i
Bunvoroi
Burmoc i
Butée intt i
Butler mtn i

Ventes Hotft
27400 73
30500 99
50)00 400
2000 50
Z405 23
5)000 26
500 27
3)00 )70
46000 20
2500 32
9000 41

la Ferm.
7)
72

C D
CiS tech
CT expindo
Caoro vent i
Coche d or j
Cactus I
Cactus w j
Co)denver|
Col grpht i
Coloveras i
Colienle i
Colit silver
Collex ent i
Colnor res
Calnor rs w
Calpine i
Corn ne)i
Corn nt w i
Conamera i
Canomin i
Conbec res
Candoi dv j
Condrodoi
Caneco aud
Canguord i
Canovo res i
Conreosi
Constat i
Canu resi
Conucli rs i
Capello rs i
Copilono I
Copn res i
Copneorn j
Coprk eng i
Cap cons I
Corovelle j
Core pnti
Canna j
Corl creek i
Carlson I
Corhiac i
Carnes crk j
Correra i
Coscdio i
Cassidv i
Coteor a j
Cotlow res i
Caulfield
Cdn corib I
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Roerdg mn i
Rockspon i
Rocky Mtn
Rococco i
Roddy resi
Ronrico
Ropeci
Rule i
Ruskin Dev

zIN
X5N
144N
1625
137X
S30N
55N
70N
203N
3SN
245N
20N
72N
45911
485N
70N
15N
20925
35N
24SN
SON
3954
2093
276N
1Û0N
1SN
60N
22683
70N
50N
27N
ION
9N
4SN
30N
DON
40N
SN
1SN
60N
35N
95N
147N

29
00
170
70
52
X
45
15
135
X
X
88
X
64
59
N
62
tt%
X
25
53
76
25
X
19
27
37
X
21
16
2N
X
35
IN
95
X
25
55
91
1N
67
95

29
75
165
70
47
X
43
IS
12$
X
46
88
37
55
54
74
59
8
X
23
X
75
25
45
17
27
37
52
20
IS
2N
X
35
IN
95
X
25
7
55
80
93
o5
90

26655
z76N
23X
7X
45N
30N
122N
5N
339N
31X
40N
70N
16SN
8SN
3670
4SN
1S9N
13SN
52X
43N
125N
1SN
30N
SN
190N
25N
459N
20N
S10N
15N
13ÜN
13N
382N
100N
89IX)0
1S1N
20N
30N
6785
95N
ION
145N
31166
240N
48N
SN
Z367N
96N
218N
172N
5N
25N
120N
63N
140N
5N
$2N
30N
SON
SN
66N
143N
30N
20N
125N
474095
SN
SON
z3N
D6SN
127X
SON
129N
7N
27325
S75N
35N
400N
54N
85N
67N
670N
12N
121N
D6N
162N
94N
S5N
S8N
Z334
45N
20N
5N
166N
SON
1333
SN
SN
89N
34N
17N
9910
17N1
30N
21SSN
4SN
4332
261N
BON
20N
ION
434N
60N
SON
SON
200
600
SON
12SN
64SN
6SN
SN
TOON
30N
8SN
ION
3SN
12SN
20N
109N
TOON
13600
3000
T9SN
3$N
60N
TON
SON
T8SN
12375
6SN
SON
zIN
106N
ION
6SN
68N
SN
4TN
463N
40N
SON
T6SN
1Û6N
ION
7000

330
m
125
46
40
28
IX
19
104
138
IX
30
62
eo
179
13
2X
53
78
205
29
35
59
45
33
IN
170
13
35
28
40
$13%
74
28
125
63
8
12
IX
X
38
IS
66
10
145
107
8
265
N
T75
435
5
18
3X
62
/
5N
9
30
12
95
34
37
X
10
4X
10
X
35
X
29
85
105
DO
240
78
N
18
S3
22
35
93
120
170
32
120
785
30
IX
X
65
42
32
725
D
X
13
30
00
290
IX
$25%
135
42
46
6
35
120
X
42
265
148
76
23
S4
190
X
X
27
59
2X
TX
30
X
12
X
18
18
17
D3
17
103
12
X
11
X
125
10$
77
7
in
30
75
IX
115
105
IX
30
230
X
2$
90
42
10S
29
38

XS 325 + 10
122 IX + 10
115 125 + 10
46
46 -3
40
X
28
28
)X IX ♦ 10
19
19
90
95 + 5
115 115 -23
145 IX
26
26
57
57 -4
72
75 -1
170 170
13
1,1
215 240 -15
51
51 -1
7/
78
2N 2N -5
26
26 -3
35
35
59 -1
S6
45
45 + 5
31
32
IN IN
IX 165 ♦ X
13
13
X
31 + 2
28
28
30
38 -2
13% 13%
71
72 ♦ 2
27
26
IN 120 + 25
6)
63 + 5
8
8
12
12
IX 145
35
X +5
38
38
IS
IS + 2
65
62
9
10 + 2
IX 145 + 5
107 107
4
8 ♦2
2X 265 + 5
72
80 + 5
265 27$ + 5
435 435
5
5
17
18
3X 3X
X
62
7
/ +2
4X 5N + X
9
9 +1
26
X +4
1?
12 -3
95
95 + 5
33
33
3/
37 -5
X
X
10
10
315 3X -IN
10
10
55
58
35
35
35
36 + 2
25
?9 + 4
81 —4
80
96 10$ ♦ 5
DO DO + 2
2X 232
75
78 + 3
N
N -3
16
17
51
51 + 1
X
X -2
35
35
66
90 ♦ 7
)X IX
165 )X + 8
X
X
118 118
TN 2N
X
X
IX IX
X
so
X
65 + 5
41
41 —4
32
3? + 4
T?0 2X
D
1)
X
X
13
13
X
X
76
76 -4
2N 290 ♦ 5
)X IX -10
75
25% ♦ %
115 IX + 10
41
41
X
46 + 6
6
6 +1
X
30
D5 DS -5
35
35 -5
43
42 -3
265 76$
IX IX -3
76
76 -3
22
23 + 2
54 + 2
$2
190 190
X
X
X
X
27
27 + 4
57 -3
5$
TX 2X
TX 2X -9
X
X +4
X
X +3
12
12
X
X
18
18
II
18 -2
17
17 —4
DO DO
17
17
96 IN
12
12
44
44 -1
10
1) ♦ 1
X
X
ITS 125
90 IN + 10
60
77 + 9
7
6
177 W -3
35
3$
7$
75
IX IX + 5
DO 1)5 + 5
105 10$ -3
13$ 13$ ♦ 5
X
X
?2$ 2X + 15
42
47 + 2
7$
25
N
90 + 10
42
42
IN IDS + 5
29
29 ♦ 1
30
30

Umberto i
unicorn rs i
Utd Combd
U)d Gold
unto gunn i
Utd kngd i
Utd leader <
Utd mng t
Utd Rovorc
Utd Westtd
Univ movi j
Univei 1
UtPTKlOUS
Volor res i
Voltev oil
vonstQles i
Vonwin rs |
Vein vntr t
Velvet tip i
Ventei on i
Verdslone 1
veronei
Vester E »
Viceroy res
Vict diego 1
Vidotron |
Video wst
vKteneuvt
viKOunt
vitoi Poc

^iU6
7N
1SN
z2N
33N
TON
$2X
2$N
36N
29X
35405
120N
160N
148N
.1X0
30N
T2SN
ION
40N
XN
$SN
667
6ÛN
3X0
2033
4000
m
TON
I94N
94X

9^
25
70
X
X
22
95
24
45
2$
IX
30
445
167
D
77
n
70
42
22
X
$6V}
24
2N
X
125
70
IS
m
27

|6 TT
25
2$
70
70
60
X
X
X
22
22
19
95
22
22
65
6$
2$
25
IX IX
70
n
415 43$
IX IX
11
1)
74 •76
22
»
70
X
3$
42
21
72
30
X
6% 6Y
X
21
190 XO
a
»
125 12$
X
70
IS
1$
176 2W
26
26

«3
♦$

XS
6% - %
X -I

Wore res i
Worstor I
Wolerloo I
Wtoco Res
Welcome N
Wenotch I
Wescol rs |
WeKon I
West dito I
west mor i
West nors I
Westom ott i
' westbonk |
Wst oiinbee
Wstrn cdn I
West POC I
Wst trnty |
Wsin Worn
Westtoke I

105

«5

Yankee pt i
York ctr a
York pet i
Yucano i
Zenco res
Zone pet
Zuniegy I
Zytec comp
2N1 res i

4SIN
TON
ION
4)N
I4N
470N
NN
ISN
TON
1X0
TIN
2X0
TON
I99N
NN
472N
ISXO
ION
140N

IX
17
30
85
105
73
21
X
25
65
2N
1
X
$6%
4i
IN
X
X
57

lis
12
70
70
IN
11
X
X
7S
63
XO
1
X
6
45
17
70
X
55

—1

n

70
2S
X
2N
1
X
6
45
94
X

n

$7

-1
+6

-10

30N 3$
972 175
TON 40
SON 70
SON 73
25N IS
4$$N 37
173N 3N
)14N 155

35
175
48
70
n
10
35
285
IX

35
175
40
20
23
10
35
290
IX

♦1
—6
+5
+ 14
+5

OPTIONS
TRANS-CANADA
TRANS1GEES

+8
-14
+4
- V*

Suite de la page 18
fwm.
Op.
MotoPita Vo). dH D«r. du
tam. Tkt
Ag 22V2
XS S34'/4
Ag 22VjP
125 $24>A
Nv TiVj
i S3 S24<A
Nv 25
I IN $24’A
Ap 25
: S2^ S37>A
Ap VV7
50 246 125 S27'A
Ap X
5 362 40 .S27>A
Jy 25
385 S37'A
Jy 27y2
2X $27%
Jy X
115 $27%
Oc 22Vï
$6V2 $27%
Oc 27W
$3 $27%
Mv 25
70 411 $3% $XV^
My 27V^
4 217 145 $X)^
My X
10 66 60 SX%
Ag 25
5 424 $3% $XV^
My 17Vî
3 906 $8 mVi
Mv X
49 760 $5% $251^
Ag 70
3 648 $646 $25%
Ag 25
290 $25%
Nv 22V2
$5% $25%
$I7%S215%
Mr135
Mr140
$1246S215%
Mr 145
90 XS S746$21546
Mr150
642 388 2N S2IS46
. Ap145
$8%$21546
Ap145 P 102 370 90 $21566
AplX
263 592 465 $21566,
AplX P 437 417 195 $21566
Ap15S
194 146 S2%$21S66
AP155 P 23 18 410 $21566
Mv140
1
73 $13%$21566
My)40 P
10 226 N $21566
Myl45
X 126 $9 $31566
MyU5 P
17 160 IX $21566
MvISO
83 262 $5%$21566
MylSO P 79 43 2N $21566
MyISS
73 X 335 $21566
Ap 70
10 563 $2% $31%
Ap 22V2
5 1049 60 $21%
Ap 22WiP X 724 125 $21%
PL Mv 17V'2P
5 35 40 $16%
PL Ag X
16 518 35 $18%
PL Nv X
10 2X 75 $18%
Bk Mr X
10
405 $34%
Bk Mr XV2
70
5
Bk Mr 22V3P
4 89 5 $24%
Bk Mr 25
137 949 1 $24%
Bk Jn 72V7
35 1103 $2% $24%
Bk Jn 72V3P
10 946 45 $34%
Bk Jn 25
165 2760 60 $24%
Bk Sp 77V7
10 634 $2% $34%
Bk Sp 77ViP
5 35 65 $24%

Opdwi

-1

Shell
Shell
Shell
Shell
Spar
Spar
Spar
Spar
Spar
Spar
Spor
Spar
Stico
Stico
Stico
Stico
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
Total
Total
Total
TrC
TrC
TrC
T-D
T-0
T-D
T-D
T-D
T-0
T-0
T-0
T-D

+2

♦7
-1
-5
-5
-5

♦5
+2
_i

W X
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr
WIkr

Mr 27%
54 55 $4% $32
Mr X
332
240 $32
Mr 32%
945 1849 X $32
Mr 35
285 1231 5 $32
Jn 25
X X $7% $32
Jn 27%
192 4216 465 $32
Jn X
5X 761 200 $32
Jn 32%
342 723 155 $32
Jn 32%P
14 82 $2 $32
Jn 35
N 4X 65 $32
Sp 27%
2N 491 490 $32
Sp 27%P
10 137 60 $32
Sp X
182 390 $3V41 $32
Sp X P
15 X DO $32
Sp 32%
64 253 190 $32
Sp 32%P
8 25 290 $32
Sp 35
135 341 95 $32

OPTIONS
Suite de la page 19
n
Dern. en
Option Mots Prix Offre Dem. Trans, cir.
Moore
Moore
Moore
Mocre
Atoore
Moore
Moore
Moore
Moore
Moore
AAoore
Moore
Moore
Moore
MooreMoore
Moore
Moore
Moore
Moore
Moore
Moore
Moore
Moore
Moore
Not Bk
Not Bk
Not Bk
Not Bk
Not Bk
Not Bk
Not Bk

I

I
I
I

I
I
I
!
!
!
I

!
I

Not Bk
Not Bk
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tel
Nor Te)
Nor Tel
Nor Tel
Nor Tet
Nor Tel
Nor Tet
Nor Tel
Nor Tel
Noron
Noron
Noron
Noron
Noron
Noron
Noron
Noron
Noron
Noron
Noron
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norcen
Norren
Norcen
Norcen
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc
Numoc *
Numoc
Numoc
Numoc
NvO
Nvo
NvO
Nvo
NvO
Nvo
Nvo
Nvo
Nvo

•TÏTTD!
12
30
N
IN
23

Ol
-4
-15
-5
♦2
♦1

+ 10
+3
+5
-2
+5
+6

S T

W X

VtfltM Newt Om hm.
83
87
TON 83
12
12
SON 12
SION X
56
54
80N 490 4N 4N
35
SON 35
35
109N X
46
X
X
42
37X 42
ION
8
8
8
34X 70
70
70
60N 17
17
17
60N 81
76
81
ION 27
27
27
40N 56
56
$6
35N 55
46
46
52N 795 775 285

Y Z

+1
-2

UV

115
241

We^tlev
Westrex i
Westunit i
Westwtr I
Wildfire i
Wlndorra
Windflowr
Windsor
Winklmon
World oquo
World Wide
Wren res I
Xanoro I
Xenium i
Xing hdl i

-1

GL R

SMM en 1
SMM en wi
Sable res
Solon res j
Solvex
res i
+2
Somsn gid i
♦ 15
Sanfred
rs i
-2
Santo Sor
Saturn Res
Soxton Ind
Scorob rs
-10
Scher egy i
Schiffner i
+1
♦ 1% Schreiber i
SCI sotelit 1
Searcy oils i
-10
Seostor i
Seotoc i
-1
Seleno rsrc
Seminole i
-10
Sr severs i
Sevn mite i
Shokwk ex i
+2
Shonnoc oi
+ 25
Shebo eppr
+ % Shebndwn j
Sholio res i
-5
Sierro nev i
♦5
Signet rs i
+3
Svr cloud i
Silver CUP i
-2
Svr hort a i
*30
Svr hoard i
+5
Svr princss
+ 10
SIvr rdg 1
♦5
Svr sceptr i
Svr spring
-5
Silver Tusk
+1
Silverado
Silvrhowk i
-5
SImbo i
+ 16
Simpotico i
Skeeno i
-5
Skeen wbi
Skeily res i
Skvhigh rs i
Skyhir i
+1
Skylark rs i
-3
Skyline exp
Sono sysfm
+4
Sonora gid
Sthrn light i
♦ 15
Sovrgn Mtt
-3
Sporton i
Spectra i
♦ 10 Spectrum i
Spencor i
Spencor w i
Sphinx mni
-5
Spirit pete i
Springbrd i
SRO entrt i
St george i
+ 15 Stobell res
Starburst i
+ % Storfir i
+2
Stoteside
Stondrd gid
Steed vnt j
Stellar
-9
Stornowy i
♦3
Strata en i
-10
Stray hors i
♦ 25 Stryker i
Studebkrs I
*70 Sun god i
Sun river i
Suncoost
Sunevd Res
Sunrise co i
Suntec vn i
Superburn i
Supreme i
Sutton res
Sydney Dev
Svnaptec i
Synex inti i
Svstm wst
TRV Mnrl
Taiee res i
Tdtemon i
Tomofo rs i
Tamovoc i
Tandem i
Tones Petr j
Tontolus i
Toppit res
Tashoto np i
Taurus A
Teol mn i
Teol mn wt
Teck b q
Teeshin rs i
Tegro ent i
Teisfor i
Templar j
Tenoion
Tenore oil i
Tenquil rs i
Termex rs 1
Terro mine
Terra novo
Terromor
Teryl resi
Teuton rs i
Texos pt i
Texcn tec i
Texoro res i
Texpez oil 1
-10 Thor Expt
Thndr eng i
Tiaro ent i
4^8
Tiburon pet
-5
Tickr tope (
4 X Tiffony |
43
Tillicm gd 1
Times sq i
- VI Tinto gold 1
Titon res i
Toby crk i
.Tonopoh i
Topoz exp i
Topkopi rs1
Torex i
Torex w i
Torhsen en (
45
Torrent res
Totem ind i
-3
Troc res i
Trocon oil
Troder
res i
45
Trns Amer
Tronsenti
4$
4l
TfsmedCO 1
Treosur isl i
-10 Treminco i
43
Tri bosin
4$
Tri POC 1
Tri stole i
Tnoctor i
-3
Triex res i
Tropicono 1
Tugold 1
Tundro gtd
Turnr egv I
Twin eogie

»

OP res I
12000 X
47
Ohoro I
140000 IX 11$
Oberg ind i
m 255 235
Odessoei I
1000 X
X
5X0
Odyssey rs I
Ohio res
3610
on city i
12SM m 116
Omni Res
24100 m 155
1000
Orbei md
Orcono rs I
2000
Orion res I
34000
Orsino I
108X0
Osec A
5500
Osier res t
500 209 200
OT ind inc
2500 35
35
Outlond
19X0
Oain ind I
)9I00
PTP Res
5X0
Poce It 1
17000
Pocheno i
1000 205 205
Poc oquo i
1200 U% 6%
Poc bosin I
5000 71
X
Poc mnv I
1000
PocH ridge t xoo
PxHic rm I
3000
Pockord
1000
Pok mon I
11200 IX 149
27
12500 29
Poioce I
Pon Amr
400 105 105
Ponoromo
2000
2000
Porogonrs
Pork lone i
1000
13000
Penerd I
1000
Penrose ft i
Perron old
10000 340 )X
Peirobotic i
4X0 210 200
10000
Petfoilo
Peirosfol I
7000
Petrotei I
11000
Peter w
140594 $11% 17%
Phillip rsi
16X0 14
15
Picdiy I
X
X

Pine bell
Pinetree sft
Pioneer ml i
Pirot gl 1
Plrt gid w i
Pistol pet i
Pizzo patio i
Plover res i
Pndrso vn j
Potentiol 1
Potter B
Praxis res )
Pride res 1
Primrs 1
Princetn i
Prominnt i
Prophesy 1
Proteus rs i
Proven rs i

+4
-15

OP

j
'

I J

Ck
+ %

KL

+1
♦3

GH

FONDS COMMUNS
DE PLACEMENTS
«• ^MEMBERS
Income
4 25 .
16 59
4etwo-MidioAd
; Intern'll
-Air Blue Chip 11.03 ' MMF 10 04 10.00 !
Blue Chip 10.51 I yMortgoge
10.30 :
vidend
10.01 1 Viking
1508 !
^fx
Inc
10 47EAPMon 11 041.00
,MMF 1101 10 00 FutureFund Shores
^source Can 10.30 nFoodFund
5.9$
âOF Group
nGoldenFund 6.18
Afner Grwth 7.90 nLifeFurvJ
5.99
'Cin Gos Egy 6.34 nSilverFund 4 26
Cfln Sec Grth 8.65 nTechnoFut>d 5.22
Cfn Trustd 4 88 nvolueFund
5.72
*Cfrp Inv
1)07 CBU Volue 7 42
Ctrp inv SIk 7.81 Global
Stroteov
Green Line 5.45 vCorp Shares 13.09
ZWwth Eqty 9.42 vTrust Units 13.29
.>9)Tech
11 49 Guorontv Trust Gr
JBPOn
14.57 1 vninv Eqty 22 67
.nMMF 9.46 10 00 vninv Income 4.65
,iÛRtn Eqty
4.80 ynMortgooe 10.51 }
fid Inc
10.19 Guordion Group
iiecioi
13,99 Conodn
617 •
RtC Advont, 10.46
.
Como Trend 10.95 j
Allcanaoian
Enterprise
151
-expound
14.56 Grth Fnd
23 39
•Dividend
13.05. North Amer 7 26
Resources
5.2) Pfd. Div 8.87 9 28
•«fRevenueGth3.60 STMnv 10.42 10 21
>Vrnvesl
714 ' World Eqty
7 03
Alfred Copt) Mgmt. Gdn AmerSec USf
.fiCanodion
5.35 ’ Airlines
10.78
iDDividend
4.93 Electronic
11.0)
.fitncome
5 33 I Mith Core 10 43
>|nternoti
5.25 Insuronce
11 32
eiMny Fd 10.25 5.00 Litestvie
10 48
9.64
inAssoc Inv. 6.65 Cosh (7.071
HUME
GR
Mton Tremblov
'*Qto Cum
14.85 xdnHume Fnd13.33 I
-mtern'tl
21.73 I nHume RR$P12 03 |
•A^vFd10.25 100 Imperial Group
>^d Income 10.72 ' vMige
10 05
•;P}d Rsces
12.40 I vReollty Gth 10.28 I
<T«urus
5.96 , Investors Group
|
! yBond
4 44!
Mein Bullock
,Qf
7,74 , yCdn Eouitv 5.98
Mnencon
7.67 vOividend
8 83
efividend
1067 ! vGrowth
985
^owth
2.37 yintern'il
14 58
. 1.27 vJopon
•tlcome
30.00
yMMF10.99
catodo
Trait
1.01
?9CPIF
3234 vMloe
500
7,77
TVCqultv
47.15 vMutuoi
.flncome
9.77 vProw Stk
12.10
C<<fL fin Serv
vReol Prop 5.05
.vtdn ConvDeb9.$S vRehremnt 20 26
tlfCdn ConvPfd 9.66 Jones Heword
.FAunsel
11.24 vn JH FdLId 7.82
Càf Group
vn JH Amer 7 76
riltcrnotn'l
9.63 McLeod Yn« weir
v^nd 4000
7.22 ynConBk 10.36 1.00
Sflknture Fnd 3.75 ynGov 9.39 1.00
MIR Group
Cenfed Group
14.52
'Qoiph Eotv 1.96 Equity
*ld^lph Mtge 5.14 Grovyth
13.62
CifridiM Group
MMF 9 39
10.00
^Itcurltv
12.79 ynMKW Lotus 11.99
;^lue
12.16 Montreel Trust Gr.
ynEoty
26.12
Apnomic Group
1.27
ZipOvnAmerCdnIO.S vnincome
27.03
ekViOvAm US 7.10 yninlerrtotl
10.07
■vtiDvCdn Fd 13.21 ynMioe
iVAO.DMd
5.13 Mordon Trust
4.99
*vriOvGrd Gold 4.79 yDlvidef>d
14.44
rypOv. inconte 5.71 yCroyrth
SfMod P'follo 5.69 yincome
11.45
itliProsotct
.14 y Resource
5.07
ntSovIngs 9.75 10.0 yWorldwide 16.^
Nton Bov Group yMult. Of», fd. 3.11
*^nwllh
11.71 Mutuel
Group
tQlvIdend
7.34
Amtrifund
11.32
Grovrth
15.16
Diversifd 25 12.0)

70
X
17
220
165
13
64
70
X
1)6
X
15
6
X
29
X
N
255
18
67
79
X
IN
)X
35
)X
35
45
X
IX
22
35
5
25
IX
67
75
240
171
375
24
IN
74
19
2X
29
375
85
16
27
X
S3
IX
13
7
53
22
22
X
13
X
X
10
X
IN
53

HMt hi F•ruk
Int cherok i
5000 X
X
X
24
Inti corona 115550 $25
25
Int erno wi
100 115% 15% 15%
Inti curotor
3166 45
45
4S
Inti dmoscs
49
5000 X
X
Int dmos w
10000 12
12
12
Intldispi
12800 X
X
X
inti disp wi
14500
Inti domsi I
6000 X
X
X
Inti flyer \
74
64000 74
X
20000
Inti tlyr wi
12
11
11
Inti focus i
20300 165 IX 165
4
4
Int focus wi 31000
4
Inti hrs
1532 $6% 5% 6
5
5
Itl lonorc
500
5
65
14000 70
Inti laser I
65
Inti moi i
X
X
3100 X
10
733 10
Inti mokoo
10
Inti march
39316 2X 216 221
X
X
500 SO
Inti medic!
Inti megoln
4700 105 IN IN
Inti north
22900 2N 225 ns
Inti nutritn
73
73
1200 73
35
35
inti POC cyp
5000 35
65
Inti pharm
15975 66
65
14000 16
15
16
Inti phs i
Int phnx en
42
42
13500 45
24
25
Inti prism
36450 26
5000 60
Inti rex i
X
X
19000 37
35
35
Inti rhodes
Inti rovdin 1
4900 • 16
16
16
X
4000
Int santona
X
55
1000 33
Int shoslo
33
33
mil stgmo i 147501 165 161 165
Inti string
10001 4N 4N 4N
Inti llpool i
755001 185 170 185
I Ihundrwd
5333: 44
36
36
mil tillex i
19345 S11V2 11'/4
mil union 1
6000 33
30
mt westwrd
3000
Inti wildct i
3834
1750
mtt widrse i
Iris res i
Iron horse I 61000
Islndcnynj 25700
islondmni
Jackfish I
Jacob i
Jolna res i
James ind i
Jovelinint
Jean pier i
Jetta res i
June res i
Justce mn i

Ch.
-9
♦1
+7
-10
+ 10
♦2
+ 10

+5

+4
-3

-1
- %
•7
+3
+1
♦1

Obo
Obo
Obo
Obo
Obo
Obo
Obo
Obo
Obo
Obo

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

My
My
My
My
Mv
My
My
Mv
My
Ag
Ag
Ag

27%P 1
10
X
$5% $6% S6
X P
10 10
X
32% $3% 4X 310
32%P
X 60
75
35
160 IX
$2
35 P IN IX
85
37%
60 IN
IN
37%P $2% $3
25
$10% $11% $10%
25 P
1 X
75
27% $8% $8% $8
25
X
IS
X
60
70
$4% $5% $4%
X
90
IX 195 175
$2% $3%
Nv X
$6% $7%
35
65
75
$5% $5
$5
70 170 IX
$2
$2% $2%
$2 270
340 470 390
My 17% $8% $8% $7%
My 17%P 5
15
IS
My X
$SH $6
$4
My X P 5
IS
70
Mv 25
125 IN IX
Mv 35 P 25
SO IN
Ag X
$5% $6% $6%
10
35
X
45
70
70
N 10$ DS
215 2X
$4% $4%4X
Nv 35
$2% $2% $2%
Nv 25 P105 IX IX
Ap 35
$6% $6% $6%
Ap 45 P 3X 365 $3%
Ap 47%
7
10 10
Ap 47%P $566 U% $8%
Ap X P $8% $866 $13%
Ap $2%
1
1
5
Ap S2%P$1066$11% $9%
Ap 55
1
2 10
Ap 55 P $13% $13% $7%
Jy 35
$7% $7% »
Jy 35 P X
40 35
Jy 42% 210 2X 310
JY 45 P 360 XS $7%
Jy 47%P $5% $6 $6
Jy X
IS
35 35
Jy X P $8
SIVj $9%
Oc 35
$6% $8% $7%
Oc 35 P X
65 65
Oc 37% $6% SéV; $6%
Oc 40 P 165 185 165
Oc 42%P 265 285 $2%
Oc 45 P 380 405 $5%
Oc 47%P $5% $6% $10%
Mv 13%P
1 10 35
Mv IS P
5 X 10
Mv 17%P
35 X 55
My X P IX 145 140
Ag 13% $6% $7
$6%
Ag IS P 35
X
Ag X P 145 100
Nv IS
490
$SV4 480
Nv IS P 45
X
X
Nv 17%P
75 1M too
Nv X P 175 $2 310
Ap 12%
15 25 65
Ap 13%P
X 75
>15
1
15
Ap IS P $3
$3% 115
Ap 17%
3
5
Ap 17%P $5% $5%
Jy 12%P
75 1M
Jy IS
35 X
Jy IS P 310 335
Jy 17%
1 15 35
Jy 17%P $5% $5%
Oc )3%P 10O 12$ IX
Oc 15
X
65
Oc 15 P 310 335
Oc 17%
5
25
Oc 17%P $5% $5%
My 8
105 IX
Mv 8 P
S X
My 9
45 X
Mv 9 P
45 X
Mv 10
10 35
My 10 P 110 135 )X
Mv 13%
1 25
SS
My 12%P $3% $36 310
My IS
IX
X
My IS P $5% $6%
Ag I
13$ tX
Ag I P
35 X
Ag 9
75 IX
Ag 9 P
X 95 125
Ag 10
35 X
Ag 10 P IX 155 IX
Ag 12%
155
Ag t3%P $3% $4 4)5
Ag IS
75
Ag IS P $6
Nv I
IX IX
Nv I P X
65
SS
Nv 9
IX IX
Nv 9 P 95 )X
Mv 5
)x m 125
Mv 5 P 1
10
25
Mv 6
X
35
Mv 7
3
5
5
Mv 7 P 95 IX DS
Ag 6
XX
X
Ag 6 P 3$
4$
X
Ag 7
9
10
10
90
Ag 7 P1X IX
Ag 0
SI
s
Ag I P19S
$3% 75
Nv 6
XX
X
Nv 6 P 35
X
45
,Nv 7 P 105 )X

Mr 07% $14%
Mr t7%P
Mr 90
$11%
Mr 90 P S
Mr 93% 19%
Mr WWP $
Mr 95 P S
Mr 97ViP 3
Jn 90
$11%
Jn 90 P 3
Jn 92% 19%
Jn 93%P $
jn H P 1S
JnlOS P MS
$P 92% $9%
Sb 92%P X

$14% $15%
S
$13% $11%
S
S
19% 19%
I
5
S
$
S
S
113% $10
15
10
09% 110%
25
15
U
X
190
U%
19% $10%
X
3$

106
1226
93
134
57
527
97
X
11
11
526
23
24
2X
2
33
3
31
15
IS
X
245
7X
49
92
75
70
35
10
79
10
165
4
1092
9
3
435
4SI
49
197
6X
IS
41
X6
$
75
2X
IX
187
IX
10
40
672
340
75
X
242

34
X
X
52

4
24
X
11
10
24
1X7
7625
X
491
252
nx
N3
119
33
X

2X
753
1N7
10X
33
174
133
XI
153
61
15
257

Op. I
*
,
Oom. en
Option Moil PriiOffr# Otm. Tram, cIr.
Obo 01
Sp 95
$6% $7% $7% 3X
Obo 01
Sp 95 P 35
X
X
161
Obo 01
$p 97% X% X% X% 444
Obo 01
SplX
IX 165 IX
79
Obo
01 SplX P4I5
4X
$4
X
Obc X Mr1X% $12% 112% $10%
Obc
X Mr1X%P 1
1
15
44
Obc U MrIX
$9% $10
$7%
Obc
U MrIX PI
1
X 115
Obc
X Mr107%P 1
1
1 110
Obc 03 MrllO ■ $4% $5
X%
Obc
X MrllO P 1
1
X
96
Obc X Mrl12% $2% $3% 2X
Obc
X Mr113%P 1
1
45
86
Obc
X MrllS P 1
X X
Jn1X% $12% $12% $10%
Jn1X%P 1
10
X IX
Jn105
$9% $10% $11% 2X
JnIX P 1
X
10 XS
Jn107% $7% $7% X% 109
Jn107%P IS X
X
X
JnllO
490
X% X% 212
Jnllp P X 65
X
97
Jn113% 3X 345 310 IX
Obc 03 Jn112%P 90 115 IX
21
Jnll5
IX 195 1 75
91
Jn115 PIX 215 IX 164
Jnt17%P 335 3X »5
X
SPlOS
$9% $10% $11% X
SPIOS P 10 35
155
X
Sp107% $7% $7% X
IX
SP107%P 45 X
IX
8
SpIIO
$5%
$5% IN
SpIlO P X 115 125
27
Sp113% 3X 395 3N IX
Sp1)2%P1X IX 145
54
SP115
3X 2X 310
40
Obc N
SpllS P 265 2X 310 IX
Obc
03
SP)17% 135 IX 195
12
Obc 03
Sp117%P $4
$4%3X
X
Obd
04 Mr X% $13 $13% 3N
Obd
04 Mr X%P 5
3
5
33
Obd 04 Mr 95
$10% $11 3X
Obd
04 Mr 95 P 1
3
35
53
Obd 04 Mr 97% tt% tt% $7V4
Obd
04 Mr 97%P 1
5
X
56
Obd
04 MrlOO P 1
10
25
22
Obd
04 Mr102% 3X
345 2X
Obd
04 Mr102%P 1
15
X
16
Obd
04 MrlOS
70
95 115
Obd
04 MrlOS P 1
25
105
X
Obd
04
Jn 92Vi $13 $13% $5%
Obd
Jn W%P 1 X
X
56
Obd
Jn 95
$10% $11 $9%
I
Obd
Jn 95 P 5 25
15
60
Obd
04
Jn 97%
U% U% $7% X
Obd
04
Jn 97%P 15 35
X
86
Obd
04
JnIN
$5% $6% $6
66
Obd
04
JnlN P 25 45
X
7
Obd
04
Jn102% 3X
4)5 $3V4 79
Obd
04
Jn)02%P 65 X
X
X
Obd
04
Jn105
2X 255 245
Obd
04
JnlOS P1X 155 105
Obd
04
Jn107% 115 IX 125
Obd
04
Jnl07%P 270
79S $2Vi 32
Obd
04
Sp 97%
XVa X% $7%
Obd
04
Sp 97% P X 55
65
79
Obd
04
Spin
$5% $6% $5% 10
Obd
04
Spin P S5 N
X
54
Obd
04
Sp102% 455
4N $4%
4
Obd 04
Sp102%P 1X
US 95
Obd
04
Sp105
XS
310 $3%
34
Obd 04
SplOS PX5
2X X5
13
Obd
04
Sp107% 185
210 2X
13
Obd 04
Sp107%P 335
3X 270
24
Placer
Mr X
$46<i $5
$3%
PlQcer
Mr X P 1
1X
X
Plocer
Mr 22%
$2V4 $2% 115
5
Plocer
Mr X%P 1 S
1
3N
Plocer
Mr 37%
1
1 5
318
Plocer
Mr 27%P $2% $2% $4%
Plocer
Jn X
$5% $5% 335
10
Placer
Jn X P 10 25
X
2X
Plocer
Jn 27%P $3% XS IX
1
Plocer
Sp X
$5% $5%
Plocer
Sp X P 15
X
Placer
Sp 25 P IX US
Plocer
Sp 27%P $2% 310
Powr
Mv 15
$13% $14 $11
Powf
Mv 15 P 15
10 X
40
Powr
Mv 17%
$11 $11'/4 $3% 1419
Powr
My 17%P
10 X 25
U
Powr
Mv X
X% U% $6% 637
Powr
My X P 15
25 X
62
Powr
My X%
$6 $6% $5
513
Powr
My X%P S
25 25
X
Powr
My 25
415
4X 315 1284
Powr
Mv 25 P X
25 35
526
Powr
My 27%P 60
85 95
49
Powr
My X P 3)5
2X $2%
16
Powr
Ag 17%
$11 $11% $11%
Powr
Ag 17%P 10
X
40 ■ X
Powr
Ag X
U% $9
$7% 1003
Powr
Ag X P 10
25 175
Powr
Ag X% $6% $6% $6
IX
Powr
Ag M%P 15
X
X ^6
Powr
Ag 25
435 $4% 3N
IX
Powr
Ag 25 P 40
65
75
25
Powr
Ag 27V}P 75
IN 115
21
Powr
Ag X P $2% $2% 60
Powr
Nv 25
4X $4% $4%
31
Powr
Nv 25 P 55
N 125
23
Powr
Nv 27% $3% 3X
$3 732
Powr
Nv27%P110
IX 115
26
Powr
Nv X
195
2X 210
86
Powr
Nv X P 265
$36«i $26(i 65
Provigo
Mr 12% $6% $7% 455
Mr 12%P 10
5
X 210
Provigo
Provigo
Mr 15 P 5
*5
X 132
Provigo
Mr 17%P 5
5
25
35
Provigo
jn 10
$9V4. $9% 135
Jn 10 P 5 10
X
Provigo
Provigo
Jn 12% $6% $7% $5%
Provigo
Jn 12%P 5 10
Provigo
Jn 15
X5 $4% $4% 141
Provigo
Jn 15 P 1
15
15
X
Provigo
Jn 17%P 25
M
M
45
Provigo
Jn X
105
110 115 21)
Provigo
Sp 13% $7 $7% $4
35
Provigo
Sp )2%P 5
25
Provigo
Sp 15
4X
$5% $3V4 24
Provigo
Sp 15 P X
X
X
83
Provigo
Sp 17% 285
79S $3
Provigo
Sp 17%P 60
n 75
Provigo
Sp X P ISS
IN 310
Provigo
Oc X
$5% $5%
Provigo
Oc X P 4
X

aR

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Kong
Rong
Roy
Roy
Roy
Roy
Roy
Rov
Rov
Roy
Rov
Rov
Rov
Rov
Rov
Rov
Roy
Roy
Rov

Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell
Soar
Spor
SPor
SPor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Soor
Spor
SdOr
Spor
Spor
Spot
Spor
Spor
Spor
Spor

Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk

7
1
6
X
7 P 170 195 DO
6
IS
70
IS
6 P 75 IN 2X
7
5
15
10
7 P IX 195
5 P 40
55
35
6 P N 105
27% X5 435 4)5
27%P 1
15
45
1
X
10
35
35 P $3% $4 465
37%
1
10
40
37%P $6
$6%
27% 795 435 4X
70 P N IN
85
32%P IN 210
$2%
$4%
35 P 3X 410
37%
1
X
X
37%P $6
$6%
$4V4
27% 415 465
27%P 6$
85
75
70 P 125 145 IX
32%P 2X 270 265
35 P $3% $4% $7

254
7X
37
210
2X
71
95
1181
49
23
641
1459
115
3
35

LE DOLLAR
71,66

CANADIEN

CENTS US

VALAIT HIER

MA
IMjlSJVlMMJVlMMJYldAMJV

W 3S ^ » a î 4 $ i 7 10)1)3 w 13 17 « i» » îl
Op.

Dern. en
Option Mois Pria Offre Dem. Trans, cir.

Dern. en
Option Mots Pria Offre Dem. Trans, cir.

Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
Teck
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
TlX
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Totol
Total
Totol
Total
Totol
Total
Totol
Totol
Totol
Totol
Totol
Totol
Totol
Totol
Total
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt

TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt
TrAlt

My 10
515% $15% $9%
My 10 P 5 X
My 12% $13 $13% $11% 16
My 12%P 5
25
My 15
$10% $10% $9% 11X
Mv 15 P I 25 50
1
Mv 17%P
5 X 60
93
Mv X P 10 35 50
24
Mv 33%
$3% $3% $2% N
Mv X%P 45 70
Mv 25
IN IX IN
94
My 25 P 135 160 170
M
Ag 12% $13% $13% $6%
5
Ag 12%P 10
25
Agis $10% $11
$9
X
Ag 15 P 5 M 25
3
Ag 17% $8% $8% $6% 332
X
4S
X
29
55
80
4
N
465 490
$4% 10X
115 IX IX
10
2X 245
Nv 17% $9
$9%
Nv 17%F 45
70
Nv X
$7% $7% $7% 12
Nv X P X lis lis
Nv X%P 165 IX 215
Nv 25
410
$4% $4
Nv 25 P 2X 295
Mr135 P S
Mr140 P 1
MrUS P 2
MrISO P 10
Ap13S
$18% $18% $16
X
AplX P 5 15
X
321
Ap140
$13% $13% $11% 131
Ap140 " X 40
229
50
MvIX P 4N
$5%
Ap 17% $4% %S
$3% 275
Ap 17VïP 1
5 15
Ap X P 5
15 X
Ap 7S
1
X N
Ap X P $3
$3% $2%
Jv 17% $4% $5% 25
Jy 17%P 10 35
X
Jy X
$3 $3% 3X
Jv X P M 75
75
Jv 72Vi IX IM 175
Jv X%P $2% $2% 210
Jv 25
$0
75 85
Jy 25 P $3% $4 235
Oc 17% $4% X%
Oc 17%P X
45
Oc X
$3% $3% 310
Oc X PIN 135 IX
Oc n%
175 $2
$2
Oc n%P 2X
$2% $2%
Oc X
IN IX IN
Oc X P $3% $4 $3%
My »% $4% X 465
Mv n%P 1
10
Mv 25
2X 3N 145
My 25 P 5
25

OPTIONS
SUR L’OR
(Prix en devises américaines)
290p
300p
3Xp
320p
320p
330p
3X
340p
3X
340P
3X
350p
3X
360p
3X
3X
JX
3X
370p
3N
3N
4N
4N

72
59 SCDH
161
6 mai 2X
10 Aug 2X
Aug 790p
Moi 3N
Mai 300p
Ap N
$34% $35 $26% 95 Aug 3N
Ap 50
P 1
1 X
73 Moi 3X
Aug 3X
Ap 52% $» $22% $21
Ap 52%P 1
1
X
27 Nov 3X
Ap SS
$19% SX $X% 118 Mol 3X
Ap 55
P 1
I 10
591 Moi 3Xp
Ap $7% $17 $17% $11% 2542 Aug 3X
Ap S7%P 1
2
S 1375 Nov 3X
Ap 60
$14% $15 $15% 490 Nov 330p
Ap 60
P 1
X X
391 Nov 3X
Ap 63% $12% $13% $15% 797 Nov 340p
Ap 63%P 1
1$
15 393 Mol 3X
AP65
$9% $10% $13% 458 Moi 350p
X
X 611 Nov 3X
Ap 65 P y
Ap 67% $7% $7% $6% 157 NOV 3S0P
Ap 67%P 1
25
45 IX Aug 360p
Ap X
$4% $5% $6% 4N Nov 360P
N X
693 Moi 370p
Ap X P 35
Ap 75
175
$3 $3% 2X Aug 3X
Ap N P $5% $6% $3%
2 Aug 370p
Jy SS P 10
35
50
197 Moi 380P
Jy 57% $18% $19% $1%
S Aug 380p
Jy 57%P 10
35 IN
25 Moi 400p
Jy 60
$16% $16% $18% 285 Aug 400p
Jy 60 P 15
X
X - S3
Jy 62% $14 $14% $15
418
Jy 62%P 25
50
60
2X
Jy 65
$11% $13% $9% X
Jy 65 P 45
X
60
75
Jy 67%P N 105
65
87
Jy X PIX ISS ISO
m
Jy N
IBS 210 33$
112
Jy N P $5% $6%
Oc 60
$18% $18% $17%
3
Oc 60 P X
SS IN
7
Oc 62% $15% $16% $8% X
Oc 62%P N
75 150
10
Oc 65
$13% $14% $10% 16
Oc 65 P N 105 $2%
24
Oc 75
$6 $6% $7%
76
Oc N
$3% 415 $5
X
My 17%
$6% $7% X% 7
My I7%P S
X
X
50
Mv X P 15
X
X
667
Mv 27%
5
X
10
142
Mv 27%P $3
$3% $7%
3
Ag 17% $7% $7% $4%
S
Ag I7%P S
25
25
S
Ag X
4N
X% 355
59
Ag X P X
X
65
87
Ag X
105 IX
X
X5
Ag X P 190 2X 2N
X
Nv 17% $7% $8% X%
I
Nv 17%P 10
X
X
15
Nv X
X% $5% 3X
18
Nv X P X
X X
37
Nv »%P OS 110 145
m
Nv 35 P 310 3X
Ap X
$7% $7% X%
Ap X P I
25
Ap 22% XS
$5
$4% 15
Ap »%P 10
X
60
X
Ap X P 15
X
50
65
Ap 27%P N IX
$5%
Ap X P $3% $3
$6
AP n%
1
25 IX
2
Ap n%P iS
X% $6%
Jy X
$7% tl
JV X P S
X
Jv 22% X% %SH U% 229
jy nV}P 15
X
N
2
Jy X P X
75 17$
3$
Jv )7%P IX 15$
U% 10
Jv X
P $3% $3
Oc X
$•% $8%
Oc X
P 10 X
Oc »%P X X
IN
15
Oc 35
4X 460 4X
»
Oc 25
P X 95
90
3
Oc 27%P IX 175 IN
2
Oc X
IM 310
Oc X P 360 XS
$6
Mv 17% $10% $D
$11
My 17%P
10
$27
My X
N% tt
23
IS
30
Mv X P
N% 455
$4
Mv n%
102
20
X
My »%P
25
X
X
Mv X P
37
N
Mv 27%P -, IN
Mv X P 175
$2%
Ag X
$1% 11% 17%
X
Ag N P 1
Ag n% $5% U% X%
Ag n%P
X 40
SB IN
Ag X P
Ag 27% 82% $2
Ag 37%P X IX IX
Ag X
M 100 X
82%
Ag X P 12
$3% 14% $4
Nv X
Nv 2^ P X
X
Nv 27% $2%2X 2X
" 140 ISO
Nv 27%P m
Nv X
IX 160 IX
Nv 30 eus 313

Vel.
Ill
X
41
70

X
245
80

nt.tfl
c»vn
12N
1647
1445
1455
299
398
2790
1582
1181
609
93
174
3094
386
2526

Kovi
.X
4.N
1.x
5.N
7.N
6.N
70.00

5.10
34.N
8.N
25.x
14.N
114
11.90
D.N
3
155
21.N
1 635 X.X
4 337 5.N
9 $49 24.N
27 37 2S.N
99 2904 4.x
55 1326 12.N
18 1509 2.x
X 14N 6.x
Non trantiQées
25
6
IN
8
126

iM.
•flcovn
0
0
83
67
89
44
24
73
0
3
69
0
1
X
19
X
X
72
N
0
46
7$
0
13
X
7
4
6
0

let
.X
3.N
.N
3.x
6.x
4.x
J9.X
S.N
N.N
7.x
2S.N
12.N
10.N
11.N
X.N
X.X
S.N
32.N
3S.N
3.N
D.N
2.10
6.N

Offre
O.N
-l.N
-l.N
56.N
.X
63.N
39.N
47.M
S4.N
70.00
3.N
JO.OO
48.N
7.N
X.N
9.x
14.N
6.N
34.N
12.N
U.N
16.N
16.N
IS.N
X.N
34.N
X.N
43.N
43.N

Ftrm.
.X
3.N
1.x
5.N
6.x
4.x
2S.N
5.N
N.N
7.x
25.N
12.N
10.x
11.N
X.N
X.X
S.N
24.N
2S.N
4.x
12.N
2.x
6.N
I
bam. ;

0.N
-l.N
-l.N
61.N
1.N
67.N
42.N
SI .N
S9.N
33.N
4.N
41.N
52.N

8.x
12.x

43.N

16.N
7,X
37.N
IS.N
17.N
19.N
19.N
17.N
23.N
X.N
X.N
X.N
X.N

A Mv 27% X
45
N
106
A My 27%P X
75 125
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LE DOLLAR
CANADIEN
TORONTO (PC)-Le dol
lar américain a clôturé hier
en baisse de 2-5 et- cotait
$1.3955 contre la devise ca
nadienne. I.a livre sterling
amontéde21-10à$2.I184.
Par rapport à la devise
US, le dollar canadien a ga
gné 21-100 à $0.7166 et le
sterling 1 93-100 à $1.5180.

DEVISES
Voici les taux des devises étrangères tels que tour
nis hier matin par la Banque Nationale. Les cotes sont
en monnaie canadienne et varient d'une banque à
l'autre.
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Ap
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Jv
Jv
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Oc

LE DOLLAR
CANADIEN

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Afrique du Sud
Afrique franco
Allemagne-Ouest
Antilles Angl.
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Belgique
Bermudes
Brésil
Chili
Colombie
Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hollande
Hong Kong
Inde
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Liban
Maroc
Mexique
Nicaragua
Norvège
Nouv.-Zèlande
Pakistan
Pérou
Phillipines
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
U.R.S.S.
Vénézuela
Tunisie

Rand
Franc CFA
Mark
Dollar
Austral
Dollar
Schilling
Dollar
Franc
Dollar
Cruzado
Escudo
Peso
Couronne
Peseta
Dollar
Mark
Franc
Drachme
Florin
Dollar
Roupie
Sheqels
Lire
Dollar
Yen
Livre
Dirham
Peso
Cordoba
Couronne
Dollar
Roupie
Inti
Peso
Escudo
Sterling
Couronne
Franc
Couronne
Livre
Rouble
Bolivar
Di-ar

0.6762
0.004052
0.6230
0.5202
1.7490
1.0005
0,08877
1.4015
0.03045
1.4015
.1017
.007509
.00000079
0.1689
0.009847
1.4015
0.2760
0.2026
0.010041
0.5520
0.1796
0.1154
0.9433
0,000917
0.2559
0.007964
0.07788
.1542
0.003015
.1400
0.1975
0 7526
.08832
.1003
.06961
.009601
2.1030
0.1953
0.7427
.2223
002340
1.9331
0.07397
1.9858
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La Coupe du monde de ski alpin

HORS-JEU

Bromont couronne Marc Girardelli

Une fatigue de jeunesse

BROMONT (AFP, PC) - L’austroluxembourgeois Marc Girardelli, te
nant du trophée, a remporté pour la
deuxième fois la Coupe du monde de
ski alpin, hier à l’issue du dernier sla
lom de la saison couru à Bromont.
Bien qu’éliminé dans la seconde
manche, Girardelli a terminé seul en
tête au classement général avec 294
points. Le suisse Pirmin Zurbriggen,
qui pouvait encore le rejoindre, a en
effet pris la troisième place de ce
slalom derrière le yougoslave Bojan
Krizaj et le liechtenteinois Paul
Frommelt, alors qu’il devait impé
rativement gagner pour conserver
une chance.
Originaire de Lustenau, dans le
Vorarlberg autrichien, Girardelli
aura 23 ans le 18 juillet prochain. Il
n'a enlevé qu’une seule des 38 cour
ses disputées cet hiver (premier super-G de Crans-Montana), mais doit
son titre à son extrême polyvalence
et à ses progrès constants en des
cente.
Le canadien Jim Read, de Calgary, a pris la 21e place à la suite de
la disqualification de l’Autrichien
Hubert Strolz, qui avait réalisé le
huitième temps. Celui-ci a été dis
qualifié pour avoir mal passé la
porte no 13. Read a réussi un chrono
de 2:08.61 (1:02.03 et 1:06.58).
Les années se suivent et se res
semblent pour Marc Girardelli qui,
comme l’hiver dernier, remporte la
Coupe du monde de ski alpin non
sans avoir été menacé jusqu’au bout
parson rival helvétique Pirmin Zur
briggen.
Le Valaisan est en effet passé tout
près du bonheur, hier à Bromont.
Tout s’est joué dans la deuxième
manche, la plus longue de l’hiver plus d’une minute de course -, qui de
vait ménager un fameux suspense.
Girardelli, parti le premier, accro
chait un piquet avec le ski gauche et
était prématurément éliminé, pour
la quatrième fois en quatre courses.
Derrière lui, Zurbriggen se ruait à
l’attaque et signait le meilleur temps
de la manche. Il ne pouvait cepen
dant combler totalement son han

JEAN-LUC DUGUAY
} EST pas drôle d’être jeune en 1986, parlez-en à Jacques Hébert
qui en a perdu l’appétit. La jeunesse, ça chôme en grand, ça se
désespère, ça frappe les murs, ça appelle au secours, ça essaie
de comprendre. Et personne ne répond, et personne n’explique.
La jeunesse, c’est censé être la vie, non ? C’est ça qu’on m’a dit à
l'âge où j’avais hâte de vieillir pour pouvoir aller au cinéma voir les
films de Rita Hayworth. Eh bien ! je vais vous dire, moi : la jeunesse,
c’est devenu une épreuve. Et c’est triste à pleurer, comme un mélo
drame de ma jeunesse avec Alida Valli et Massimo Girotti.
Pourtant, sur le lot, il y a des jeunes heureux ou qui, en tout cas, n’ont
pas de raisons apparentes de se plaindre. Des jeunes qui font l’envie de
bien des adultes, qui gagnent plus d’argent que la plupart des adultes, à
qui l’avenir appartient. Je parle des jeunes athlètes qui, sitôt disparu
leur dernier bouton d’acné, sont catapultés dans le monde des grandes
personnes, de la richesse, de la gloire.
Ces jeunes-là, personne n’aura jamais besoin de faire pour eux la
grève de la faim, et je dis bravo ! Ces jeunes-là, contrairement à des
millions d’autres jeunes, ne sont pas à plaindre. Ces jeunes-là, qu’ils le
veuillent ou non, sont des héros. Et ils doivent avoir l’étoffe des héros.
Lundi soir, après avoir été dépecés par Michel Goulet, l’homme au
scalpel d’or, les joueurs du Canadien tentaient philosophiquement de
trouver les causes de l’infâme boucherie. Patrick Roy, 20 ans, a exposé
sa théorie, annonçant à l’humanité souffrante qu’il était fatigue. Le
jeune gardien avait été envoyé au front six matches de suite, et le tout
en dix jours.
Ma première réaction fut d’imiter le cri de rage de Tarzan surpre
nant la belle Jane en flagrant délit d’adultère avec un gorille hétérose
xuel. Ce que je fis (pousser le cri de rage, j’entends). Après quoi je me
pinçai et me demandai si j’avais bien ouï. Eh bien oui ! Mes oreilles ne
m’avaient point trompé, j’étais sûr de ne pas être cocu. Patrick Roy, 20
ans et toutes ses dents, était fatigué parce qu’il avait participé à six
matches de suite en dix jours.
Je me mis alors en frais d’expliquer à mon neveu Jean-François, 24
ans, annonceur de radio au Nouveau-Brunswick depuis six ans, de re
tour aux études à compter de l’automne prochain, que dans mon
temps...
Dans mon temps, les Sawchuk, Plante, Bower et compagnie, qui n’a
vaient plus 20 ans — on soupçonnait même Bower de toucher en ca
chette sa pension de vieillesse —, piquaient des crises s’ils ne gardaient
pas les buts six matches d’affilée. Dans mon temps, on ne se plaignait
pas, on obéissait. Dans mon temps, quand on subissait la défaite, on
baissait la tête. Dans mon temps, les héros avaient l’étoffe des héros.
Dans mon temps, les fracturés allaient voir le médecin avant le match
et le suppliaient : « Doc, mettez-moi un plâtre, je dois jouer ce soir...»
Oui, dans mon temps...
Lundi soir, j’étais prêt à étrangler Patrick Roy. Et, sitôt accompli cet
acte justicier, ç’aurait été le tour d’un autre jeune, Stéphane Richer. Ce
lui-là, il me faisait bouillir depuis un petit bout de temps, il avait séché
un exercice (facultatif, d’accord, mais quand on est recrue... ) et me
semblait lymphatique. Lundi soir, il a réussi son premier truc du cha
peau. Quand il a marqué son troisième but, il a sauté de joie même si
son équipe était irrémédiablement vouée à la défaite. Je ne l’ai pas pris.
Dans mon temps, le Rocket n’aurait jamais fait ça et il aurait cassé la
gueule d’un coéquipier qui aurait osé le faire.
Moi, je suis comme vous : ces gars-là, je ne les connais pas person
nellement, je n’ai pas le privilège de suivre l’équipe dans ses pérégrina
tions nord-américaines. J’avais peur de me tromper sur Roy et Richer.
J’ai donc consulté un copain journaliste qui connaît ces deux jeunes
comme le fond de sa main qu’il connaît particulièrement bien parce
qu’il le voit tous les jours.
Vous savez ce qu’il a fait mon copain ? Il s’est porté à la défense de
Roy. Il a bien trouvé ses mots, le copain. Il m’a dit que Roy était jeune,
qu’il n’était pas fort physiquement parce qu’ils se nourrissait de chips et
d’orangeade, qu’à 20 ans, la LNH c’est impressionnant, qu’il y a les
voyages, que ce n’est plus comme dans mon temps. Sur le coup, j’ai
presque cédé.
Et puis, j’ai pensé au chômage des jeunes, à leur désespoir, à leurs
cris dans le désert. Et je me suis dit que Patrick Roy, héros à 20 ans, de
vait assumer son état et faire preuve d’assez de maturité pour bien se
nourrir et prendre des forces et être capable de faire son job. Et j’ai re
pensé à l’autre jeunesse, celle qui est fatiguée de la vie, et je me suis de
mandé s’il valait même la peine de savoir que Patrick Roy était fatigué.
Pendant ce temps, Jacques Hébert, 60 ans et pas toutes ses dents,
jeûne pour tous ceux qui n’ont pas la chance d’être des Patrick Roy.

C

Voir aussi en page 22
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Californie, est aussi la première
athlète noire à s’adjuger le titre
mondial. Elle a triomphé en termi
nant, vendredi, deuxième du libre
après avoir réalisé une démonstra
tion particulièrement riche techni
quement. Première au classement
général avant la finale, cette deu
xième place lui a suffi pour l’empor
ter.

LIGUE NATIONALE

Ligue nationale

Division Prince-de-Galles

Jeudi
Los Angeles 3, Boston 6
Islanders 7, Toronto 1
Pittsburgh 1, Phil’phie 5
St. Louis 3, Detroit 2
Vendredi
New Jersey à Buffalo
Winnipeg à Washington
Minnesota à Edmonton
Vancouver à Calgary
Samedi
Rangers à Philadelphie
Islanders à Boston
Chicago à Detroit
Pittsburgh à Québec
Los Angeles à Hartford
Minnesota à Vancouver
New Jersey à Toronto
Montréal à St. Louis
Dimanche
Phil’phie à Washington
Calgary à Winnipeg
Los Angeles à Buffalo
Boston à Hartford
Chicago à Rangers
Lundi
Québec à Minnesota
Vancouver à Winnipeg

Section Charles Adams
Pl
9
P n
QUÉBEC........... .......... 73 40 28 5
MONTRÉAL..... .......... 73 37 30 6
BOSTON........... .......... 71 34 29 8
BUFFALO.................... 72 34 32 6
HARTFORD..... .......... 72 35 35 2

be
264
259
259
266
277

pts
85
80
76
74
72

Section Lester Patrick
PHILADELPHIE .......... 72 47 21
4 302 220
WASHINGTON. .......... 71 45 21
5 273 237
ISLANDERS NY ......... 72 36 26 10 293 256
PITTSBURGH.. .......... 73 32 33 8 287 269
RANGERS NY.. .......... 71 33 33 5 245 241
NEW JERSEY .. .......... 71 22 46 3 264 333
Division Clarence Campbell

98
95
82
72
71
47

Section James
CHICAGO.................... 71 35
MINNESOTA
.......... 72 34
ST LOUIS.......... .......... 73 34
TORONTO.................. 72 23
DETROIT........... .......... 72 15

bp
303
309
281
273
294

Norrls
28 8
29 9
31
8
43 6
51
6

316
297
286
291
239

311
278
274
352
377

78
77
76
52
36

Section Connie Smythe
EDMONTON.... .......... 72 51 15 6
CALGARY......... ......... 72 35 29 8
WINNIPEG........ ......... 73 24 43 6
LOS ANGELES. ......... 72 22 43 7
VANCOUVER ......... 70 18 40 12

386
310
264
260
238

278
280
338
353
289

108
78
54
51
48

LIGUE MAJEURE DU QUÉBEC
Mardi
Drum’ville 7, St-Jean 4
Hull 11, Verdun 1
Laval 5, T-Rivières 4
Granby 8, Longueuil 6
Mercredi
Shaw’igan 12, Longueuil 7

Jeudi
Hull 4, Chicoutimi 8
Hier
Verdun à Longueuil
Laval à Shawinigan
Chicoutimi à St-Jean
Hull à Drummondville
T-Rivières à Granby
(Fin du calendrier régulier)

CLASSEMENT
HULL ............................
DRUMMONDVILLE...
VERDUN
LAVAL
T-RIVIÊRES ..............
CHICOUTIMI
ST-JEAN
SHAWINIGAN
GRANBY
LONGUEUIL .............

CRELIQ
(Centre de recherche en littérature québécoise, université Laval)
Description du poste
La personne titulaire de ce poste devra jouer un rôle actif au sein
du projet collectif du CRELIQ sur la constitution de la littérature
québécoise et devra animer une recherche subventionnée en lit
térature québécoise.
Critères de sélection
— Détenir un doctorat en littérature québécoise.
— Avoir diffusé le résultat de ses recherches en littérature
québécoise sous forme de publications ou de communications.
— Démontrer de l’aptitude à obtenir des subventions de recherche.
— Avoir l’expérience du travail de recherche en équipe.
Traitement 28 000$
Durée de l’emploi
Une année, à compter du 1er juin 1986. Le poste peut être renou
velé.
Le poste sera comblé dans la mesure où les ressources seront dis
ponibles.

HOCKEY

Pl
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

fl
53
40
37
37
35
34
34
31
23
18

P
18
27
31
33
34
33
33
38
45
50

n
0
4
3
1
2
4
4
2
3
3

bp
418
340
350
400
338
389
343
344
330
298

bc
260
303
360
377
328
344
373
355
439
411

Pts
106
84
77
75
72
72
72
64
49
39

Les meneurs

(Parties d'htar non compris**)

Gretzky, Edm....
Lemieux, Pit.....
Coffey, Edm.....
Kurri, Edm........
Bossy, Isl...........
Stastny P.Qué
Savard Chi.......
Naslund, Can.
Goulet, Qué...
Anderson,Edm..
Federko, St.l___
Broten, Min......
Murray, Chi......

b a pts
50147 197
45 88 133
43 85 128
60 58 118
56 56 112
36 74110
44 61 105
40 62102
52 47 99
52 46 98
31 64 95
26 66 92
45 46 91
42 49 91
55 88
52 86
52 84
54 83

Trottier, Isl........
Dionne, LA
Nicholls, LA
Smith, Can.......
Propp, Phi........
Cicarelli, Min.... 39 41
And'chuck, But 33 46
Howe, Phi......... 23 56
Bullard, Pit....... 38 40
Robinson,Can 19 59
Messier, Edm ..
30 47

82
80
79
79

78
78
77

Faire parvenir son curriculum vitae et les noms de trois répondants
d’ici au 15 avril 1986 à Denis Saint-Jacques, directeur, CRELIQ,
Département des littératures, Pavillon Charles-De Koninck, univer
sité Laval, Québec, G1K 7P4.

lit:ul]

Première manche
- Traceur : H. Puni (Aut)
- Nombre de portes: 72

(CP LASERPHOTO)

Les postes sont offerts également aux hommes et aux femmes.

Thomas, championne

prices du temps sont venus compli
quer un calendrier déjà démentiel.
Voici les caractéristiques du sla
lom messieurs de Bromont, comp
tant pour la Coupe du monde de ski
alpin:
- Départ: 426 m
- Arrivée: 206 m
- Dénivellation: 220 m

Marc Girardelli, du Luxembourg, a été couronné champion de la saison
de ski alpin bien qu’il n’ait pu compléter la seconde descente du slalom
sur la piste de Bromont, particulièrement difficile pour tous les concur
rents.

CARRIERES ET
PROFESSIONS

Patinage
GENEVE (AFP) — L’Américaine
Debt Thomas, 19 ans, a réussi l’ex
ploit de devenir championne du
monde de patinage artistique en dé
trônant, vendredi soir à Genève, l’Al
lemande de l’Est Katarina Witt qui a
dû, cette fois, se contenter de la deu
xième place.
Thomas, une étudiante en chimiebiologie à l’Université de Stanford en

dicap de la matinée, et terminait
troisième.
Après huit mois de compétition, 38
courses et sept combinés, le Suisse
ratait ainsi le titre pour 45 centièmes
de seconde.
Marc Girardelli, auteur d’une fin
de saison pénible, n’est peut-être pas
le plus brillant vainqueur de l’his
toire de la Coupe du monde. Mais il
pouvait difficilement en être autre
ment, au terme d’un hiver où les ca

LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES
ORTHOPHONISTES ET AVDIOLOGISTES DU QUEBEC

recherche

un secrétaire-directeur général
ou
une secrétairegénérale
Description de la fonction:
Assurer la gestion courante de la corporation, assumer les tâches
liées au secrétariat général, diriger et coordonner les activités afin
de réaliser les objectifs poursuivis par le Bureau. Assister le Bureau
dans la formulation des orientations, des politiques, des objectifs et
des priorités de la corporation. Veuiller à l’application des décisions
du Bureau et mettre en oeuvre les moyens internes et externes à la
corporation.
Exigences et qualifications requises:
Avoir un minimum de 5 ans d’expérience en administration, en
gestion ou une expérience jugée équivalente.
— Bien connaître la profession d’orthophonie et d’audiologie.
— Présenter une expérience de travail diversifiée serait
souhaitable.
— Posséder une formation de 1er cycle en gestion.
— Connaître le fonctionnement des réseaux du M.S.S.S. et du M.E.Q.
— Être bilingue serait un atout.
Conditions de travail et rémunération:
— Mandat d’une durée de 4 ans soumis à une évaluation annuelle.
— 28 heures/semaine (horaire flexible selon les besoins).
— Rémunération: à partir de 30 000$ annuellement tenant compte
de l’expérience.
Entrée en fonction: Aussitôt que possible.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur cur
riculum vitae à la corporation avant le 1er avril 1986.
C.P.O.A.Q.
4770, de Salaberry
Montréal (Québec) H4J 1H6

- Temps ensoleillé, neige glacée
- Température : -12 au départ, -8 à
l’arrivée
- 74 concurrents au départ, 39 clas
sés
- Principaux éliminés: Didier Bou
vet (Fra), Rok Petrovic (You),
Paolo De Chiesa, Oswald Totsch
(Ita), Jonas Nilsson, Johan WallneT
(Suè).

Deuxième manche
- Traceur : U. Haesler (Sui)
- Nombre de portes: 74
- Temps ensoleillé, neige glacée
- Température : -10 au départ, -5 à
l’arrivée
- 39 concurrents au départ, 21 clas
sés
- Principaux éliminés: Marc Gi
rardelli (Lux), Ingemar Stenmark
(Suè), Guenther Mader, Hubert
Strolz (Aut).
Classement du slalom de Bromont,
comptant pour la Coupe du monde de
ski alpin, couru hier:
1. Bojan Krizaj (You) 1:59.66 (57.64
1:02.02);2. Paul Frommelt (Lie)
1:59.88 (57.93 1:01.95);3. Pirmin Zur
briggen (Sui) 2:00.12 (58.42 1:01.70);4.
Josef Schick (RFA) 2:00.51 (58.33
1:02.18);5. Andreas Wenzel (Lie)
2:00.70 ( 57.89 1:02.81);6. Richard Pramotton (Ita) 2:00.78 (58.50 1:02.28);7.
Marco Tonazzi (Ita) 2:01.05 (58.40
l:02.65);8. Hubert Strolz (Aut)
2:01.17 (58.45 1:02.72);9. Ivano Edalini (Ita) 2:01.30 (58.72 1:02.58); 10
Lars-Goran Halvarsson (Suè) 2:01.56
(58.69 1:02.87) ;11. Jorgen Sundqvist
(Suè) 2:02.75 (58.61 1:04.14); 12. Alex
Giorgi (Ita) 2:03.06 ( 59.62 1:03.44); 13.
Yves Tavernier (Fra) 2:03.28 (59.55
1:03.73); 14. Frank Woerndl (RFA)
2:03.39 (59.76 1:03.63); 15. Daniel Fon
taine (Fra) 2:03.49 ( 59.61 1:03.88); 16.
Daniel Mougel (Fra) 2:03.81 (58.89
1:04.92); 17. Markus Wasmeier
(RFA) 2:04.01 (59.56 1:04.45); 18. Fé
lix Mc Grath (E-U) 2:04.02 (59.48
1:04.54); 19. Christian Gaidet (Fra)
2:04.33 (59.63 1:04.70);20. Jacques
Luethy (Sui) 2:04.87 (59.83
1:05.04);21. Gustav Oehrli (Sui)
2:05.56 (1:00.78 1:04.78);22. Jim Read
(Can) 2:08.61 (1:02.03 1:06.58)

DE DIRECTION
travail à temps partagé pour prendre en charge petit
bureau de consultants internationaux 2 jours par se
maine — bilingue avec expérience — Écrire à:
Dossier 1312
Le Devoir
Suce. Place D’Armes, Montréal H2Y 3S6
Une association nationale avec un mandat
pour le développement international est à la recherche d’un

DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMME
Le titulaire aura la responsabilité de la planification et l’exécution d’une stra
tégie de promotion des services éducatifs canadiens aux agences internatio
nales et étrangères. Ceci impliquera la révision des services de l'organisation
déjà existants ainsi que l'analyse de la compatibilité de ces services en regard
des besoins de ses membres, des groupes clientèle et organisations. Cet em
ploi comprendra l'évaluation de l'impact financier et la planification de res
sources humaines.
Qualifications: Une vaste expérience internationale et une connaissance de
l'essence du marketing international incluant les systèmes et approches dans
le développement des ressources humaines, une solide habileté pour les
présentations et une bonne connaissance des systèmes éducatifs de l'ensei
gnement post-secondaire serait un avantage. Le bilinguisme est requis. Lieu
de travail: Ottawa, Ontario avec déplacements considérables au Canada et à
l'étranger.
Le salaire sera en proportion de l’expérience. Veuillez, s’il vous plaît, taire par
venir votre curriculum vilae
avant le 4 avril. 1986 au:
Dossier No.: 1311
Le Devoir, C.P. 6033
Suce. Place d'Armes, Montréal H2Y 3S6

PROFESSEURfEIS DE
TECHNIQUES INFIRMIÈRES
DEMANDÉES POUR LA SESSION D’ÉTÉ 1986

CftUcgc «le l’AkitiM
Casier Postal 1500 Rouyn, Québec

TêMii!tcjMiiiMj|MC
J9X5E5

18191762 0931

Le Collège sollicite des candidatures de professeur(e)s
pour dispenser de l’enseignement théorique et/ou des sta
ges pratiques en milieu hospitalier. Plusieurs tâches plei
nes et partielles sont disponibles. Les cours suivants sont
à dispenser:
180-321-84
180-421-84
180-521-84
180-621-84

Soins infirmiers à la mère et au nouveau-né
Soins infirmiers de l’enfance à l'adolescence
Soins infirmiers à l'individu présentant un
désordre émotif
Soins infirmiers à l'adulte et à la personne
âgée

Début de la session: 5 mai 1986
Lieu de travail: l'un ou l’autre des centres suivants: Amos,
La Sarre, Macamic, Malartic, Rouyn et Val d’Or.
Qualifications exigées:
Baccalauréat en Sciences infirmières. Une formation col
légiale sera suffisante si elle est appuyée par une ex
périence professionnelle de quelques années. Être mem
bre de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur
demande pour le 1er avril 1986 à l'attention de:
M. Réjean Richard
Directeur du secteur de l’enseignement
Collège de l’Abltlbl-Témlscamlngue
C.P. 1500
Rouyn (Québec)
J9X 5E5
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CARRIERES ET PROFESSIONS

Le» postes sont offerts également aux hommes et aux femmes.

Rédacteur /Rédactrice
Une importante maison d'édition (publications spécialisées) recherche
un rédacteur expérimenté capable de prendre en charge la rédaction et
la production d’une publication bimestrielle axée sur le commerce de
détail. Notre revue spécialisée est bien établie et appréciée du monde
des affaires.
Le candidat doit posséder une bonne expérience du journalisme, de
préférence dans le domaine des magazines ou journaux. Il devra s'en
gager à participer activement à ce milieu économique.
Engagement sur une base temporaire (3 jours par semaine) avec possi
bilité de permanence éventuelle. Le candidat doit pouvoir communiquer
facilement en anglais.

AVOCAT
L’Association des consommateurs du Canada recherche un(e) avo
cate) qui agira comme conseiller juridique et représentant de l'ACC
pour défendre les intérêts des consommateurs lors d’audiences tenues
par des tribunaux administratifs
Les candidat(es) doivent être membres du Barreau d’une province ca
nadienne, connaître le domaine de la réglementation, avoir une
connaissance des questions de consommation, avoir traité, dans leur
pratique, des questions économiques en matière de réglementation, et
avoir pratiqué le droit commercial.
L'ACC requiert un minimum de trois à cinq ans d'expérience dans le mi
lieu de la réglementation. Le lieu de travail est à Ottawa. Le salaire est
négociable.
Bien vouloir faire parvenir son curriculum vitae détaillé au plus tard le
1er avril 1986 à:
Mlle Margaret Leeflang
Secrétaire administrative
Conseil canadien de surveillance
des Industries réglementées
Association des consommateurs du Canada
251 ouest, rue Laurier
Suite 801
Ottawa, Ont. K1P 5J6

Poste ouvert aux hommes et aux femmes.
Faire parvenir votre curriculum vitae à:
Maclean Hunter Ltée
Robert J. Elliott
1001 de Maisonneuve ouest, suite 1000
Montréal, Québec H3A 3E1

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
UNIVERSITY OF OTTAWA
Département des lettres françaises
POSTE DE PROFESSEUR REMPLAÇANT à plein temps pour une année, du
1er juillet 1986 au 30 juin 1987, avec possibilité de renouvellement pour un
an (poste distinct du poste de professeur régulier annoncé aussi).
RANG: professeur adjoint.
FONCTIONS: enseignement, recherche et participation à la vie
départementale.
DOMAINE: langue française pour étudiants francophones et anglophones;
littérature française et/ou québécoise.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ: doctorat; expérience dans l'enseignement du
français langue maternelle. Conformément aux exigences relatives à
l’immigration au Canada, ce poste est ouvert aux citoyens canadiens et aux
résidents permanents.
ENTRÉE EN FONCTION: le 1er juillet 1986.
DATE DE CLÔTURE DU CONCOURS: le 15 avril 1986
N.B. La disponibilité de ce poste reste soumise à des considérations d'ordre
budgétaire.
Adresser la lettre de candidature, un curriculum vitae complet et à jour, un
exemplaire des principales publications et trois lettres de recommandation
à:
Monsieur Robert Vlgneault
Directeur
Département des lettres françaises
Université d’Ottawa
OTTAWA (Ontario)
K1N 6N5

Gouvernement du Québec
Conseil
des collèges

Voir aussi en page 21

ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU CANADA (QUÉBEC)
CONSUMERS' ASSOCIATION OF CANADA (QUÉBEC)
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CENTRE LOCAL DE SERVICES
COMMUNAUTAIRES DE ROSEMONT

DIRECTEUR(TRICE) DES SOINS
DE SANTÉ ET D’ASSISTANCE

Institut de Cardiologie de Montréal

DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE
DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
L’Institut de Cardiologie de Montréal procède actuellement au recrutement
d’un nouveau directeur de son Centre de recherche.
Relevant du directeur général, le titulaire de ce poste assume la direction de
la recherche clinique et fondamentale à l’Institut de Cardiologie de Montréal.
De plus, il coordonne les diverses activités de recherche, recrute les cher
cheurs, oriente le développement du Centre et représente l’Institut auprès
des divers organismes de recherche.
LES COMPÉTENCES REQUISES
Le candidat sera, de préférence, un spécialiste dans un champ d’activités
relié à la cardiologie. Il devra avoir lui-même participé à des travaux de re
cherche dans le domaine et aura acquis une notoriété sur le plan internatio
nal. Une expérience dans l’administration et dans l’organisation d’un centre
de recherche serait souhaitable. Il devra de plus faire preuve d’un jugement
sûr et être prêt à travailler en équipe.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae au:
Dr Jean Taillefer
président du comité de sélection
du directeur de la recherche direction générale
Institut de Cardiologie de Montréal
5000, Rue Bélanger Est
Montréal (Québec) H1T 1C8
Téléphone: 514-376-3330

ÉTABLISSEMENT:
Le C L.S.C. Rosemont pour son centre d’accueil d’hébergement public de
cent (100) lits, la Résidence Robert-Cliche, du 3730, rue Bellechasse à Mon
tréal.
NATURE DE LA FONCTION:
Personne qui sous l’autorité du Directeur général, est responsable des acti
vités relatives aux soins de santé et d’assistance, des services connexes
dans le but de répondre aux besoins des résidents et aux usagers maintenus
à domicile fréquentant le centre de jour thérapeutique.
EXIGENCES:
— Membre en règle de l'O.I.I.Q.;
— Posséder un baccalauréat en Sciences de la santé et/ou maîtrise serait
un atout intéressant.
— Avoir une expérience minimale de quatre (4) ans en gestion dans une
fonction de même nature ou de niveau comparable.
RÉMUNÉRATION:
Selon les normes en vigueur pour les cadres supérieures du réseau des Af
faires sociales.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION:
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de services pro
fessionnels au plus tard, le 28 mars 1986 au:
C.L.S.C. Rosemont
Service du Personnel
Concours Directeur(trlce) des soins de santé et d’assistance
3730, rue Bellechasse Montréal (Québec) H1X 3E5

OFFRE D’EMPLOI

OBJET: SOLLICITATION DE CANDIDATURES
POUR LA PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Le Conseil des collèges sollicite des candidatures pour le poste de
président(e) de la Commission de l’enseignement professionnel.
Rôles de la Commission de l’enseignement professionnel
La Commission est chargée de présenter des avis au Conseil des
collèges sur les questions touchant l’enseignement professionnel et
d'assurer les rapports du Conseil avec les divers organismes in
téressés à renseignement professionnel.
Le(La) président(e) de la Commission est membre d’office du
Conseil des collèges et il(elle) siège au Comité de régie du Conseil.

VICE-RECTEUR
À L'ENSEIGNEMENT
ET A LA RECHERCHE
FONCTIONS: Sous la direction du recteur, le vice-recteur
à l'enseignement et à la recherche: • dirige les
organismes d'enseignement et de recherche et les
services afférents; • donne son avis à la Commission des
études et au Conseil d’administration sur l'organisation, le
développement et la coordination de l’enseignement et de
la recherche, sur les nominations aux postes de direction
d’enseignement et de recherche et sur la répartition des
budgets dévolus à l'enseignement et à la recherche;
• assure la mise en place et le fonctionnement des
politiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières
touchant l'enseignement et la recherche; • donne son
avis au Conseil d’administration sur les recommandations
de la Commission des études; • recommande au Comité
exécutif l’engagement des professeurs; • représente les
fonctions enseignement et recherche de l'Université du
Québec à Trois-Rivières aux organismes-réseau
de l'Université du Québec; • exerce les fonctions et les
pouvoirs que lui confie le recteur ou le Conseil
d'administration.
EXIGENCES: Formation universitaire de troisième cycle
(diplôme de doctorat); expérience dans le milieu
universitaire au niveau del'enseignement, de la recherche
et de l’administration; connaissance de la structure de
l'Université du Québec.

MAITRISE EN GESTION DE PROJET

Nomination, durée du mandat et conditions de travail
OBJECTIF
Former des administrateurs capables d'une vision systémique
et globale des projets et ayant une bonne connaissance des
techniques analytiques. Les finissants seront appelés à admi
nistrer des projets d'envergure de la phase d’étude de rentabilité
jusqu'à la dernière phase de la réalisation.

Selon les termes de la Loi sur le Conseil des collèges, le président
ou la présidente de la Commission sera nommé(e) pour trois ans
par le Gouvernement sur la recommandation du Conseil. Son man
dat ne pourra être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Le Gouvernement fixera la rémunération, les avantages sociaux et
les autres conditions de travail.
Le candidat ou la candidate devra détenir un diplôme de 1er cycle
(de préférence, de 2e cycle) et posséder une expérience pertinente.

DEMANDES D'ADMISSION
Les demandes d'admission pour la session automne 1986
doivent parvenir au plus tôt au bureau du registraire de
l'institution.

"I

Toute candidature sera traitée confidentiellement.
Concours pour la présidence de la Commission
de l'enseignement professionnel
Conseil des collèges
900, d’Youville, 8e étage
Québec, QC
G1R 3P7

<r

TRAITEMENT: Selon l'expérience et les qualifications.
CANDIDATURE:
Toute candidature accompagnée d'un curriculum vitae doit
parvenir avant 17h le 7 avril 1986 à;

EXIGENCES PARTICULIÈRES
- Baccalauréat ou l'équivalent dans un domaine tel que l'admi
nistration, le génie, l'architecture, les sciences, les sciences
appliquées, ou dans un domaine connexe.
- 2 ans d'expérience pratique pertinente récente.

Critères d’admissibilité

Date d'inscription
Toute personne désireuse de poser sa candidature au poste de
président ou de présidente de la Commission de l’enseignement
professionnel devra le faire avant le 15 avril 1986, à 17h, en faisant
parvenir à l'adresse suivante son curriculum vitae et un court texte
explicitant les motifs de sa candidature.

MANDAT: 5 ans (renouvelable)

Monsieur André Brousseau. secrétaire général
Université du Québec à Trois-Rivières
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec / G9A 5H7

"I

Université du Québec à Trois-Rivières

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Université du Québec à Montréal, tél. : (514) 282-4274

Université du Québec
Commission des programmes d’études avancées
gérés conjointement

L’UNIVERSITÉ MACQUARIE
SYDNEY, AUSTRALIE

POSTE BOURSIER DE
«CANADIAN VISITING FELLOW 1987»

LE CLSC DE FERMONT ET
LE CENTRE DE SANTÉ DE SCHEFFERVILLE
RECHERCHENT LES SERVICES

D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL
OU D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE
LIEU DE TRAVAIL
Fermont
NATURE DU POSTE
Sous l'autorité du Conseil d'administration, le directeur général ou la di
rectrice générale est responsable de l’administration des établissements,
de l’élaboration et de la direction des programmes et des activités, le tout
en conformité avec la loi, les politiques et les directives émises par le
Conseil d'administration et par le ministère de la Santé et des Services
sociaux.
SOMMAIRE DE LA TACHE
• Proposer à chaque Conseil d'administration, les objectifs de l'institution
les grandes orientations, les choix de programmes et développer les
programmations fonctionnelles et les plans d’action s’y rapportant.
• Mettre sur pied et maintenir un système d évaluation des besoins et des
services afin de s’assurer de la pertinence et de l'efficacité des services
• Assurer la mise en place d'un système de gestion permettant d'offrir aux
plus bas coûts les meilleurs services.
EXIGENCES
Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en administration.
Posséder une expérience de gestion dans un poste de niveau cadre d’au
moins cinq (5) ans et de préférence dans le réseau des Affaires sociales.
Avoir une bonne capacité d'adaptation et un fort leadership.
La connaissance du milieu autochtone est un atout.
Bilinguisme souhaitable
Très grande disponibilité pour voyager
REMUNERATION
Selon les normes du ministère de la Santé et des Services sociaux, les
quelles prévoient des conditions de travail particulière aux régions éloi
gnées.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Les personnes intéressées devront taire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d'un relevé de notes, avant le 11 avril 1986 à l'adresse sui
vante:
CONSEIL RÉGIONAL DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA COTE-NORD
CONCOURS: DIRECTEUR GÉNÉRAL/
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU CLSC DE FERMONT
ET DU CENTRE DE SANTE DE SCHEFFERVILLE
691, rue Jalbert
BAIE-COMEAU (Québec) G5C 2A1
A L’ATTENTION DE M. CLAUDE BOISJOLI
CONSEIL RÉGIONAL DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA COTE-NORD/région 09
N.B. Les personnes qui ont déjà postulé (affichage paru en décembre 85) ne sont
pas tenues de le refaire, les offres de service ayant été conservées.
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Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, ces
postes sont offerts aux citoyens canadiens et aux résidents permanents ’

Au département des sciences biologiques
POSTES D'ATTACHÉ DE RECHERCHE
Postes accessibles aux femmes et aux hommes
Le département des sciences biologiques de I UQAM est à la recherche de
chercheurs intéressés à poser leur candidature dans le cadre du pro
gramme d'attaché de recherche du CRSNG

DOMAINES DE RECHERCHE
Poste 1 : TOXICOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET INDUSTRIELLE
Recherches effectuées dans le cadre d'un regroupement de chercheurs
(TOXEN) effets moléculaires et cellulaires des contaminants chimiques
chez les organismes vivants, indicateurs précoces de toxicité
Exigences:
Ph O et expérience pertinente en toxicologie, biochimie, immunologie ou
chimie analytique.

Poste 2 IMMUNOBIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
Recherches effectuées dans le cadre d'une équipe en génétique molécu
laire appliquée à l'étude des mutations cellulaires et virales
Exigences:
Ph D en immunologie, en biologie cellulaire ou en génétique, et expé
rience post doctorale Expertise en clonage lymphocytaire, en culture de
cellules myéloïdes et ou en analyse immuno enzymatique de marqueurs
cellulaires
»

Poste 3 PHYSIOLOGIE DES STRESS CHEZ LES VÉGÉTAUX
Recherches effectuées dans le cadre d’une équipe travaillant en biologie
moléculaire des végétaux supérieurs
Exigences:
Ph D en biochimie ou physiologie végétale Expérience en génétique et
biologie moléculaire des végétaux
Les candidatures retenues seront présentées par ( Université au CRSNG
dans le cadre du programme de développement de la recherche
Traitement: Selon la convention collective SPUQ UQAM

Les candidats sont pries de faire parvenu un curriculum vitae dêtfitUè
avant le 15 avril 1986 à
Monsieur Jean Gingras, directeur. Département des sciences biologi
ques. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A MONTRÉAL, C.P 8888. Suceur
sale A', Montréal (Québec) H3C 3P8

m

Université du Québec à Montréal

Toute personne qui s’intéresse à ce poste de «Visiting Fellow est
priée de poser sa candidature auprès de l’Université. Les candi
dats doivent être citoyens canadiens et savants réputés en
sciences humaines ou en lettres: il est aussi important qu’ils
prennent actuellement une part active à quelque programme
d’Études Canadiennes. Le «Fellow» passera de quatre à six
mois en Australie, à une période qui lui conviendra et convien
dra également à l’Université. Les cours se répartissent en deux
semestres dont le premier s'étend de mars jusqu'en juin et le se
cond de fin juillet jusqu’au début novembre.
Le «Fellow» est censé participer au programme académique en
apportant une contribution canadienne à une ou à plusieurs dis
ciplines, notamment au niveau du premier grade.
En outre le «Fellow» est censé contribuer à promouvoir les Étu
des Canadiennes à l’intérieur de l’Université et parmi les Austra
liens en général; il doit, par exemple, donner une conférence an
nuelle (la «Macquarie Canadian Lecture»),
Le poste offrira de bonnes possibilités de recherches. Le «Fel
low» sera encouragé de rendre visite à d'autres universités et
établissements d'enseignement supérieur situés dans l'est de
l’Australie.
Le «Fellow» recevra un billet d'avion aller et retour classe tou
riste entre le Canada et l’Australie et un traitement de $350 (aus
traliens) par semaine. L’Université tient cette somme pour une
allocation supplémentaire en supposant que le «Fellow» conti
nue à recevoir une certaine rémunération de son établissement
permanent. En ce qui concerne les visites rendues à d'autres
universités et collèges situés dans l’est de l'Australie, les frais de
déplacement seront payés.
Pour de plus amples détails concernant le poste et les Études
Canadiennes prière de s'adresser au Dr George Raudzens,
Chair of the Canadian Studies Committee, School of History,
Philosophy and Politics, Macquarie University,.
Pour des renseignements plus complets sur l’Université, les ter
mes d'emploi et la manière de poser sa candidature prière de
s’adresser au Academie Staff Office, Macquarie University,
North Ryde, New South Wales, 2113, Australie.
Les candidats doivent fournir un curriculum vitae complet y
compris tous les détails ayant rapport aux Études Canadiennes,
le nom et l'adresse de trois répondants et la période pendant la
quelle ils pourraient assumer le poste.
Les candidatures doivent être posées avant le 4 avril, 1986.
B.J. Spencer

Registraire
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Jusqu’au 15 juin au Royal Ontario Museum de Toronto

Les Mayas d’Altun Ha sont là !
MARIE DÉCARY
ORONTO - Un parfum d’aventure
flotte encore dans l’air. Cela se sent. Il
ne s’agit pourtant pas du dernier film
de Spielberg, mais bien d’une exposition
dans un musée. Sur le podium, devant les
journalistes, les responsables du coup de
maître ont l’air triomphant. Cette fois, To
ronto risque de remporter la palm'e au cha
pitre des grandes expositions, faut-il lire en
tre les lignes du communiqué de presse
L’annonce est victorieuse : « Mayas : les tré
sors d’une civilisation ancienne » est présen
tée en exclusivité canadienne au Royal On
tario Muséum et ce, jusqu’au 15 juin pro
chain.
Organisée par Y Albuquerque Museum du
Nouveau-Mexique, en collaboration avec
Ylnstituto nacional de antropologia e historia
du Mexique, celui du Guatemala, ainsi que le
département d’archéologie du Belize, cette
exposition, qui entame la deuxième partie de
sa tournée nord-américaine, a exigé six ans
de préparation. En tout, 15 musées de cinq
pays y ont collaboré. À titre de coordonna
teur pour VAlbuquerque Museum, l’auteur et
renommé vulgarisateur des découvertes
mayas, Charles Gallenkamp, n’a pas hésité à
qualifier l’entreprise d’« exploit ». C’est, en
effet, dans la mesure où des ententes diplo
matiques, politiques et même logistiques ont
pu intervenir entre ces différents prêteurs
que s’est constitué un corpus unique d’objets
anciens.
Trois mille cinq cents ans d’histoire, 269
artefacts qui, pour la très grande majorité,
n’ont jamais quitté leur pays d’origine : 3,500
ans d’histoire, 269 énigmes que les spécialis
tes de la civilisation méso-américaine com
mencent à peine à déchiffrer.
Au regard des trois millénaires et demi
qui font l’objet de ses recherches, l’archéo
logie maya est une jeune science d’une cen
taine d’années. C’est donc dire qu’ici, l’aven
ture se joue presque en direct sous nos yeux.
Et ce, d’autant plus qu’un archéologue ca
nadien tient un rôle de premier plan dans le
film récent des événements. On lui doit, en
tre autres, d’avoir recueilli 54 des trésors ar
tistiques de la présente exposition. La pièce
la plus prisée, une offrande funéraire, est
constituée d’une plaque de jade, la plus
grande jamais trouvée, représentant un per
sonnage sur un trône.
La cinquantaine, David M. Pendergast
parle presque plus spontanément l’espagnol
que l’anglais. Également conservateur du
département d’archéologie du ROM, il en est

T
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à sa 25e année de fouilles sur l’ancien terri
toire mava. Depuis sa découverte de la plus
riche collection de jade gravé maya à Altun
Ha, à une heure de la capitale du Belize
(l’ancien Honduras britannique), le site est
devenu l’une des principales attractions tou
ristiques du pays et Pendergast, un héros na
tional. Mise à jour au cours des années
soixante, l’une des pyramides d’Altun Ha fait
maintenant figure d’emblème national et
circule comme une image d’Êpinal sur les
bottins téléphoniques et... les bouteilles de
bière bélizéenne.
Archéologue passionné, ses prédécesseurs
du siècle passé, Stephens, Catherwood,
Maudsley, Thompson, dont on retrace les
faits et gestes en guise d’introduction à
l’exposition, Pendergast n’a de cesse de re
tourner à ses recherches. Deux semaines
avant l’inauguration d’aujourd’hui, ses plus
récents travaux à Lamanai, ville occupée
pendant 3,200 ans par les Mayas, lui ont per
mis de faire parvenir au ROM une effigie de
céramique datant de la période qui a suivi la
conquête espagnole...
Conçue pour que les visiteurs suivent un
parcours linéaire, chronologique, de la pé
riode pré-classique (2,000 ans avant notre
ère), à la conquête espagnole, l’exposition se
divise en cinq sections qui offrent un pano
rama assez complet de la civilisation maya.
L’accent principal est mis sur l’héritage ar
tistique. Provenant des zones importantes de
développement de la presqu’île du Yucatan,
de Copan à Chichén Itza : des sculptures,
stèles, figurines, poteries, bijoux faits de ma
tières aussi diverses que le bois, le jade, la
pierre, la céramique ou l’or. Vraisemblable
ment fabriqués par la classe moyenne des
artistes et artisans à l’intention de l’élite re
ligieuse et militaire, selon un scénario vieux
comme le monde, ces objets remarquables
fondent les explications scientifiques et les
hypothèses encore prudentes sur les us et
coutumes, l’histoire, la religion, le com
merce, les jeux, la vie quotidienne de ce
monde maintenant disparu.
La sélection des objets d’art est évidem
ment impressionnante. Il faut le rappeler,
grâce à des accords sans précédent, le
Mexique, le Guatemala et le Belize ont ac
cepté de prêter un grand nombre de leurs
trésors nationaux pour les inclure dans
l’exposition.
Certains éléments architecturaux, ceux
de la pyramide en escaliers par exemple,
sont repris et forment un décor efficace et
cohérent. Une note finale, très contempo-
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Cette effigie du dieu-marchand Ek Chuah
(ci-dessous) illustre l’affiche de l’exposi
tion de Toronto. Le vase tripode ci-des
sus, portant figurine, est de Campeche. À
gauche, le vase cylindrique polychrome,
provenant de Tikal (Guatemala), appar
tient à la fin de la période classique
maya.
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■ La caméra
dans le caniveau

H Trois hommes
et un tintouin

NATHALIE PETROWSKI

Photo Jacquet Grantor

Paul Morrissey : des personnages à la limite de
l’abîme

L Y A d’abord sa voix. Il ne s’agit d’ailleurs pas tant
d’une voix que d’un nasillement incontrôlable qui
fait se rencontrer Donald Ducket Katherine Hep
burn sur la même corde vocale. Paul Morrissey, ci
néaste de la marginalité new-yorkaise, se trahit par sa
voix. Il suffit qu’il ouvre la bouche pour que sa voix dé
molisse en quelques secondes l’image sérieuse qu’on se
fait de lui.
On s’attend à rencontrer un sombre ténébreux, avec
une cuillère de cocaïne dans le nez et des biceps sail
lants bardés de cuir. On rencontre plutôt un homme
dans la quarantaine avancée avec une tuque sur la tête
et des vêtements fripés achetés à rabais. Lorsqu’il se
met à parler, sa voix attaque et engloutit le contours
des mots. On se retourne dans l’espoir que la voix ap
partienne à quelqu’un d’autre que lui. Mais non. Cette
voix névrotique, digne d’un personnage de bande des
sinée, appartient à nul autre que Paul Morrissey. C’est
sa signature. À un point tel qu’il faudrait s’assurer de
toujours écouter la cassette de sa voix avant d’aller
voir ses films. Après avoir entendu Paul Morrissey
parler, on ne peut plus jamais regarder ses films de la
même manière.
.
Depuis ses débuts dans le cinéma underground newyorkais au côté d’Andy Warhol, Paul Morrissey passe
pour un dur, un poids lourd du cinéma réaliste et un
spécialiste des univers louches et sordides. Tous ses
films — Flesh, Trash, Forty Deuce et le dernier, Mixed
Blood : Cocaine, qui sortira le 28 mars à l’Outremont —
dégagent la même noirceur désespérée. Ses person
nages vivent à la limite de l’abîme, sur les ruines de la
civilisation occidentale, dans la misère affective et le
délabrement moral le plus complet. Junkies, dealers,
pimps et prostituées, la rédemption sur terre n’est pas
pour eux.
On pourrait croire que Paul Morrissey approuve
leurs choix existentiels et qu’il est de ceux pour qui
l’auto-destruction est la seule issue valable. Erreur sur
la personne. Du fond de son cynisme new-yorkais, Mor
rissey est un moraliste, un républicain avoué et un pu
ritain nouveau genre qui déteste les petits bourgeois li
bertaires qu’il tient responsables de la détérioration
des moeurs modernes.
Paul Morrissey est contre la drogue, le sexe et le
rock’n'roll. Il trouve que le communisme est l’incarna
tion du mal et voudrait que Ronald Reagan manifeste
plus de muscle à l’endroit du Soviet suprême. C’est
pourquoi il encourage la candidature de Clint Eastwood à la présidence américaine. Il croit sincèrement
qu’Eastwood ferait un excellent président.
Malgré ce radicalisme politique qu’il défend avec
une farouche ardeur, Paul Morrissey refuse de faire
des films politiques. « Je suis peut-être un moraliste,
mais je n’aime pas faire la morale avec mes films. Les
films politiques sont menés par une idéologie plutôt
que par des personnages. Or la seule chose qui compte
Suite à le page 36

UVREZ GRANDES vos oreilles, ils sont en ville.
« On a fait des milliers de kilomètres pour être
ici avec vous ce soir. On est venu d’Éthiopie, de
Russie, on a même traversé la mer Rouge... nous, les
Magnifiques ! »
Les trompettes résonnent, le grand vent du large se
lève, et toute une famille de personnages colorés,
émouvants et tendres occupe la scène du Club Soda de
puis mercredi jusqu’à ce soir. Une famille de juifs tu
nisiens dominée par Maxo, Julot et Guigui, trois bons
hommes dans la cinquantaine qui s’engueulent comme
pas un, dialoguent avec l’Éternel, apostrophent leurs
fils en s’inquiétant de leur propre survivance.
Sorte de Mille et une nuits moderne et en techni
color qui plonge ses racines dans la culture méditer
ranéenne, cette épopée fascinante est écrite et inter
prétée par Michel Boujenah, la nouvelle coqueluche
des Français.
Boujenah porte ce spectacle avec lui depuis plu
sieurs années, l’ayant joué environ 350 fois. Il le pré
sentait l’été dernier à Montréal, lors du festival « Juste
pour rire », et Les Magnifiques triomphaient à l’Olym
pia de Paris, en décembre.
Seul en scène, Boujenah interprète tous les person
nages, livre son âme et son coeur, improvise sans arrêt
avec le public pour mieux l’intégrer dans cet univers,
se nourrissant des réactions de la salle pour avancer
encore plus. Il admet, d’ailleurs, qu’il lui arrive de trop
improviser. « C’est un vrai plaisir et c’est dangereux,
dit-il. J’ai un rêve fou : j’entre en scène, un type tousse,
et à partir de ça je raconte ma vie. Je me le permet
trai peut-être à 50 ans ! »
Comédien remarquable, Boujenah rit de lui-même,
de ses personnages, du public, en un humour proche de
la souffrance et des émotions les plus profondes. C’est
l’ancestrale tradition orale qui fait irruption dans le
Paris des « beurs », celui de la génération des descen
dants de Nord-Africains nés dans l’Hexagone.
« Ces personnages, je les adore, dit-il. Ils sont intem
porels. Ce sont trois types qui se posent la question de
la mémoire, une question qui a toujours un sens à tou
tes les époques, une question à laquelle tu ne peux
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Michel Boujenah : des Mille et une nuits en tech
nicolor . . .
échapper sinon t’es un homme mort. Tu ne peux pas
savoir où tu vas si tu ne sais pas d’où tu viens. »
Michel Boujenah parle facilement, d’une parole qui
mélange provocation, dissertation philosophique, rêve
et réalité. C’est un raconteur d’histoires, un hyper-sen
sible, un séducteur, une sorte de clown tendre. Né à Tu
nis, il est arrivé en France à l’âge de 11 ans et s’est
lancé dans un premier spectacle solo vers 1979, après
avoir fait du théâtre expérimental (et « intello », c’est
lui qui le dit) dans la troupe de la Grande CuiUière.
Aujourd’hui, à 33 ans, il a l’impression d’à peine com
mencer. « Plus je vieillis, plus je suis jeune, lance-t-il.
La maturité, c’est de permettre à l’enfant en nous de
dire les choses. Il faudrait avoir cinq ans tout en ayant
Suite à la page 31
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LE DEVOIR CULTUREL
de cette phrase lancée un jour par
l’éditeur Gaston Miron : « Il n’y a pas
de petite littérature. Il n’y a que des
littératures sous-diffusées. »

LA VIE
LITTERAIRE
JEAN ROYER
Le choix du libraire ? — L’Associa
tion des libraires du Québec élit cha
que mois un titre à conseiller à sa
clientèle. Rares sont les titres qué
bécois choisis, à moins qu’ils n’aient
mérité un prix ou qu’ils soient édités
en France. N’y aurait-il pas quelques
livres édités au Québec qui mérite
raient d’être vendus ou achetés et
même lus ? Pin définitive, ce « choix
dulibraire » patronné par l’AI.Q sert
plutôt, les ouvrages qui ont mérité un
prix, qui sont signés par une vedette,
oüjqui sont déjà soutenus par la puis
sante machine de promotion des diffùseurs les plus importants. Parmi
les « choix du libraire » des derniers
mois, on remarque Sartre, une vie
d’Annie Cohen-Solal, Les Noces barbaresde Yann Queffélec (prix doncourt) et, pour avril, La Goutte d'or
de Michel Tournier. Ces trois excel
lents ouvrages sont tous publiés chez
Gallimard et n’avaient sûrement pas
besoin d’être « choisis » par nos li
braires pour se vendre : toute la
presse et la télévision de France
avaient déjà appuyé leur promotion,
de L'Express j usqu’à Apostrophes.
Finalement, ce « choix du li
braire » devient discriminatoire pour
la plupart des éditeurs québécois qui.

eux, n’ont pas autant de publications
ou d’émissions de télévision que les
Français pour faire connaître leurs
bons livres. Il ne s’agit pas de nier la
qualité ni la pertinence en soi des ti
tres choisis, mais bien de voir que les
éditeurs qui ne contrôlent pas l’in
frastructure de la diffusion n’ont pas
beaucoup de chance de voir un de
leurs livres parmi les « choix du li
braire ».
Cette promotion du commerce des
livres ne devrait pas défavoriser le
marché de l’importation au détri
ment du marché intérieur. Pourquoi,
par exemple, ne pas considérer au
moins sur le même pied le livre qué
bécois et le livre étranger ? Il y a de
la qualité produite ici comme ail
leurs. Il y a de la médiocrité imposée
ailleurs comme ici.
L’Association des libraires du Qué
bec devrait, au minimum, conseiller
deux « choix du libraire » : un pour
l’édition québécoise, un pour l’édition
étrangère. Cette solution aurait, en
tout cas, le mérite de ne nuire ni à
l’édition québécoise ni à l’édition
étrangère !
Peut-être, mesdames et messieurs
les libraires québécois, devriez-vous
entreprendre une méditation à partir

LA LANGUE
AU CHAT

★ ★ ★
l.iberté — C’est François Hébert
qui a été élu directeur de la revue Li
berté. Il prend la succession de Fran
çois Ricard, qui a démissionné après
six ans à la barre. François Hébert,
qui est présentement en année sab
batique, enseigne au département de
français de l’Université de Montréal.
Il a aussi été critique littéraire au
DEVOIR ces dernieres années.
* * *

À l’Académie — Deux nouveaux
membres viennent d’être reçus à
l’Académie canadienne-française :
Madeleine Ouellette-Michalska était
présentée par Suzanne Paradis et
Jacques Folch-Ribas était introduit
par Gilbert Choquette.
★ ★ ★
Vive Amnistie internationale ! —
L’Union des écrivains a publié un
communiqué pour féliciter Amnistie
internationale de ses 25 ans d’exis
tence. « Le dévouement d’Amnistie
internationale à la défense des liber
tés fondamentales mérite tous les
éloges, dit le texte de l’Unéq. Horn
mes et femmes à travers le monde
unissent leurs efforts afin d’assurer
que le mot “liberté” continue d’avoir
un sens.»

★ ★ ★
A Brassard — La bibliothèque mu

nicipale de Brossard inaugurait, ces
jours-ci, ses nouveaux locaux au cen
tre commercial Place-Brossard.
★ ★ *
A Paris — Les romanciers Jacques
Godbout et Jean-Yves Soucy se tien
nent au stand du Québec, au Salon du
livre de Paris qui se poursuit jusqu’à
jeudi au Grand-Palais de l’avenue
Churchill. Plusieurs écrivains qué
bécois seront aussi de la fête, cette
semaine, à titre personnel. Nous en
ferons écho dans nos pages, le 5 avril
prochain.
★ ★ ★
En librairie — Aujourd’hui et de
main, de 11 h à 17 h, l’écrivain Cécile
Gagnon est l’invitée de la librairie
Hermès, avenue Laurier.
* * ★
Les ondes littéraires -='A TVFQ,
l’émission Apostrophes est présentée
à 21 h le dimanche soir et en reprise
à 14 h le dimanche suivant.
Au réseau AM de Radio-Canada,
Suzanne Giguère reçoit aux Belles
Heures, chaque jour à 13 h : lundi,
Anne Delbée ( Elle qui traversa le
monde)-, mardi, Francine Lemay
(La Falaise, l’Hexagone); mercredi,
Fulvio Caccia (Scirocco, Tripty
que); vendredi, Umberto Eco (Le
Nom de la rose).
À la radio communautaire de
l’Est, CIBL-FM (104,5), Yves Bois
vert présente son émission Textes le
dimanche à 19 h 30. Demain, on en
tendra des pages de Madeleine Ga
gnon. Le 30 mars, ce sera au tour d<
la poésie d’Alphonse Piché et, le 6
avril, de celle de Lucien Francoeur.

Un as dans la Manche

MARC MORIN
«ALLEZ surtout pas répandre
7ia nouvelle : c’est à Guil
laume le Conquérant que les
Canadiens doivent le mode d’emploi
en anglais sur leurs boîtes de flocons
de maïs. Si le fils illégitime de Rb
bert 1er, duc de Normandie, n’avait
point traversé le pas de Calais, en
1006, pour conquérir l’Angleterre, le
latin venu avec la colonisation ro
maine sous l’empereur Claude (« Hi,
Claudius ! ») eût sans doute été con
finé à l’église et les Anglais eussent
continué de parler gaélique, angle,
jute et saxon, à jamais privés de
« menu », de « garage », de « pas de
deux » et autres commodités de la
vie.
Mais que diable vient donc faire
dans ce drakkar un prince d’un autre
âge (fût-il moyen), dont la mère
avait l’identité aussi vaporeuse qu’un
soupir d’elfe ? De quel intérêt pour
nous, qui avons Boubou II le Revenu
(tout de même mieux que d’être de
meuré, non ?) et la traversée du lac
Saint-Jean, que cette épopée dont on
ne sache pas qu’elle ait laissé le
moindre stade olympique ou quelque
autoroute a cappella (toutes voies
confondues) ?
Primo, auraient dit les Angles, les
Jutes, etc. avant la visite de Guil
laume, nous sommes tous un peu
normands par nos ancêtres, et nos
filles du Roy méritaient bien un duc
qu’on sort, en passant, dans la con
versation. Secundo, auraient dit les
Pietés, les Celtes, etc. avant la vic
toire de Guillaume à Hastings, ima
ginez un peu de quoi aurait l’air votre
boite de flocons de maïs si le fran
çais y était noyé dans les recettes en
gaélique, en jute, en saxon, etc.
Thirdly, auraient dit les Normands si
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La comète de Halley dans la tapisserie de Bayeux.
cisme de bon aloi ?
les Pietés, les Angles, etc. s’étaient
Plus actuel qu’on ne croit, le Guil
mis à l’eau les premiers, les Fran
laume : la comète de Halley, qui
çais seraient à ce jour privés de
«parking», de « fast-food », de nous visite ces mois-ci, est apparue
dans le brumeux ciel anglais au mo
« bridge » et autres nécessités de la
ment de la victoire de Hastings. Han
vie parisienne. Enfin, quel drôle de
del, Teuton naturalisé anglais, posa
« jouai » (d’un tout autre angle, si je
un geste doublement prémonitoire
puis dire) cela nous ferait si nous de
en composant son célèbre « Halley
vions puiser nos « hippismes » de bon
luia ! » : sans doute préparait il son
ou de mauvais aloi dans les langues
arrivée chez le Messie puisque la
algonquine, huronne, crie, inukticomète reparut justement en 1759,
tut...
Depuis novembre dernier, on se
prépare, en Normandie, à célébrer
l’an prochain le 900e anniversaire de
la mort de Guillaume. Nul doute
qu’on en fera autant outre-Manche :
notre souveraine dite « britannique »
ne descend-elle pas de Guillaume
dont on a d’ailleurs honoré la mé
moire chaque fois qu’un rejeton de la
famille royale a été baptisé « Wil
liam » — ce nom n’étant qu’un gallit<WT' V»»S

littéral

Quand il s’agit
de nouveautés
à prix réduit...

Le magazim* littéraire
disponible dès maintenant
chez votre libraire
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jeune en français à Buckingham Palace.
In vitro veritas. A la clinique d’in
sémination, deux spermatozoïdes
font de la plongée dans une éprou
vette. « Et dire qu’on a prétendu
qu’où il y avait des gènes, il n’y avait
pas de plaisir...»
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Woolf

avec

L’ÉPUISEMENT
DU SOLEIL
de Esther Rochon

L’Épuisement du Soleil est le troisième
roman d’Esther Rochon. Plusieurs de ses
récits ont été publiés dans différentes revues
québécoises et européennes.
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Robert Lévesque

“Entre les
actes”
Virginia Wnoll

I
POINTS
ROMAN

Nous voici donc en
présence du dernier
roman de Virginia
Woolf, de sa dernière
grande oeuvre. Ici se
brise, de toutes les
voix du siècle, l’une
des plus humaines et
des plus intérieures.

En vente chez votre libraire
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BIOGRAPHIE
Jean Canavaggio, Cervantes, Mazarine, coll. « Biographie », 381 pages
L’auteur veut nous raconter un Cervantes en suivant trois objectifs précis
d’abord, en établissant avec rigueur ce que l’on sait exactement de ce
captif d’Alger; ensuite, en replaçant dans son époque le combattant de Lépante; finalement, en allant à la rencontre de l’auteur du Don Quichotte
FRANCE
François Mitterrand, Réflexions sur la politique extérieure de la France,
Introduction à 25 discours (1981-1985), Fayard, 441 pages Le nouveau
premier ministre de la France ferait peut-être bien de se remémorer les
quelques idées simples qui constituent, aux yeux du président, la politique
extérieure de ce pays. Ce sont : l’indépendance nationale, l’équilibre des
blocs militaires dans le monde, la construction de l’Europe, le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et le développement des pays pauvres.
ÉCONOMIE
Martin Weitzman, L’Économie de partage. Vaincre la stagflation, edi
tions L’Expansion/Hachette/J.C. Lattès, 233 pages. Pour régler les problè
mes qui affligent l’économie de l’Occident, Martin Weitzman propose une
idée simple : faire varier les rémunéra
tions avec, soit les profits, soit les recet
tes de chaque entreprise. Ainsi, l’emploi
devient fixe parce que le salaire est va
riable. Il fallait y penser ! Mais ce n’est
pas demain qu’on va faire accepter cela LA PLUS BEU J PAIE!
DE SEINS DU M< )NDI
par toutes les parties en cause. .
MAFIA
Fabrizio Calvi, l..a Vie quotidienne de
la mafia de 1950 à nos jours, Hachette,
312 pages. Journaliste à Libération de
1976 à 1981, Calvi nous présente la vie
quotidienne des « mafieux », du rite
d’initiation au fonctionnement du gou
vernement de la mafia, en passant par la
cérémonie des exécutions.
LITTÉRATURE
Marie-Claire Blais, Pierre, Acropole,
193 pages. L’auteur d'Une saison dans
la vie d’Emmanuel nous propose une
nouvelle version revue et corrigée de
son roman Pierre. Roman du mal de vi
vre et du désespoir qui ont conduit
Pierre à se joindre à un groupe de
voyous et à vouloir tout détruire. Les principes de vie et de mort sont aux
prises dans cet être démuni devant la cruauté de la vie.
Gabriel Garcia Marquez, La Mala Hora, Grasset, 289 pages. L auteur de
Cent ans de solitude nous donne encore, avec ce livre, un roman comique
et tragique plein de rebondissements. Un petit village colombien qui a
connu la guerre civile semble revivre en paix jusqu’au jour ou des hacts
apparaissent, de l’agitation se produit et des meurtres sont commis Le
maire renoue alors avec la terreur et les emprisonnements. C’est à nou
veau l’enfer...
PANIQUE
Roland Topor, La Plus Belle Paire de seins du monde. Le Pré aux
clercs, 243 pages. Fondateur du mouvement Panique (avec Arrabal et Jo
dorowski), Roland Topor nous présente ici une cinquantaine de nouvelles,
plus farfelues les unes que les autres, qui nous font réfléchir tout en nous
étonnant.
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année de sa mort, comme l’avait pré
dit Halley. Quant à la reine Mathilde,
la légitime de Guillaume, elle y
trouva une « llalley-gorie » de bon
augure pour la tapisserie dite « de
Bayeux » dont on lui attribue la ma
ternité, nouvelle Pénélope dont l’oeu
vre, longue de plus de 70 mètres, a de
quoi faire pâlir les « macramistes »
de toutes nos banlieues.
Et qu’on cesse de parler de la
« conquête » du Canada pas les An
glais. D’abord, les soldats de Wolfe
étaient, pour la plupart, des merce
naires écossais qui ne demandaient
pas mieux que de s’assimiler — à
preuve : les Fraser, MacDougall et
autres patronymes bien de chez
nous. Et puis, il s’agissait plutôt
d’une reconquête tardive, sept siè
cles après Hastings. Pour tout dire,
si Guillaume le Bâtard était resté à
Falaise, Mathilde n’aurait pas in
venté le petit point ( « petty point »,
disent les dames du West Island) et
notre Abraham aurait dû se conten
ter d’une seule côte, comme son
grand-père Adam. Et c’est ainsi que
le jeudi, pendant que les Académi
ciens jonglent avec les mots, on dé-
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LE DEVOIR CULTUREL
— LE FEUILLETON ~
La vieille dame
indigne de Patchin Place

PARADOXES

LISETTE MORIN

A JEUNESSE a mué. L’espèce
est même en voie de disparition.
On se demande si Mme Andrée
Champagne, ministre fantôme, et le
sénateur Jacques Hébert en sont
conscients. Une fois terminée l'an
née internationale de la Jeunesse, on
vieillit, en effet, très vite ou l’on de
vient téméraire. Qui-Vive, nouveau
rejeton de la presse dite « alterna
tive », a choisi de parler socio-politique au moment même où ce lan
gage en laisse plusieurs indifférents.
En kiosque, à côté des faux-sem
blants, des looks fashionables et des
réalités en vogue, Qui-Vive ne dé
gage pas beaucoup. La présentation
graphique de cette revue rappelle
l’esthétique m-1 des années 70. Il faut
dire que l’« autre presse » est main
tenant commandée par une stratégie
de séduction même si elle doit com
poser avec des moyens limités car
ses lecteurs sont devenus, au fil des
ans, de plus en plus exigeants. Pas de
séduction instantanée pour Qui-Vive.
C’est un contenu qu’on veut d’abord
livrer aux lecteurs.
L’équipe de cette publication est
composée de jeunes entre 24 et 29
ans qui se sont surtout engagés dans
différentes associations étudiantes.
Le plus connu d'entre eux est sûre
ment Pierre Noreau, ex-président du
sommet québécois pour la jeunesse.
Premier paradoxe : parler sociopolitique en 1986 ne signifie pas né-

★ Andrew Field, Djuna Barnes, une biographie, aux éditions
Rivages, 303 pages,
E 18 JUIN 1982, à l’âge de 90 ans, s’éteignait à Patchin Place, dans
le quartier new-yorkais de Greenwich Village, Djuna Barnes, écri
vain américain qui disait d’elle-même : « Je suis l’inconnue la plus
célèbre du monde...» Et c’est sans doute parce qu’il le croyait aussi
qu’Andrew Field, auteur autrefois d’une excellente biographie de Na
bokov, a choisi d’écrire l’histoire de cet étonnant personnage en préve
nant le lecteur, dès la première page, « qu’il y serait question de deux
cultures, de trois générations et d’un grand écrivain contemporain ».
Pour les deux cultures — américaine et française — et pour les trois
générations, Field a largement tenu parole. Mais, pour ce qui est du
« grand écrivain contemporain », le pouvoir de persuasion du biographe
n’aura pas convaincu, je le crains, les lecteurs qui ne connaissent jus
qu’ici (c’est mon cas) que le nom de Djuna Bames.
La fascination qu’a exercée, sur un grand nombre de gens, et plus
spécialement sur les écrivains et les artistes, des deux côtés de
l’Atlantique, cette femme hors du commun; son goût et même sa pas
sion pour la littérature, la peinture et les arts en général, exacerbé par
la fréquentation de quelques génies, exilés à Paris, entre les années 20
et 39, ceux que Gertrude Stein rangea sous la bannière de la « généra
tion perdue », et, finalement, la longévité exceptionnelle d’un être qui
aura usé, mésusé et même abusé de tous les excitants artificiels : voilà
autant de raisons de lire Djuna Barnes, mais peut-être pas de se jeter,
toutes affaires cessantes, sur les livres — dont cinq, au moins, ont été
traduits et pubüés en France — de cette Américaine qui, selon l’auteur
de sa biographie, « se distingue parmi les autres écrivains de son pays
et de sa génération pour sa volonté de voir le monde avec des yeux
d’Européenne et d’en parler avec une sensibilité européenne»...
Andrew Field évoque « l’ombre de Joyce (qui) plane sur l’évolution
artistique de Djuna Barnes » C’est un euphémisme. À Paris, où Barnes
rencontra, fréquenta et aima (elle pratiqua l'homosexualité autant que
l’hétérosexualité) un grand nombre de ses compatriotes, mais égale
ment des écrivains anglais et irlandais, c’est évidemment James Joyce
qui la subjugua et l’influença davantage. Andrew Field consacre à cette
relation privilégiée, qu’on pourrait qualifier de maître à disciple si
Djuna Barnes n’avait pas été au premier chef une « inclassable », refu
sant justement toutes les écoles, un nombre important de pages et
même de chapitres.
Il insiste sur l’indéniable parenté d’Ulysse et de Finnegans Wake
avec Le Bois de la nuit, Ryder et, surtout. Antiphon, les oeuvres qu’il
juge les plus importantes mais dont la difficulté d’accès, l’hermétisme
et le style difficile, copié des maîtres élisabéthains, embarrassèrent
plus qu’ils n’impressionnèrent les contemporains. Y compris T.S. Eliot
qui, néanmoins, réussit à les faire éditer en Angleterre. Eliot fut l’ami
de Djuna Barnes jusqu’à sa mort, une amitié qui devait se prolonger ou
tre-tombe puisque sa femme, Valerie Eliot, continua de voir et d’aider
Barnes, chaque fois qu’elle passait par New York, la visitant dans le
même petit appartement que Djuna habita pendant 40 ans à Patchin
Place.
Les commentaires critiques et sans doute judicieux du biographe,
quand il s’occupe des oeuvres littéraires de Djuna Bames, sont intéres
sants. Ils me paraissent, cependant, avant tout destinés aux chercheurs
universitaires, aux historiens de cette période faste des Américains à
Paris. Le lecteur ordinaire, qui sera attiré à la devanture du libraire par
l’admirable photo, signée Berenice Abbott, qui orne la couverture, lira
cette biographie pour des raisons sans doute plus... ordinaires.
Field rappelle que Malcolm Cowley, dans sa saga des années vingt,
« estime que sur 236 écrivains, nés entre 1891 et 1905, on compte seule
ment 44 femmes ». Il s’agit, évidemment, d’écrivains anglophones puis
que Cowley oublie Colette... Il reste qu’une femme de lettres d’un ga
barit aussi exceptionnel que Djuna Barnes méritait le traitement spé
cial que lui réserve son biographe.
Cette histoire commence comme dans un roman de Flannery O’Con
nor. Barnes étant née à Comwall-on-Hudson, dans l’État de New York,
dans une famille qu’elle devait toujours détester, mais se termine
comme dans un film de René Allio, la nonagénaire qu’elle était devenue
« restant jusqu’au bout un être imprévisible » et surtout pas « une vieille
dame charmante, retirée à la campagne avec son tricot, entre son chat,
son canari et son perroquet...»
En fait, le seul épisode de la vie de Djuna Barnes digne de passer à la
postérité, par son caractère excentrique et volontairement scandaleux,
fut de courte durée : 20 ans à peine. Mais il s’inscrit dans la saga de la
diaspora américaine à Paris, si souvent racontée, qui a nourri tant de
légendes et tant de romans, après ceux de Scott Fitzgerald, et un livre
de souvenirs comme Paris est un fête d’Ernest Hemingway. Ce temps
d’abondance et même de luxuriance pour la littérature américaine
prend un relief inédit sous la plume de Field. Sa galerie de portraits re
lève d’une documentation si précise et si complète qu’il a tenu à citer
toutes ses sources dans une imposante bibliographie (plus de 25 pages)
qui sert de postface à son livre.
Autre particularité de cette biographie : la prédilection de l’auteur
pour les notations de type... vestimentaire. Il faut avouer qu’avec un
« mannequin » aussi insolite et remarqué que Djuna Barnes, il avait de
quoi faire... Tout le monde des émigrés à Paris, au temps où régnait
Ezra Pound, mécène capricieux mais qui « sauva » de la faim beaucoup
de ses compatriotes, dont Djuna Barnes, se trouve recréé dans cet ou
vrage qui met en scène les noms illustres comme ceux de parfaits in
connus. On reste confondu, lisant cette suite incessante de voyages, ce
va-et-vient, cette circulation quasi ininterrompue d’artistes américains,
souvent sans le sou, traversant l’Atlantique en troisième classe pour
moins de $ 100; allant de Paris à Berlin, de Londres à Vienne, séjour
nant chez les mécènes, qu’on s’étonne, en 1986, qu’ils aient été si nom
breux en ce temps de crise économique. Une Américaine fantasque,
mais généreuse, ressort avec éclat du livre d’Andrew Field. Il s’agit de
Peggy Guggenheim, la célèbre collectionneuse, qui mourut en 1980,
deux ans avant Djuna Barnes.
Après lui avoir facilité, grâce à une bourse, sa première traversée de
l’Atlantique, vers 1920, Guggenheim versa, tout le temps qu’elle vécut,
une mensualité alimentaire à son « amie » Barnes. Ce qui assura à la
très vieille femme une fin au moins décente, dans son miteux appar
tement de Patchin Place. Où l’auteur, aux dernières pages de son livre,
nous la montre encore « déchaînée » contre la critique, contre ses voi
sins, contre les promoteurs immobiliers qui défiguraient Greenwich
Village.
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LES REVUES
CAROLE DAVID
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cessairement qu’on ait un projet
idéologique bien précis. Dès le pre
mier numéro, paru à l’automne 1985,
l’équipe se disait davantage préoc
cupée par le questionnement, les
nouvelles propositions et le plura
lisme des opinions. En fait, Qui-Vive
est à l’affût de questions beaucoup
plus pragmatiques : le féminisme,
l’écologie, l’économie sont autant de
lieux qui indiquent les nouvelles mo
dalités du rapport social. On devine
bien qu’ici une nouvelle expression
politique « jeune » se cherche, se
crée. Pas de profession de foi mais
plutôt de la dérision, des humeurs
mais comme retenues par une pu
deur manifeste. Le projet de QuiVive rejoint, en quelque sorte, celui
du défunt Temps fou ou, plutôt, tente
d’occuper une place laissée vide par
ce périodique qui a marqué à sa fa
çon la fin des années 70 et le début
des années 80.
Deuxième paradoxe : la revue re
groupe des universitaires (y a-t-il un
bénéficiaire du premier âge dans le
collectif ?), mais s’adresse à un pu
blic plus large. L’équipe de direction
et les collaborateurs ne proviennent
pas tous de sciences politiques
comme on pourrait le croire mais de
différentes disciplines : droit, biolo
gie, communication et économie. Le
thème principal du deuxième nu
méro qui vient tout juste de paraître
(la revue publiera quatre numéros
par année), « Pouvoir et démocra
tie », s’efforce de vulgariser certains
mécanismes électoraux et de consul
tation populaire. On veut aussi mon
trer les rapports entre les différents
pouvoirs et réfléchir sur la concer
tation, un nouveau mode de rencon
tre entre l’État et les agents socio
économiques mis de l’avant par le
gouvernement du Parti québécois.
Les articles sont trop longs, mal dis
posés, mais l’information est là, nette
et précise. Cependant, le dossier sur
les jeunes, présenté dans le premier
numéro, était beaucoup plus capti
vant.
Troisième paradoxe : contraire
ment à la plupart des revues, cette
publication ne laisse pas place à la
création et ne s’intéresse pas néces
sairement à toutes les manifesta
tions culturelles : cinéma, littéra-

ture, arts visuels ... Traditionnel
lement, les revues d’« idées» ou
d’avant-garde accordaient un espace
important à la littérature. Qui-Vive a
choisi, pour le moment, de l'ignorer.
Dans cette publication, ce sont les
chroniques qui permettent d'éla
borer une position critique tout en
privilégiant des faits significatifs de
notre société. « Mots croassés»,
« Focus », « Bas-de-laine », « Échosystème », « Ailleurs » et « Tournons
là page » expriment justement cette
pluralité des points de vue. La chro
nique est devenue un genre où peut
s’exercer plus librement la critique.
Elle permet de mettre de côté les
grilles d’analyse qui s’avèrent par
fois contraignantes. Le ton s’y fait
davantage polémique.
Quatrième paradoxe : le « jeune »
est plus inquiet que contestataire. Il
s’appelle Bill Inquiétude ou Lady
Trenton quand il s’agit de parler des
nouveaux rapports amoureux. Dans
« Tristesse et beauté du désir amou
reux », Hélène Sarrasin élabore une
petite sismographie du désir chez les
fils et les filles du féminisme. Le
« jeune » se questionne aussi sur les
nouveaux modèles qu’il aura à créer
puisque ceux laissés par les aînés
s’avèrent carrément dépassés. L’ar
ticle le plus intéressant de ce nu
méro est certainement celui de Mar
tin Blais, « Splendeurs et misères des
intellectuels québécois ». L’auteur
s’interroge sur le déclin de l’intellec
tuel québécois depuis l’exercice du
pouvoir par les pequistes. La thèse
que Martin Blais développe va à l’en
contre des théories-modes très pari
siennes (Lipovetsky, Aron) qui expli
quent la fin de l’ère des gourous par
la fascination du néant idéologique.
Quoique l’idée du « refroidissement
idéologique » soit fort séduisante,
écrit-il, elle demeure cependant tri
butaire d’une vision simpliste. D’ail
leurs, à quoi réfère le terme « intel
lectuel » et comment évaluer son
rôle dans un contexte historique pré
cis comme celui de la Révolution
tranquille. L’auteur n’apporte pas de
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véritables réponses à ses questions
mais suggère d'aller voir du côté des
fabricants d’images : spécialistes de ’
marketing, de communications, :
ceux-ci seraient peut-être devenus, '
sans qu’on s’en rende compte, les :
nouveaux mandarins. On n’a, d’ail- '
leurs, qu’à se reporter à la dernière :
campagne électorale pour se coït- :
vaincre de l’importance de l’image' *
des chefs.
Décidément, Qui-Vive ne prend '
pas les idées reçues pour des acquis. !
Elle s’est même demandé, dans son
premier numéro, quelle était la vraie
nature du « yuppie» québécois. , ;,
Cinquième paradoxe : la jeunesse
telle qu’elle nous apparaît dans cette nouvelle publication ne se présente.,
pas comme l’unique. On oublie soU: '
vent que les jeunes se différencient.
Leurs préoccupations sont plus sou
vent qu’autrement transmises par
les looks. Des looks qui se définissent
par les apparences : les vêtements, i
les cheveux, la musique, etc. Pour en <
savoir plus long, on consultera le IL
vre d’Olbalk, Soral, Pasche, Les Mou
vements de mode expliqués aux pa
rents. À Qui-Vive, c’est une jeunesse
qui va à l’encontre de toutes ces ima
ges stéréotypées. Cette jeunesse
écrit, pense et lit au-delà des modes.

On est plein
îttAHÊiS

Djuna Barnes photographiée par
Berenice Abbott.
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LE DEVOIR CULTUREL
Il était une fois Sara,
la fiancée juive ...
LETTRES
QUEBECOISES
STÉPHANE LÉPINE
★ Monique Bosco, Sara Sage,
éditions Hurtubise/HMH,
collection « L’Arbre », 1986,
126 pages.
• HISTOIRE de Sara,
'comme celle de bien des
femmes, a toujours été ra
contée « par les hommes de loi, de
parole », par des « faux sages »,
des « doctes prétentieux ». Avec
Sara Sage, Monique Bosco pro
pose aujourd’hui une nouvelle
version, revue et corrigée, de
l’histoire et des légendes qui en
tourent cette femme. « Sara Sage.

L’arbwC

D’où vient ce nom ? Cette histoire
dont on prétend qu’elle fut
mienne ? » Autobiog;rpahie en
forme de réappropriation de la fi
gure biblique, Sara Sage décrit le
cheminement d’une femme qui a
décidé de se « tourner vers le
grand livre pour tenter d’y trou
ver une réponse, ou un écho ». Ar
tiste peintre (en cela, elle appa
raît comme le double de Bosco
écrivain), elle s’interroge donc
sur le nom de Sara, sur l’origine
de ce nom, sur la véritable his
toire de cette femme. En réécri
vant sa propre vie et au gré de ses
propres questionnements, la Sara
des temps modernes tente de ré
tablir la vérité, d’abolir les fables
qui se sont élaborées autour du
nom de Sara, de renverser le my
the de la femme « dévoreuse, mé
duse mortifère, faiseuse d’ora
cles ».
Fait intéressant à remarquer,
sur la couverture de Sara Sage
est reproduit un détail de la toile
de Rembrandt, La Fiancée juive.

Comme on le sait, il existe un des
sin de Rembrandt, illustrant le ro
man d’amour biblique d’Isaac et
Rebecca, qui semble avoir été la
première idée de ce tableau. Mais
nul ne peut affirmer avec certi
tude si La Fiancée juive illustre
cette histoire biblique ou s’il s’agit
d’un double portrait l’évoquant.
Dans le contexte du roman de
Monique Bosco, cette citation
n’est pas dépourvue de sens. En
effet, à la façon de la toile de
Rembrandt, Sara Sage met en
scène des personnages inscrits
très clairement dans notre tradi
tion judéo-chrétienne mais qui
peuvent, en même temps, être dé
tachés de l’action biblique et de
venir un symbole, rendu plus pré
sent encore par la vérité des por
traits. Si, comme le souligne
Horst Gerson, « Rembrandt se
créait un monde à lui, tiré du
passé biblique et mythologique,
dans lequel étaient parfois admis
les portraits de ses contempo
rains », de la même façon, Mo
nique Bosco donne, dans ce der
nier roman, un exemple frappant
de cette dualité contenue dans La
Fiancée juive.
À la fois restitution critique et
réincarnation du mythe, la saga
de Sara, « vierge sage » et « éter
nelle fiancée », navigue ainsi en
tre tous les âges. En allemand,
« Ich sage » signifie : il était une
fois ... Le nom propre de Sara
contient donc l’histoire, les histoi
res et l’acte même de raconter.
Et la narratrice désireuse « de re
trouver des bribes, traces de pas
ou fragments oubliés » va donc
traverser tous les âges de Sara,
toutes les versions de son histoire
afin de se retrouver parmi toutes
ces fables et « reconstituer un
tout, petit tout à (sa) manière ».
« Je m’acharne à faire vivre et
vibrer cela qui n’a pas de nom ni
de sens. » Sa jeunesse, sa volonté
d’échapper aux règles sociales et
familiales, à la sacro-sainte insti
tution du mariage, « cette tradi
tion-malédiction ridicule », son
difficile apprentissage de la li
berté, son amour pour Tobie et
pour son frère Emmanuel, son ex
périence de la mort et de la soli
tude, ce sont les 40 premières an
nées de la vie de Sara qui nous
sont racontées. Avec toujours,
inscrit en filigrane, l’écho du per
sonnage biblique, la longue his
toire d’une femme qui n’a cessé
de se répéter au cours des siècles,
le désir de se défaire de ces histoi
res accablantes pour enfin affir
mer une pleine liberté. Sara Sage
est une oeuvre intimiste qui, à
travers le portrait émouvant
d’une femme, parle de toutes les
Sara de l’Histoire, de toutes celles
qui ont courageusement exprimé
un refus et défendu, à corps
perdu, leur droit à l’autonomie.

Les tics de la critique
GUY FERLAND
* Éric Neuhoff, Nos amies les
lettres. Olivier Orban, 1985.
E MILIEU français de la cri
tique littéraire, à Paris surtout,
est une vraie jungle. On n’y en
tre pas comme ça, tout bonnement.
Il y a des règles à suivre. Et derrière
le voile des signatures se cache une
faune où tous se connaissent et se
renvoient mutuellement la balle. Les
règlements de comptes, les pots-de
vin et les services rendus pleuvent.
Dans Nos amies les lettres, Éric
Neuhoff nous décrit tout cela de l’in
térieur puisque lui-même fait partie
de cette immense foire. Il nous pro
pose donc une visite guidée dans ce
cercle clos qu’est la vie littéraire pa
risienne. Pour ce faire, il passe un à
un presque tous les critiques littérai
res parisiens, de Jean-Paul Amette à
Françoise Xenakis en passant par
Jérôme Garcin, Bertrand PoirotDelpech, Jean d’Ormesson, François
Nourissier et bien d’autres. Il com
mente leur style, leurs manies, leurs
choix de livres et leurs jugements.
Le plus souvent, il essaie de les égra-
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tigner au passage. Pour un auteur,
c’est de bonne guerre.
Mais ce pamphlet polémique reste
toutefois sans portée réelle. Le ton
blasé et entendu de l’auteur agace et
nous laisse sur notre faim. Si l’on
s’amuse parfois, on se demande tout
de même où Neuhoff veut en venir.
Seules quelques phrases nous le lais
sent supposer : « Il faut bien se dire
que la critique ne sert à rien. [...]
Parler d’un livre, c’est passer un di
manche à la campagne. La marche
du monde n’en sera pas bouleversée,
ni la liste des best-sellers. Tout est
bien. [.. ,j Personne ne l’écoute, tel
est le drame du critique moderne. »
À cet égard, Éric Neuhoff a peutêtre raison. Mais pourquoi écrire un
livre sur la critique si elle est sans ef
fet ? Ses attaques répétées contre les
chroniqueurs littéraires ne sont-elles
que les regrets maquillés d’un nostal
gique ? Quoi qu'il en soit, à part les
remarques bien placées à l’endroit
de quelques personnes, c’est le pro
pre livre d’Eric Neuhoff qui reste
sans effet, car il ne remet pas fon
damentalement en cause le rôle de
la critique. Il reste dans la superfi
cialité des chicanes de ménage.

MONIQUE BOSCO

□ Le livre
comme autoportrait
JEAN ROYER
UI DISAIT que l’entretien lit
téraire est un métier de tout
____ repos ? Vous posez les ques
tions attendues, vous enregistrez le
tout, puis vous transcrivez le motà-mot, vous l’enrobez joliment et
vous l’offrez au grand public friand
de confidences, de réflexions à voix
haute et de paroles « célèbres » ? Allez-y voir !
Ou plutôt, allez voir Monique
Bosco, qui vient de faire paraître un
roman, Sara Sage, aux éditions Hur
tubise/HMH.
Depuis ses derniers livres, Jéricho
et Charles Lévy m.d. (1977) puis Por
trait de Zeus peint par Minerve
(1982), j’avais hâte de réaliser enfin
un entretien en compagnie de Mo
nique Bosco.
Née en Autriche, arrivée à Paris à
l’âge de quatre ans, elle émigre au
Québec en 1948. Curieuse de son pays
d’adoption, elle veut le connaître par
sa littérature. Elle devient alors, à
l’étonnement de son entourage aca
démique, une pionnière des études
littéraires canadiennes-françaises.
Elle écrit une thèse de doctorat sur
le thème dominant de l’isolement
dans notre littérature. Après plu
sieurs années d’enseignement de
cette littérature désormais appelée
« québécoise », elle anime aujour
d’hui des ateliers d’écriture à l’Uni
versité de Montréal.
Depuis 1961, Monique Bosco a pu
blié, chez Gallimard, aux Quinze et
chez HMH, des récits, romans et poè
mes narratifs qui racontent la tra
gédie de la solitude impossible et le
désespoir de vivre selon les lois con
temporaines. Il y a, dans l’oeuvre de
Monique Bosco, un refus obstiné du
bonheur tel que défini par les lois so
ciales.
La Sara Sage de son dernier récit,
aux prises avec la volonté de ses pa
rents de la « caser », mènera juste
ment ce combat pour son propre
bonheur. Mais à quel prix ? Comme
la vieille Sara de la bible, la jeune
Sara de Bosco verra mourir sept
hommes aimés, de son jeune frère à
son amant, avant de devenir « sage »
(provisoirement sans doute) et pren
dre comme mari Tobi. Sara aura fi
nalement accepté de faire plaisir à
ses parents. Comme Tobi, elle a été
investie, malgré elle, de la mission
de perpétuer la race. L’histoire de
Sara est celle d’un bonheur person
nel hors d’atteinte.
J’ai lu ce livre avec plaisir. J’ai
rencontré Sara chez son auteur. Au
mur du salon, un autoportrait de Mo
nique Bosco : « C’est Sara il y a
vingt-cinq ans», me dira-elle. La
peinture est d’une exquise légèreté,
joyeuse même.
Aujourd’hui, Monique Bosco sourit
au photographe mais me dit non :
« J’ai toujours refusé d’être intervie
wée. » Première question : — Votre
rapport à l’écriture ? Elle se lève.
« Voulez-vous du thé, du café ? Moi,
je vais me chercher un verre d’eau. »
Elle revient. Silence. Quelques dé
clics pour la photo. Rires nerveux et
coq-à-l’âne. Monique Bosco a pour
tant accepté de nous recevoir pour
une interview. « Me croirez vous
quand je vous dis que je ne peux pas
répondre à vos questions ? »
— Vous ne parlez jamais de votre
écriture ?
— « Quand on fait l’amour, par exemple, est-ce qu’on en parle
apres ? », lance-t-elle dans un grand
éclat de rire. « Ça me prendrait du
chocolat ! Quand je donne un atelier
d’écriture, je ne dis rien. J’y vais, je
fais de l’angoisse mais je ne donne
pas de recette. Ce sont les gens qui
font les entrevues qui ont la naïveté
de s’imaginer qu’il y a là un secret
qu’on garde ou qu’on vous donne.
Déjà, on donne beaucoup dans un li
vre. Pourquoi, en plus, donner des in
terviews ? Moi, je comprends Ré
jean Ducharme. Je trouve très sage
de sa part de n’avoir pas parle en de
hors de ses livres. Mais on lui a fait
payer son attitude. Je sais bien qu’il
faut jouer le jeu. Mon éditeur ne me
publierait pas si je refusais de don
ner des entrevues. Il me dirait qu’au
rythme où les lecteurs m’achètent, il
faut faire ce qu'il faut. »
Toutes ces phrases de Monique
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Monique Bosco : un refus obstiné du bonheur tel que défini par les lois
sociales.
mans des femmes comme si elle li
sait des autobiographies. Certes, une
oeuvre peut être autobiographique
mais elle doit absolument être ro
mancée. D’ailleurs, les femmes, nous
n’avons pas une histoire mais des
histoires. Nous n’avons pas une vie
mais des vies. Pour ma part, il me
semble que j’ai vécu plusieurs vies.
J’ai l’impression d’être morcelée en
plusieurs vies.
« Probablement que le côté auto
biographique que les critiques nous
prêtent, c’est justement la fiction
qu’on a mise dans nos livres. Se ré
férant à un de mes personnages, on a
déjà cru que j’avais été mariée à un
homosexuel, alors que je ne me suis
jamais mariée ! Après l’histoire de
Sara, va-t-on dire que je suis allée
me faire avorter en Suisse ? Ce qui
n’a pourtant jamais été mon cas.
C’est vraiment ridicule, cette façon
de voir de la critique. Il me semble
qu’on sait assez de choses depuis
Proust. La vie d’un écrivain, ce n’est
pas ce qu’il met dans ses oeuvres.
Mais la critique qui parle de nos ro
mans comme d’autobiographies ne
veut-elle pas, justement, éviter de
parler de l’oeuvre ? Ou, alors, est-ce
que les femmes font passer dans
leurs livres une sorte de vie que la
critique veut ignorer ? Écrire, c’est
impudique. Un écrivain raconte déjà
beaucoup de choses dans un livre.
« Je ne sais plus comment s’est
dessiné le personnage de Sara, en de
hors des raisons personnelles. Cer
tes, j’avais relu par hasard le récit
biblique de Sara et Tobi. Il y a dans
la bible des millions d’histoires vi
vantes. Je me sers souvent de ces
histoires bibliques parce que j’ai de
la misère à raconter les miennes et
parce que ça m’oblige à affronter un
réel que je n’affronterais peut-être
pas par mes propres moyens. Il y a

quelque temps, je lisais une entrevue
de Sabato. On lui parlait d’un peintre
qui faisait des autoportraits. Il a ré
pondu : “Peu importe que le peintre
fasse des natures mortes, une as
siette avec trois pommes et quatre
oranges, c’est toujours un autopor
trait ! ” C’est la même chose en lit
térature. Finalement, je dirais que
chaque livre est un autoportrait.
Ainsi, je me demande pourquoi il
faudrait répondre en plus à des ques
tions ! Si l’oeuvre est authentique,
c’est évident qu’on y met une part
importante de soi-même. Si l’oeuvre
est honnête, c’est évident qu’on la
nourrit de ce qu’on est. On écrit, de
toute façon, dans une grande soli
tude.
« Les oeuvres littéraires qui com
ptent pour moi sont celles qui sont
écrites au plus près de l’inconscient
et non celles qui sont préfabriquées.
Je travaille depuis dix ans sur l’oeu
vre de Clarice Lispector. À chaque
lecture, je trouve du nouveau. L’oeu
vre qui compte pour moi, c’est celle
qu’on peut relire cent fois et toujours
y trouver autre chose. Une oeuvre où
la condensation est au maximum.
Comme celle de Clarice Lispector ou
celle d’Hélène Cixous. D’ailleurs,
quand je vois une entrevue de Cixous
ou Lispector, j’aime la lire.»
Trahison finale de Monique Bosco,
elle qui refusait de m’accorder cette
interview ! Pourquoi m’être entêté
dans ce face-à-face ? Vous le savez
maintenant aussi bien que moi après
avoir lu ce texte de notre rencontre.
Monique Bosco, malgré elle, me
reste attachante. Non pas pour ses
silences ou ses rebuffades. Mais
parce que les autres réponses à mes
questions, je les trouve dans ses li
vres que j’aime et qui racontent une
façon personnelle de voir la vie.
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Bosco sont entrecoupées de lourds
silences, de rires et de fuites de tou
tes sortes, de digressions intermi
nables et anecdotiques. Il me faut dé
fendre mon point de vue et mon droit
aux questions avec une patience re
nouvelée.
« Dans leurs entrevues, tous les
écrivains disent la même chose.
C’est comme à l’émission de Pivot.
Les écrivains sont autour de la table
et chacun doit parler à propos du li
vre de l’autre. J’ai l’impression que
vous nous obligez actuellement à de
venir les voyageurs de commerce de
nos propres livres. C’est un comble.
On n’est pas obligé mais on finit par
le faire. Il y a en moi une part sage,
comme chez Sara, qui me dit que si
je continue à faire ma maudite folle
et à ne pas vouloir entrer dans le jeu,
je ne trouverai plus d’éditeur. »
La lamentation de l’écrivain a
duré une heure et demie, jusqu’à la
fin de l’interview. « Vous rendez-vous
compte à quel point c’est dur de se li
vrer ? Je me sens très vulnérable. Je
me sens mieux professeur qu’écrivain. J’aime parler des oeuvres des
autres. Comment séparer le privé du
public ? », dit-elle, en me racontant
des anecdotes de sa vie domestique.
« L’écrivain ne fait pas qu’écrire,
c’est aussi un citoyen qui se pas
sionne pour les événements politi
ques. Il n’y a pas que mon rapport à
l’écriture. »
Par petits fragments échappés en
tre deux soupirs, les réponses sont
venues. Je ne me sentais pas l’intrus,
puisque Monique Bosco me parlait
de tout en même temps. D’étranger,
je devenais peu à peu un familier de
ses préoccupations quotidiennes. En
fin, n’exagerons rien. J’écoutais ce
qu’elle ne pouvait plus taire.
« Peut-être que Sara veut sauver
sa solitude essentielle, dit Monique
Bosco. Elle est plus sage que moi,
elle finit par accepter Tobi. Elle n’est
plus tout à fait seule. Même quand
elle fait de la peinture en cachette.
D’ailleurs, elle peint comme moi.
Comme quelqu’un qui n’a pas appris
et refuse de se plier aux lois du mar
ché. D’ailleurs, sa peinture va fina
lement devenir sage. Elle mène pro
bablement une lutte forcenée pour
maintenir un état d’enfance. Mais je
crois que ce combat-là serait le mien
plus que celui de Sara. Je ne sup
porte pas qu’on soit obligée de de
venir sage.
« Souvent, la critique parle des ro-
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CINEMA
Toutes les informations à paraître dans cette page doivent parvenir par
écrit au DEVOIR au plus tard le mardi de chaque semaine. Demandes
d'insertion ou corrections doivent être adressées à l'attention de Chris
tiane Langelier.
brothers Grimm” 1 h 30— “St-Elmo's
fire" 2 h — “The emerald forest” 4 h.—
"My first wife" 4 h 15— "St-Elmo's Are" 7
h — “Sugarbaby" 7 h 15— "The emerald
forest" 9 h 15— “My first wife” 9 h 30
CINÉMA DE PARIS:(875-1882) - "Della force” 2
h, 4 h 30. 7 h, 9 h 30
CINÉMA DU VILLAGE: 1220. Ste-Catherineest
(523-3239)— "In heal” 1 h, 2 h 30,4 h, 5 h 30,7 h, 8
h 30.10 h.
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE: (842-9768)aam "Terres nouvelles" “A Valparaiso"
‘‘Nuit et brouillard" 18 h 35— “Un mo
ment de silence" “The liât Jungle” 20 h
35— dim "Diary” 15h — "Le fantAme de
la liberté" 18 h 35— “Vietnam opera”
“Tempête d'images" 20 h 35
CINÉPLEX I: (849-4518) — "Delta force" 1 h 45,4 h
20,7 h, 9 h 30
CINÉPLEX II: — "Trip to Bountiful” 1 h 30, 3
h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30
CINÉPLEX III: - "White nights" 1 h 15, 4 h,
6 h 45, 9 h 30
CINÉPLEX IV: — "Murphy’s romance” 1 h
15, 3 h 15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15
CINÉPLEX V: - "Back to the future" 1 h , 3
h 05, 5 h 10, 7 h 20, 9 h 30
CINÉPLEX VI: - "Toby McTeague" 1 h 30,
3 h 20, 5 h 20, 7 h 20— "Quicksilver" 9 h

ASTRE I: (327-5001) - "Toby” 1 h, 2 h 45, 4 h
SO, 6 h 15, 8 h, 9 h 45
ASTRE II: - "La cage aux folios 3" 2 h 30, 4
(h 15, 6 h, 7 h 45, 9 h 30— "Via les achtroumpfs” 1 h.
ASTRE III: - "Rocky 4” 1 h, 2 h 45,4 h 30, 6
' h 15, 8 h, 9 h 45
ASTRE IV: - “Delta force” 1 h, 3 h 20, 5 h
40, 8 h, 10 h 15
BERRII: (288-2115)-"Trois hommes et un
couffin” 12 h 15, 2 h 35, 4 h 55, 7 h 20, 9 h
15
BERRI II: - "La cage aux folles" 1 h, 3 h, 5
h, 7 h. 9 h.
BERRI III: “Rouge baiser" 12 h 30, 2 h 45, 5
h, 7 h 15, 9 h 30
BERRI IV: - “Pouvoir Intime” 12 h, 2 h, 4 h,
*p6 h, 8 h, 10 h.
BERRI V: — "Tangos, l'exil de Garde!” 12 h,
2 h 15, 4 h 45, 7 h 15, 9 h 45
BONAVENTURE I: (861-2725)-“F.X.” 1 h , 3
h 05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 30
BONAVENTURE II: - "Hitcher" 12 h 50, 2 h
50, 4 h 50, 7 h, 9 h,
BROSSARD I: (465-5906) - “Toby”12 h 45, 2
h 45, 4 h 45, 7 h, 9 h
BROSSARD II: (465-5906) - Rémo sans arme
et dangeureux" 2 h 50, 5 h 05, 7 h 15, 9 h
30— “Opération beurre de plnottes" 1 h.
3ROSSARD III: “Souvenirs d'Afrique" 4 h. 7
h, 10 h — “Via les schtroumpfs" 1 h
CINÉMA CAPITOL: (849-0041)— “L'honneur
de Prlzzl" 12 h. 2 h 20, 4 h 40, 7 h 10, 9 h
30
CINÉMA CHATEAUGUAY I: (698-0141 ) —
‘Trois hommes et un couffin” sam 7 h 15,
h 15 dim 12 h 15, 2 h 30, 4 h 30, 7 h 15, 9
h 15
CINÉMA CHATEAUGUAY II: - “Toby" sam
X h, 9 h 15 dim 2 h 15, 4 h 30, 7 h, 9 h 15
CARTIER-LAVAL: (663-5124) - “La cage aux
folles 3” 3 h 15, 5 h 15, 7 h 20, 9 h I5—
'Opération beurre de plnottes” 1 h
CHAMPLAIN I: (524-1685) - “Toby" 1 h 15, 3
h15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15
CHAMPLAIN II: - "Rémo sans arme et dan•eureux" 3 h, 5 h 10, 7 h 25, 9 h 35—
"V’Ia les schtroumpfs” 1 h.
CINÉMA V: 5560 ouest Sherbrooke (489-5559)—
sam “The emerald forest” 7 h — "My first
wife” 7 h 15— “St-Elmo’s fire” 9 h 30—
"Sugarbaby" 9 h 45— "Blade runner” 11
h 45— “The Rocky horror picture show"
24 h — dim “The wonderful world of the

20
CINÉPLEX VII: - “Une femme ou deux” 1 h
35. 3 h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30
CINEPLEX VIII: — "Runaway train" 1 h 05, 3
h 15, 5 h 20, 7 h 30, 9 h 40
CINÉPLEX IX: - "Kiss of the spider wo
man" 1 h , 3 h 10, 5 h 15, 7 h 20, 9 h 30
CINÉMA MONTRÉAL I: (521-7870) - “Retour
vers le futur”1 h 50, 5 h 05, 9 h 10—
“Comment claquer un million" 3 h 10, 7 h
15
CINÉMA MONTRÉAL II: — "Les goonles"
12 h, 4 h, 7 h 50— "Histoire sans fin” 2 h
10, 6 h 05,10 h.
COMPLEXE DESJARDINS l:(288-3141>— Re
tour vers le futur” 12h20,14h30,16h
40,18 h 50, 21 h
COMPLEXE DESJARDINS II: - "Soleil de
nuit" 13 h, 15 h 30,18 h, 20 h 30
COMPLEXE DESJARDINS III: - "Ardeurs à
la plage” 13 h 25, I6 h 15, I9 h 05, 21 h
55— “Les dépanneuses" 12 h 05.14 h 55,
17 h 45, 20 h 35
COMPLEXE DESJARDINS IV: - “Rocky 4”
12 h 30. 14 h 15. 16 h, 17 h 45, 19 h 30, 21
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ART 45:1460 ouest rue Sherbrooke. Mtl (843-5024)—
Peintures de Michael Smith, sculptures de Andrew
; Stonyer, du 22 fév au 22 mars
ARTICULE: 4060 St-Laurent ste 106, Mtl (8429686)— « Illusion ot choice: a mythic (e)scape • ins
tallation de Dyana Werden, du 12 au 30 mars, du
mer. au dim. de 12h. à 17h.
ATELIER GALERIE NOUVEL AGE: 350 est rue
Sherbrooke, Mtl (286-0331)— Oeuvres récentes sur
■ flaque lithographique et sur toile de Céline Elce Bar
rette, du 9 mars au 4 avril, du Jeu. au dim.
AÜBES 3935: 3935 St-Denis, Montréal (845-5078)—
Oeuvres sur papier de Léo Zogmayer, en collabora
tion avec Hilger Galerie, Vienne, du 18 mars au 6
avril, du mer. au dim. de 13h à 18h. et sur rendezvous
AXE NÉO-7: 205 rue Montcalm, Hull (771-2122). Acoustique, Personel, Système • sculpture de
Pierre Fournier, du 19 mars au 8 avril
BIBLIOTHÈQUE FRASER HIKSON: 4855 Ken
sington ave, Mtl— Peintures de Mme Susen Tamara
Wodnick, du 10 au 22 mars
BIBLIOTHÈQUE INTERMUNICIPALE PIERREFONDS DOLLARD-DES-ORMEAUX:
13,555 Boul. Pierretonds, Pierrefonds (620-4181)—
Exposition de peintures à l'huile de Suzanne Des
chênes et de Sheila Krack, du 3 au 28 mars, tous les
iours
CAFÉ PRAG: 1433 rue Bishop. Montréal- Exposi
tion des travaux de Susan Jephcott, du 1 au 21 avril
CENTRE DES ARTS VISUELS: 350 Victoria,
Montréal (488-9558)— Verre Contemporain au Qué
bec, exposition organisée en collaboration avec la
,, Galerie Verre d'Art, du 4 avril au 3 mai
CENTRE SAIDYE BRONFMAN: 5170 chemin
• ' Côte Ste-Catherine, Mtl (739-2301 )— ■ Le musée
( 1 imaginaire de • exposition de Daniel Dion, Thérèse
Dion, Lome Falk, France Gascon, Claude Gosselin,
j, Laurier Lacroix, Léo Rosshandler, Normand Thériaultet Jean Tourangeau, du 11 marsau 10avril
CENTRE DE CÉRAMIQUE POTERIE BONSECOURS INC.: 444 St-Gabriel, Montréal (8666581)— ■ Québec/Faenza de retour à Montréal ■
collective d'oeuvres céramique, 6 au 23 mars
CENTRE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION
EN DESIGN: 200 ouest rue Sherbrooke, Mtl (2823395)— Franclort, construire en contexte historique,
aperçu sur les activités d'architecture municipale de
1978 à 1984, du 20 fév. au 23 mars, du mer. au dim.
CENTRE DE DIFFUSION DES CRÉATEURS
DE VAL-DAVID: 2495 rue de l'Eglise, Val-David
(322-2043)— Exposition Recherches des Créateurs
Associés, du 1 au 30 mars, tous les jours de 11 h. à
t8h
CENTRE D'HISTOIRE DE MONTRÉAL: 335
Place d'Youville, Montréal (845-4236)— Exposition
permanente, spectacle ■ Son et Images • présentant
l'histoire de Montréal de sa fondation à nos iours, du
mar. au dim de lOh à 16h.30— « Montréal-Lyon .
les entants de la ville et l'architecture, du 13 mars au
27 avril, du mar au dim. de 10h à 16h 30
CERCLE D’ART: 2159 est Boul. St-Martin, Duvernay (384-1600)— Exposition des oeuvres de Caria
Bertrand, pastel, Marcel Delorme, huile, Lise Grothé,
aquarelle, Pierre-Yves Lamarche, huile, et Michel Tarabulsy, gouache, du 16 au 25 mars, tous les jours
de lOh à 21h
CHATEAU DUFRESNE: Pie 1X et Sherbrooke. Mtl
(259-2575)— Exposition permanente, du jeu. au dim.
de 12h. à 17h — Rétrospective de l’oeuvre d'Eva
Zeisel. céramiste et désigner pour l'industrie, jus
qu'au 6 avril— . Mobilier innovateur en colorcore ■
19 designers de meubles ont créé une pièce de mo
bilier en colorcore, du 6 mars au 20 avril
(CHATEAU RAMEZAY: 280 est rue Notre-Dame,
< * Mtl— Exposition des oeuvres de André L'Archevé5 * que, à compter du 13 nov.
5 LA COLLECTION TUDOR INC.: 1538 Sherî prooke Ouest (933-2694) — Oeuvres de M Bellerive,
! Ron Bolt, A. Harrison, Bruce le Dain, E Taheld et Y.
J i Wilson.
1DAZIBAO: 4060 St-Laurent, Mtl (845-0063), « Chambres à coucher • de Meg Gerken— ■ Visages
; du féminisme • de Pamela Harris, du 5 au 30 mars,
; du mer. au dim,
(ESPACE GLOBAL: 4297 St-Laurent, Montréal
; (289-9725)— ■ La mise en cage des livres peints
■ blancs • exposition de Marc-André Roy— • Livres
- d'artistes • Serge Mongrain et Yves Boisvert, du 13
u 30 mars
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PACE SEGAL-STEINBERG: 400 Dowd, 5e
étage, Montréal (395-2435)— Oeuvres de Robert
Kushner, Jim Dine. Terry Winters, David Bolduc.
Cucci, Immendorf et Miro, lusqu'au 31 mars, du mer.
au sam de 14h. à 17h
FORT CHAMBLY: Chambly— Exposition illustrant
la traite des fourrures en Amérique du Nord, jus
qu’au 6 avril
GALERIE ALLIANCE: 680 ouest rue Sherbrooke.
Mtl (284-3768)— Exposition des oeuvres de Michèle
! Assal. Suzanne Grisé et Dominique Sarrazin, du 6 au
28 mars, du lun. au sam de 11 h à 17h
GALERIE AMRAD AFRICAN: 1522 Ouest Sher: brooke ste 4 (934-4550)— • Bols traditionnels sculp; lés en bois ■ provenant de Cazamanc, au Sénégal,
; fout mars
GALERIE DIANE ARCHIBALD INC.: 1460
I ouest rue Sherbrooke, Mtl (845-5986)— • Les pein! lures-graveurs • exposition des oeuvres de Kittie
; Bruneau, Roland Giguère, Denis Juneau, Lilian MorJ ban, Jim Dine, Betty Goodwin. Ellsworth Kelly, Kenj jneth Peters, Albert Dumouchel, William S Hayter,
j Serge Lemoyne, Robert Savoie. Gérard Tremblay,
j pnina Gagnon, Jasper Johns. Roy Lichtenstein et Rithard Serra, du 6 au 29 mars, du mar au sam
GALERIE D'ART HÉLÈNE BEAUDOIN-FOR< ï STN: 1791 rue Principale, Ste-Julie— Huiles de Lo: jette Caron, les 23-28-29 mars
GALERIE ART FRANÇAIS: 372 ouest rue Lau, lier, Mtl— Oeuvres récentes de Louise Scott, jus* qu'au 23 mars— Sculptures de Roger Cavalli. du 25
mars au 5 avril
GALERIE D'ART LISETTE MARTEL: 467 rué
; Notre-Dame, Montebello (819-423-6361)- Oeuvres
■ fécentes de Normand Hudon, du 23 mars au 6 avril
GALERIE D'ART DE MAT ANE: 616 St-Rédemp: leur, Matane- Exposition collective. 17 artistes mvi: .tés, du 20 mars au 13 avril, du mar. au dim.
GALERIE ART SELECT: 6810 St-Denis. Montréal
*1273-7088)— Oeuvres récenntes de Claude Ficher.
R.C.A. et de Benoit Savartf, jusqu'au 29 mars, du
rnar. au dim.
GALERIE ART ET STYLE: 4875A ouest rue Sherjjrooke, Mtl (484-3184)- Oeuvres de Pauline Bres
san Hélène Corriveau, René Richard et A. Rous
seau, du 20 fév. au 24 mars, du mar. au sam. 9h 30 à
GALERIE D'ART L'ARISTOCRATE: 1500 At

r

water, Plaza Alexis Nihon (935-8030) — Peintures de
N. Boisvert, M. Brazeau, M. Favreau, G,E. Gingras,
J.P, Lapointe, A. Richardson, A. Rousseau, C.D. Va
lais.
GALERIE D'ART LA CANADIENNE: Le Reine
Elisabeth, 900 o. Dorchester (875-8944)— Oeuvres
d'artistes, peintures d'Aubry, Alarie, Tiengo, Basque,
Del Signore, Poirier, Picher et Noéh tous les jours de
12hàl8h, ven. de 12h à 20h.
GALERIE D’ART DU COLLEGE EDOUARDMONTPETIT: 945 chemin Chambly, Longueuil
(679-2630)— « Autour de Bloody Mary • exposition
de Diane Moreau, du 8 au 28 mars
GALERIE D'ART CONCORDIA: 1455 ouest
Boul. de Maisonneuve, Mtl (848-4750)— Oeuvres ré
centes de Ron Shuebrook, du 19 mars au 26 avril—
Ironworks, de Brian McNeil, du 19 mars au 31 mai
GALERIE D'ARTS CONTEMPORAINS DE
MONTRÉAL 2165 INC: 2165 rue Crescent, 2e
étage, Montréal (844-6711)— Oeuvres sur papier de
Natasha Wrangel, jusqu'au t4 avril, du lun. au sam.
de 10h. à 18h.
GALERIE D'ART VIEUX ST-JEAN: 137 A rue
St-Jacques, St-Jean-sur-Richelieu (346-1293)—
Nouvelles acquisitions de Ayotte, Basque, Bélanger,
Boisvert, Breton, Brunoni, Côté, Dargis, Gingras, Godro, Houde, Labranche, Lapointe, Lavoie Maheux,
Matteau, Ouellet, Saucier, Tremblay et Zakour, du 20
au 29 mars
GALERIE D'ART VINCENT: Château Laurier, Ot
tawa (230-1162)— Oeuvres de Bruno et Molly Lamb
Bobak, Henry W. Jones, Pierre Lefebvre, Henri Mas
son et Claude A. Simard
GALERIE L'ART VIVANT: 3804 rue St-Denis. Mtl
(849-9690)— Exposition des aquarellistes de la gale
rie, jusqu'à la fin de mars, du mer, au dim.
GALERIE LE BALCON D'ARTS: 583 rue NotreDame, St-Lambert (672-1016)— Petits formats de
Bertounesque, Buscio. Champagne, Der, LeCor, Del
Signore, Horik, Hudon, Kirouac, Langevm, Mercier,
Muneret. Paquin, Picher, Rebry et Soulikias, du mar.
au dim., du 8 mars au 19 avril
GALERIE LAURIENNE BAZINET: 5451 ouest
rue Sherbrooke, Montréal (483-2607)— Oeuvres de
Marc Chagall, F.S. Coburn, Lome Bouchard, Albert
H Robinson. George Braque, ainsi que plusieurs au
tres, du 2 au 31 mars, du mer. au dim. de 12h. à 17h.
GALERIE BOURGET: 1230 de la Montagne. Mont
réal (848-4608)— Campagne bénifice, peintures, li
thographies et dessins de Paul Bureau, les 22-23
marsde13h.à20h.
GALERIE 101: 245)4 rue Bank, Ottawa (230-2793)—
Architecture et poésie, du 11 mars au 2 avril
GALERIE DU CENTRE: 250 St-Laurent, St-Lam
bert (672-4772)— ■ Traces • exposition de Gilles
Cousineau et d'Hélène Chamberland, dessin, pein
ture et sculpture, du 12 au 30 mars, du mar. au dim,
GALERIE DES 5 CONTINENTS: 1225 ave
Greene, Westmount (931-3174)— Poids d'or et bron
zes miniature du Ghana, du Mali, et de la Côte d'i
voire, du 4 mars au 5 avril
GALERIE DES CLOSERIES: 7373 des Closeries.
Anjou (351-2898)— Oeuvres de Fortin, Beaulieu, Bellefleur, Suzor-Côté, du jeu. au dim
GALERIE CONVERGENCE: 1285 Visitation. Mtl
(524-4060)— Exposition des oeuvres des artistes de
la galerie, du mer. au sam de 13h. à 18h
GALERIE DU CYGNE: 2050 rue Crescent. Mtl
(843-4802)— ■ Salon d'automne • exposition de
peintres européens dont Brasilier, Defossez, Gendron, Menguy, Valadie, Verdier— sculptures de Lo
rain
GALERIE ALINE DALLAIRE: Complexe Rive
Sud. 2750 Boul. Marie-Victorin, Longueuil— Oeuvres
de Réal Tétreault, peintre sculpteur, du 9 mars au 1
avril
GALERIE DANIEL: 2159 rue Mackay. Mtl (8444434)— Oeuvres récentes de Sarah V. Gersovitz,
A R C. (huiles, acryliques et dessins), du 13 mars au
5 avril
GALERIE DARE DARE: 1320 est rue Laurier,
Montréal (525-6765)— Exposition des oeuvres de
Jean Lareau, du 18 au 30 mars, du mer. au dim.
GALERIE DE BELLEFEUILLE: 1212 ave Greene,
(933-4406)— « Choix du collectionneur., artistes de
la galerie dim. 12h. à 17h
GALERIE DOMINION: 1438 ouest rue Sher
brooke, Mtl (845-7833)— Rétrospective Vilallonga,
30 ans avec la galerie Dominion— Nouvelles sculp
tures miniatures de Schimanszky à compter du 26
mars
GALERIE DU 22 MARS: 1333 ave Van Horne
(271-1783)— Art moderne et contemporain— • Na
geuses et nageurs > acryliques de Monique Charbonneau, du 6 au 23 mars— Oeuvres récentes de
Bernard Paquet, huiles— Yvan Lafontaine, dessins
et gravures, du 27 mars au 13 avril, ouvert du jeu au
dim. I3h, à I7h
GALERIE ELCA LONDON: 1616 ouest rue Sher
brooke, Mtl (931-3646)— Oeuvres récentes de Sylviane La Roque de Roquebrune. du 14 mars au 5
avril, du mar, au sam.
GALERIE L'ÉMERGENCE PLUS: 807 est rue
Laurier. Mtl (274-7948)— Oeuvres récentes de Vio
laine Poirier, du 19 au 30 mars, du mer. au dim.
GALERIE ESPERANZA: 2144 Mackay. Mtl (9336455)— Oeuvres sur papie, dessins et acryliques de
Yves Gaucher— oeuvres sur papier, techniques mix
tes. de Lucie Laporte, du 6 mars au 5 avril
GALERIE RENÉE HAMEL: 56A Blainville ouest,
Ste-Thérèse (430-6722)— Exposition des peintres et
des sculpteurs de la galerie, mar. au sam 12h. à I8h
GALERIE HORACE: 906 King ouest, Sher
brooke— Salle 1 : R A C E. multidisciplinaire— Salle
2: RACE exposition annuelle. 7 au 30 mars
GALERIE IMAGE EN TÊTE: 6519 Molson, Mont
réal (728-8645)— Exposition des oeuvres de Blan
chette, Beauchamp. Gagnon, Esparbes, Lapierre,
Laporte. Varin, du 23 mars au 5 avril
GALERIE JACQUIE: 1437 Stanley, (842-3639) Oeuvres de maitres japonais contemporains: Amano,
Sawada. Kuroda, Satoh. Hoshi, Sakamato, Maki. Riodet
GALERIE JOHN A. SCHWEITZER: 42 ouest
ave des Pins. Mtl (289-9262)— Oeuvres récentes de
Louis Comtois, du 8 mars au 5 avril, du jeu. au sam.
de 12h à 18h. et sur rendez-vous
GALERIE KA8TEL: 1366 ave Greene, Montréal
(933-8735)— Nouvelles acquisitions signées de J.W.
Beatty, J. Beaudoin, F Brandtner, L. Brooks, S. Bru
noni, S. Chase, Suzor Côté, B. Des Clayes, M A. For
tin, P Huot. A.Y Jackson, H.W. Jones, M. Lapensée,
J.P. Lemieux, C. Le Sauteur, J. Little, M. May, D.
Milne, F. Nemeth, R Pilot, G. Roberts, P. Sekerls, J.
Smith, T. Tomalty, P. Surrey, et autres à compter du
13 mars
LA GALERIE: 75 rue St-Antoine, Trois-Rivières (3731980)— exposition des peintures de Angela Coles,

h 15
COMPLEXE GUY-FAVREAU/ O.N.F.: 200
ouest Boul. Dorchester, Mtl (283-8229)- “50 heu
res de cinéma” de ven. 20 h. à dim. 22h.
CONSERVATOIRE D'ART CINÉMATOGRA
PHIQUE: (848-3878)- sam "Gagnants du
Festival du film étudiant canadien 1985”
19 h, 21 h —dim “Paule Paulander” 19
h.— “Les leux du music-hall" 21 h.
CRÉMAZIE: (388-4210) - "Souvenirs d'Afri que”
sam 1 h, 4 h, 7 h, 9 h 45, dim. 2 h, 5 h, 8 h.
DAUPHIN I: (721-6060) - “Brazil” sam 1 h, 4
h, 7 h, 10 h. dim. 2 h, 5 h, 8 h.
DAUPHIN II: "Trois hommes et un couffin"
12 h 30, 2 h 30, 4 h 30, 7 h 15, 9 h 15
DORVAL I: (631-8587) - “Pretty In plnk” 1 h, 2
h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45
DORVAL II: “Pretty In plnk" 1 h, 3 h 05, 5 h
10, 7 h 15, 9 h 20
DORVAL III: “The color purple" 12 h 15. 3 h
10, 6 h 05, 9 h.
DÉCARIE I: (341-3190) - “F.X.” 12 h 15, 2 h
30, 4 h 45, 7 h, 9 h 15
DÉCARIE II: - “Out of Africa” sam 1 h, 4 h,
7 h, 10 h. dim. 2 h, 5 h, 8 h 30
ÉLYSÉE I: (842-6053) - "Voyage é Palmol” 1
h15,3h15,5h15,7h15,9h15
ÉLYSÉE II: - "Les princes" 1 h, 3 h, 5 h, 7
h, 9 h.
FAIRVIEW I: (697-8095) - “Wild cats" 12 h 40,
2 h 45, 4 h 50, 7 h, 9 h 10
FAIRVIEW II: - "Down and out In Beverly
Hills" 1 h 15. 3 h 15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15
GREENFIELD 1: (671-6129) - "Police aca
demy 111" 1 h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h,
9 h 45
GREENFIELD 2: - “Le diamant du Nil’ 12 h
30, 2 h 40, 4 h 50, 7 h, 9 h 10
GREENFIELD 3: - “Gung Ho" 12 h 45, 2 h
55, 5 h 05, 7 h 15, 9 h 25
IMPÉRIAL: (288-7102) - “Pretty in plnk” 1 h,
3 h 05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20
JEAN-TALON:(725-7000) - “Retour vers le fu
tur" 12 h, 2 h 25, 4 h 50, 7 h 15, 9 h 40
KENT l:(489-9707) - “Police academy 111" 1
h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45
KENT II:— Down and out In B.H." 1 h 15, 3
h 15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15
L'AUTRE CINÉMA:(722-1451 ) - sam “Le dé
jeuner sur l'herbe” 6 h 30 — "Marius" 7 h
— “L'histoire d’Adèle H.” 9 h 15— “Les
400 coups" 9 h 30— dim “Le dé|euner sur
l'herbe" 6 h 30— “Fanny” 7 h.— “L’his
toire d'Adèle H.” 9 h 15— “Les 400
coups” 9 h 30
LAVAL l:(688-7776) - "Police academy 111’ 1
h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45 sam.
dern. spect. 11 h 30
LAVAL II:- "Pretty in pink" 1 h, 3 h 05,5 h 10,7 h
15,9 h 20 sam. dern. spect. 11 h 25
LAVAL III: - “Le diamant du Nil" 12 h 30, 2
h 40, 4 h 50, 7 h. 9 h 10 sam. dern. spect.
11 h 15
LAVAL IV:- “9V4 weeks” 12 h 30, 2 h 35, 4 h
45, 7 h 05, 9 h 30 sam. dern. spect. 11 h
40
LAVAL V:- “Gung Ho" 12 h 45, 2 h 55, 5 h

du 7 au 30 mars, du mar. au dim.
GALERIE CLAUDE LAFITTE: 1446 ouest Sher
brooke, Mtl (288-7718)— Nouvelles acquisitions,
Borduas, Fortin. Krieghoff, Lemieux, Morrice et Riopelle— Artistes de la galerie: De Mattéis, Domingue,
Hornyak
GALERIE SAMUEL LALLOUZ: 1620 ouest rue
Sherbrooke, Montréal (935-5455)— Acrylique sur
toile, papier, sculpture et céramique de Guy Bailey,
du mar, au sam. de 10h. à 18h.
GALERIE LA MAL VAS: 3859 St-Denis. Montréal
(843-3585)— Dom's Acconciaioco, anges et démons
jusqu'au 20 avril
GALERIE LAURIER: 1111 ouest rue Laurier. Mtl
(272-1117)— Oeuvres de Anne Hughes, peintresculpteur, du 4 mars au 2 avril
GALERIE FRANÇOIS LEMAI: 1437 rue Stanley.
Mtl (842-3639)— Gravures originales de maitres con
temporains japonais et européens: Kuroda, Saito,
Sawada, Shinoda. Avati, Weisbuch, Dussau, Bongibault, Friedlander, Hundertwasser, Tamayo, Miro et
autres, lun. au ven. 10h. à 18h„ sam. 12h. a 17h.
GALERIE LUDOVIC: 1390 ouest Sherbrooke ste 3
(844-9788)— Artistes présentement en galerie, A.
Rousseau, M, Poissant, L. Chapdelaine, J, Lamoureux, N. Hudon, A. Bertounesque, G, Hrabe, et N.
Poirier
GALERIE LISETTE MARTEL: 467 Notre-Dame,
Montebello (819-423-6361)— Exposition des oeuvres
de L. Archambault, Cosgrove, Piché, Rebry, Delsignore, St-Marc-Moutillet, Soulidas, LeCor, Hudon et
autres, tous les jours, de 10h. à 18h.
GALERIE FRANCE MARTIN: Complexe Desjar
dins, Mtl (843-6852)— Oeuvres de Fortin. Bruni, Bre
ton, Constantineau, Lapierre, Ricard, Ravary, Ri
chard, Poissant, Lapointe, Gagnon, et Thomas
GALERIE J. YAHOUDA MEIR: 3575 ave du
Parc, espace 5302, Mtl (845-3974)— « La chasse *
peinture/sculpture de liana Isehayek. du 26 fév. au
22 mars
GALERIE SOHO MERCER: 250A rue Lyon. Ot
tawa (238-2451 )— Oeuvres d'artistes contempo
rains, mar. au sam. 12h à 17h.
GALERIE MICHEL-ANGE: 430 Bonsecours,
Vieux Montréal (875-8281)— Exposition des huiles
de Joseph Guinta, du 22 mars au 6 avril, du mer. au
dim. de 11h. à 18h
GALERIE MIHALIS: 1500 ouest rue Sherbrooke,
Mtl (932-4554)— Aquarelles et sérigraphies de Toni
Onley, du 22 mars au 5 avril
GALERIE MONTCALM: 25 Laurier, Hull (7774341)— . Etats pigmentaires » grands formats de
Denis Juneau, du 23 fév. au 30 mars
GALERIE DU MUSÉE: 24 Boul. Champlain. Qué
bec— Sculptures récentes de Gilles Mihalcean, du 6
mars au 13 avril, du mer. au dim.
GALERIE NOCTUELLE: 307 ouest Ste-Catherine,
ste 555, Mtl (845-5555)— Exposition des oeuvres de
Paul Béliveau, du 1 au 23 mars
GALERIE OBORO:3981 St-Laurent,Ste499, Mtl
(844-3250)— ■ Nuevo Mondo • installation de Michel
Archambault et Luc Bergeron, du 12 au 30 mars
GALERIE FRÉDÉRIC PALARDY: 1170 rue Vic
toria, St-Lambert (465-3337)— La galerie offre un
service de vente et de location, service d'évaluation
d'oeuvre d'art et un service de restauration, mar. au
ven. de I1h. à 17h., sam. et dim. 13h. à 17h.
GALERIE PETITS FORMATS: 422 Bienville.
Montréal (845-9311)— Oeuvres récentes d'Hélène
Blais, du 16 au 30 mars, du jeu. au dim. de 12h à
1Bh.
GALERIE PINK: 1456 ouest rue Notre-Dame, Mtl
(935-9851 )— Tableaux et dessins de Manon Morin,
sculptures de Louise Page, dessins de Alice Zwarts,
du 26 fév au 22 mars— Centres de jeunesse de
Shawboidge, du 23 au 30 mars, du mar. au dim. 13h.
à 17h.
GALERIE PORT-MAURICE: 8420 Lacordaire, StLéonard— Exposition des oeuvres de Gina Antonelli,
Michel Bénard, Thérèse Chami et Antonio Ramirez
du 14 au 27 mars
GALERIE POWERHOUSE: 3738 St-Dominique,
ste 203, Montréal (844-3489)— « Les femmes du
Québec dans les années 80: un portrait • idée origi
nale de Annebet Zwarfsenberg, 15 mars au 5 avril,
du mar. au sam. de 11 h. à 17h.
GALERIE RELAIS DES EPOQUES: 92 ouest
rue Sherbrooke ste 101, Montréal (843-7125)— Ex
position permanente de gravures et tableaux du 16e
siècle au 19e siècle, du mar. au sam.
GALERIE 62 00: 6200 Boul. Léger. Montréal-Nord
(328-2020)— Oeuvres de Michelyne Aubin, artiste
peintre, du 2 au 25 mars, tous les jours de 10h. à
21 h.
GALERIE SKOL: 3981 St-Laurent ste 810, Mtl (286
6636)— > Quand la b d sort de ses gonds. exposi
tion de groupe, du 5 au 23 mars, du mer. au dim. et
sur rendez-vous
GALERIE STEWART: 176 Bord du Lac, PointeClaire (630-1220)— installations sculpturales et pho
tographies de Marlene Creates. du 15 mars au 13
avril
GALERIE VERRE D'ART: 1518 ouest rue Sher
brooke, Montréal (932-3896)— Design-sculpture de
Max Leser, du 18 mars au 8 avril, du mar. au sam.
GALERIE ZANETTIN: 28 Côte de la Montagne,
Québec— Oeuvres de Albert Rousseau et de plu
sieurs articles religieux et artisannaux d'antan
GUILDE CANADIENNE DES MÉTIERS
D'ART QUÉBEC: 2025 rue Peel, Montréal (8496091)— Collection des gravures I986 de Holman Is
land, oeuvres de P. Aliknak, E. Anaginak, S. Elongak,
V. Hatogina. R. Kangoak, A. Manogak et M. Okheena, du 21 mars au 12 avril, mar. au sam.
LA GUILDE GRAPHIQUE: 9 rue St-Paul ouest.
Mtl (844-3438)— Oeuvres de Francis Mean, Chris
tiane Frenay et Alfred Pellan, du 1 au 31 mars
MAISON DES ARTS DE PIEDMONT: 136 de la
Gare, Piedmont— Exposition permanente des oeu
vres de Daly, Bruni, Duguay, Guertin, Tremblay et
plusieurs autres.
MAISON D'ART SAINT-LAURENT: 916 Boul
Décarie (744-6683)— Peintures récentes de Huguette Bellehumeur, Francine Gravel. Monique Mer
cier, Françoise Pascals et Thessa
MAISON DE LA CULTURE CÔTE-DES-NEIGES: 5290 chemin Côte-des-Neiges, Mtl (8726689)— Reine Charbonneau, aquarelles sur lé thème
de la jeunesse— Inese Birstins, sculptures, travail de
la fibre, du 8 au 29 mars
MAISON DE LA CULTURE MAI80NNEUVE:
4120 rue Ontario, Mtl (872-2200)— • La face cachée
du théâtre > exposition de photographies des grands
moments du théâtre français, du 14 au 30 mars
MAISON DE LA CULTURE MARIE UGUAY:
6052 Boul Monk. Mtl (872-2044)— Tableaux en batik
de Pauline Vellleux, 12 mars au 6 avril— « La presse
la béte à cornes • exposition de lithographies de Ma
rie Brunet, Mariane Moisan, Elise Pion. Mona Massé,
Marie-Josée Grondin, Brigitte Samson et Suzanne
Des Marais, du 19 mars au 6 avril
MAISON DE LA CULTURE NOTRE-DAMEDE-GRÂCE: 3755 Bolrel, Mtl (872-2157). D'hu
mour et d’eau traiche • caricatures, dessins et sculp
tures sur le thème de l'humour, jusqu'au 23 mars—

05, 7 h 15, 9 h 25 sam. dern. spect. 11 h
35
LAVAL-ODÉON l:(687-5207 )- “Souvenirs
d’Afrique" sam. 4 h, 7 h, 10 h. dim. 4 h 40,
8 h — “V’Ia les schtroumpfs" 1 h.
LAVAL-ODÉON II:- "Toby” 1 h 30, 3 h 30,
5 h 30, 7 h 30, 9 h 30
LOEW'S l:(861 -7437) - “Police academy 111'
1 h, 2 h 45, 4 h 30. 6 h 15. 8 h, 9 h 45 sam.
dern. spect. 11 h 30
LOEW'S II:- "The Color Purple” 12 h 15, 3
h 10, 6 h 05, 9 h sam. dern. spect. 11 h 50
LOEW'S III:- “Down and out In B.H." 12 h
45, 2 h 55, 5 h 05, 7 h 15, 9 h 25 sam.
dern. spect. 11 h 30
LOEW’S IV:- The |ewel of the Nile" 12 h
55, 3 h, 5 h 05, 7 h 10. 9 h 15 sam. dern.
spect. 11 h 20
LOEW'S V:— “Young Sherlock Holmes" 12
h 45, 2 h 50, 4 h 55, 7 h, 9 h 05, sam. dern.
spect. 11 h 10
MERCIER:(255-6224)— "Souvenirs d'Afrique”
1 h, 4 h, 7 h, 10 h.
LE MILIEU: (277-5789)- “La griffe et la dent"
dim. 13 h 30,15 h 15,17 h, 18 h 45,20 h
30
OUIMETO8COPE:(525-8600) - sam “Partir
revenir" 7 h , 9 h 30 — "Le 4lème pou
voir" 7 h 15, 9 h 15— dim “Partir revenir"
2 h, 4 h 15, 7 h, 9 h 15—"Le 4e pouvoir”
1 h 30, 3 h 30. 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30
OUTREMONT:(277-4145)— sam "Calfè, Italia
Montréal" 7 h 30- “Elles sont folles ces pu
blicités" 9 h 30— dim “Giveaway” 2 h, 4
h.— “Elles sont folles ces publicités” 7 h
15— “Abe Sada ou l'emprise des sens” 9
h 30
PALACE l:(866-6991) — “Gung Ho" 12 h 45, 2
h 55. 5 h 05, 7 h 15, 9 h 25 sam. dern.
spect. 11 h 35
PALACE II:- "9% weeks” 1 h, 3 h 10, 5 h
20, 7 h 30, 9 h 40 sam. dern. spect. 11 h
45
PALACE III:- “Youngblood' 12 h 45, 2 h 55,
5 h 05, 7 h 15, 9 h 25 sam. dern. spect. 11
h 35
PALACE IV:- "Wild cats” 12 h 40, 2 h 50, 5
h, 7 h 10, 9 h 20 sam. dern. spect. 11 h 30
PALACE V:- “After hours" 1 h 30, 3 h 30, 5
h 30, 7 h 30, 9 h 30 sam. dern. spect. 11 h
30
PALACE VI:- "Highlanders’ 12 h 50, 3 h, 5
h 10, 7 h 20, 9 h 30 sam. dern. spect. 11 h
30
PARADIS I: - “Toby” 1 h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h
15, 8 h, 9 h 45
PARADIS II:- "Soleil de nuit" 1 h 15, 4 h
30, 7 h 15, 9 h 45
PARADIS III:— "Retour vers le futur" 1 h 20,
3 h 30, 5 h 40, 7 h 50,10 h.
CINÉMA PARALLÈLE: (843-6001)- "Quel nu
méro what number?” 19 h 30 — "Lettres
d'amour en Somalie" 21 h 30 (22 au 27
mars)
PARISIEN l:(866-3856) - “Glamour" 1 h, 3 h
05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20 sam. dern. spect.
11 h 25

PARISIEN II:- “Anne Trister” 1 h 10, 3 h 15.
5 h 20, 7 h 25, 9 h 30 sam. dern, spect. 11
h 30
PARISIEN III:- "Ran" 2 h, 5 h 05, 8 h 15
sam. dern, spect. 11 h 15
PARISIEN IV:- “Profs" 1 h 15, 3 h 20, 5 h
25, 7 h 25, 9 h 30 sam. dern. spect. 11 h
25
PARISIEN V:— “Le diamant du NU" 12 h 45,
2 h 50, 4 h 55, 7 h, 9 h 10 sam. dern.
spect. 11 h 15
PLACE LONGUEUIL l:(679-7451) - “Pouvoir
Intime” 1 h 20. 3 h 20, 5 h 20, 7 h 20, 9 h

20

PLACE LONGUEUIL II:- “La cage aux fol
les 3" 1 h, 3 h, 5 h, 7 h, 9 h
PLACE ALEXIS NIHON l:(9354246) - “Cross
roads" sam 1 h 30, 3 h 30, 5 h 30, 9 h 30
dim. 1 h 30, 3 h 30, 5 h 30, 7 h 30,9 h 30
PLACE ALEXIS NIHON II:- “Brazil” sam 1
h. 4 h, 7 h, 10 h. dim. 2 h, 6 h, 9 h.
PLACE ALEXIS NIHON III:- “Out of Africa
sam 1 h, 4 h, 7 h, 10 h.dim. 2 h, 6 h, 9 h
PLACE DU C AN AD A:(861 -4595) - “Hannah
and her slaters" sam 12 h 15, 2 h 30, 4 h
45, 7 h, 9h 15 dim. 12 h 15, 2 h 30, 4 h 45,

« Suites expérimentales » exposition de gravures
d'Albert Flcccn, dans le cadre de Bauhaus-Montréal,
du 8 au 31 mars
MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAU
MONT-ROYAL: 465 est ave Mont-Royal, Mtl (8722266)— 60 phetegraphies de Edgar Gariépy, du 7
mars au 6 avril
MAISON LANTIER: 11 chemin Lantier, Kirkland—
Peintures de Nicole Pelletier, du 21 au 23 mars, sam.
15h. à 22h„ dim. 13h. à 17h.
MICHEL TÉTREAULT ART CONTEMPO
RAIN: 4260 St-Denis, Mtl (843-5487)- . Cycle Créteis 2 » expesition de Françoise Sullivan, du 19 mars
au 20 avril, du mer . au dim. et sur rendez-veus
MONTREAL GALLERY OF CONTEMPO
RARY ARTS 2165 INC: 2165 Crescent. 2e
étage, Mtl (844-6711 )— Artistes de la galerie: Belzile,
Gervais. Renald, Wrangel, Després, Roberts, Suzor
Côté, Cullens, Dallaire et Riopelle— Sculptures de
Ruba, Huet, Amirberova et Bergeron
MUSEE D'ART CONTEMPORAIN: Mtl « Voyage dans le monde des choses » travaux ré
cents de Raymonde April, du 29 mars au 18 mai—
Travaux de Jean-Charles Blais et de Gérard Garouste, du 29 mars au 18 mai— du mar. au dim. de
lOh.à18h.
MUSÉE D'ART DE SAINT-LAURENT: 615
Boul. Ste-Croix, St-Laurent (747-7367)— Première
biennale nationale de dentelle contemporaine, du 19
janv. au 27 avril
MUSÉE DU BAS SAINT-LAURENT: 300 rue StPierre, Rivière-du-Loup (862-7547)— Assemblages
récents de Lucienne Cornet, du 20 fév. au 31 mars—
Sculptures récentes de Gilles Girard, du 20 fév. au
31 mars— Photographies de Martine Aballea, du 20
fév. au 31 mars
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA:
Angle Elgin et Slater, Ottawa— Splendeurs du Vati
can, chefs-d'oeuvre de l'art baroque, du 7 mars au
11 mai.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL:
3400 ave du Musée, Mtl (285-1600)— Jungle cana
dienne, période méconnue d'Arthur Lismer du 14
fév. au 23 mars— Les paysages d'Ozias Leduc, lieux
de méditation, 14 fév. au 23 mars— Montréal 1912:
un musée de style Beaux-Arts, du 14 fév. au 23
mars— mar. au dim. de 11 h. à 17h.
MUSÉE MARC-AURÈLE FORTIN: 118 rue StPierre, Mtl (845-6108)— Oeuvres de Marc-Aurèle
Fortin, en permanence— Artistes contemporains
d'Alfred Laliberté (1878-1953)— du mar. au dim. de
11h. à17h.
MUSÉE DE LACHINE: 110 chemin LaSalle, La. chine (634-3471 )— Oeuvres surréalistes et environ
nement de Audet, jusqu'au 30 mars
MUSÉE LAURIER: 16 ouest rue Laurier, Arthabaska— Première Biennale de l'Est du Québec, du 9
au 30 mars
MUSÉE MCCORD: 690 ouest Sherbrooke, Mtl—
< L'enfant élégant > hier et aujourd'hui, jusqu'au 4
mai—. Le Canada dans l'art du potier > exposition
permanente— . La St-Andrew's society of Montréal,
150e anniversaire • jusqu'en oct. 86— « Les albums
de S.H. Coward • en permanence
MUSÉE MARCIL: 349 Riverside Drive, St-Lambert
(671-3098)— « L'ordinateur » thème de l'exposition,
créations visuelles par ordinateur, concerts de mu
sique électronique. du 12 mars au 18 mai
MUSÉE DU QUÉBEC: 1 ave Wolfe, Québec— Ja
mes Wilson Morrice (1865-1924) du 27 fév au 20
avril— L'Art au Québec de ses origines à nos jours,
sélectuib de la collection permanente du Musée, à
compter du 27 fév. tous les jours de 9h.15 à 21h.
MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI: 35 ouest
St-Germain, Rimouski (724-2272)— 40 sculptures
européennes du 20e siècle, tirées de la collection
permanente du Musée des Beaux-Arts de Montréal,
du 7 au 30 mars
MUSÉE DU SÉMINAIRE: 9 rue del Université,
Québec (692-2843)— Expositions permanentes: L'art
du Québec jusqu'en 1940— Peinture européenne
profane— chefs-d'œuvre de la peinture européenne
religieuse— orfèvrerie au Québec du 17e au 20e siè
cle— salle d'instruments scientifiques— > The birds
of America > exposition du peintre animalier John
James Audubon, à compter du 1 déc., du mar. au
sam 11h. à 16h„ le dim. 11h.à17h.
MUSÉE DAVID M. STEWART: Vieux Fort. Ile
Ste-Hélène (861 -6701 )— « 75 années de la Marine
du Canada ■ peintures et aquarelles de la collection
d'art du Musée canadien de la guerre, du 15 fév. au
30 mars— Exposition permanente, globes, cartes,
maquette de Montréal en 1760, ustensiles de cuisine
et de loyer, documents signés de Champlain, Paul
Chomedey de Maisonneuve, Pierre de La Vérendrye
MUSÉE UNIVERSEL DE LA CHASSE ET DE
LA NATURE: Parc Mont-Royal. 1260 CamilienHoude (843-6942)— Présentation d’artistes anima
liers internationaux, histoire des Appelants du Qué
bec— 40 dessins originaux de Malaya Akulukjuk, art
esquimau, du 11 mars au 1 juin
NOTRE PLACE: 159 est rue Duluth, Mtl (288
3343)— • Faces and fishes > pastels et aquarelles
de Mia Myers, du 18 mars au 19 avril
OBSCURE: 729 Côte d’Abraham. Québec (5293775)— Exposition des travaux de Serge Murphy, du
13 au 30 mars
OPTICA: 3981 St-Laurent, ste 501, Mtl (287-1574)—
Lome Greenberg, Blake Fitzpatrick, photographies,
du 22 mars au 19 avril
LA PETITE GALERIE: 1200Shetford,Bromont
(534-2256)— Oeuvres des artistes de la galerie, dont
P Tabouillet, Y Bergeron. R. Dupuis et J. Walsh,
sam. et dim. 10h. i 18h.
PARC HISTORIQUE NATIONAL LE COM
MERCE DE LA FOURRURE: 1255 St-Joseph.
Lachine (283-6054) — Exposition permanente sur la
traite des fourrures aux XIXème siècle. Tous les jours
delOhé 12hetde 13h A 1?h. jusqu'au 31 mars
PARC HISTORIQUE NATIONAL SIR
GEORGE-ETIENNE CARTIER: 458 est Notre
Dame. Mtl (283-2282)— Exposition qui relate la vie
et l'oeuvre politique de Sir George-Etienne Cartier,
du mer au dim de lOh à 17h.
PLACE DES ARTS: Hall d'entrée Salle Wilfrid Pel
letier. Montréal— « Danse dans la neige • de Fran
çoise Sullivan— Estampes de Jean-Paul Riopelle. du
10 mars au 4 mai
SALLE DE CONCERT POLLACK: 555 ouest
rue Sherbrooke, Montréal (738-4156)— Exposition
des paysages et portraits de Joan Edward, du 1 au
30 avril
STUDIO ART ET ARTE: 5709 Darlington, bureau
2, Mtl (737-1085)— Oeuvres d'art importées du Me
xique. de l'Amérique Centrale, de l'Amérique du Sud.
huiles, aquarelles, sérigraphies, céramiques
UNIVERSITÉ DU QUEBEC A MONTRÉAL:
Salle Marie-Gérln-Lajoie, rue St-Denis, MontréalLa département de théâtre de l'UQAM présente une
exposition sur Adolphe Appia (1862-1928) scénogra
phe suisse, du 20 mars au 7 avril
W ADDINGTON AND GORCE INC: 1504 ouest
rue Sherbrooke. Montréal (933-3653)— Oeuvres ré
centes de David Sorensen, du 22 mars au 10 avril

7 h, 9 h 15
PLACE DU PARC 1: 844-9470)— “Poulet au
vinaigra" 1 h, 3 h, 5 h, 7 h, 9 h
PLACE DU PARC 11: “Cocoon" (fr) 12 h 45,
3 h, 5 h 05, 7 h 10, 9 h 15
PLACE DU PARC 111: “Youngblood” 12 h
15 2 h 30, 4 h 45, 7 h, 9 h 15
SAINT-DENIS ll:(845-3222) — “La première
aventure de Sherlock Holmee" 12 h 30, 14
h 35,16 h 40,18 h 50, 21 h
SAINT-DENIS III:— “Vamplre...voue avez dit
vampire” 13 h 05, 17 h, 20 h 55— "Ru
naway” 15 h 05,19 h
VERSAILLES l:(353-7880) — “Le diamant du
Nil” 12 h 30, 2 h 40, 4 h 50, 7 h, 9 h 10
VERSAILLES II:— “Pretty In plnk’ 1 h, 3 h
05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20
VERSAILLES III:— “Youngblood" 12 h 15, 2
h 30, 4 h 45, 7 h, 9 h 15
L'ERMITAGE:(388-5577) - “Pouvoir Intime” 1
h, 3 h, 5 h, 7 h, 9 h
LE/THE CINEMA:(931 -2477) "The color pur
ple" 12 h 15, 3 h 10, 6 h 05, 9 h.
YORK:(937-8978) - "Pretty In plnk” 1 h, 3 h
05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20 sam. dern. spect
11 h 25.

MUSIQUE
Classique
AUDITORIUM DE L'ÉCOLE CURÉ ANTOINE
LABELLE: 216 Boul. Laval, Ste-Rose— Le Théâtre
d'art lyrique de Laval présente ■ Le comte de Luxem
bourg • opérette en trois actes de Franz Lehar, les
sam. 22 mars, 5 et 12 avril, à 20h„ dim. 23 mars à
14h.
BASILIQUE MARIE-REINE DU MONDE 1071
rue de la cathédrale (866-1661) — Tous les diman
ches à 11 h. le choeur polyphonique de Montréal
BASILIQUE NOTRE-DAME: 116 ouest NotreDame (849-1070)— Tous les dim. à 11h. grandmesse (grégorien et polyphonie) et à l'orgue Pierre
Grandmaison
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST-LÉONARD: 8420 Lacordaire. St-Léonard— Le Studio
de Musique Ancienne de Montréal, présente un con
cert, au programme une musique orchestrale du 18e
siècle avec des instruments d'époque, le 23 mars à
14h.
CAFÉ-CONCERT LA CHACONNE: 342 est rue
Ontario, Mtl (843-8620)— Récital Roslyn Peres, au
piano, et Laura Zacharin, flûte, oeuvres de Bach,
Poulenc, Chopin, Litz et Bolling, le 22 mars à 21h.—
• De la Belle Otero à Carmen ■ nouveau spectacle
de Sonia Del Rio, danses espagnoles sur des oeu
vres de Purcel. Lopez, Jimenez, Vitali et Bizet, tous
les mar. et jeu. à 21h.
CAMMAC: 4450 rue St-Hubert, Mtl (681-6950)—
L'Orchestre de Cammac-Montréal invite les ama
teurs à des répétitions le mar. soir à 20h„ du 5 mars
au 21 mai, Louis Lavigueur dirige une symphonie de
Prokolief et un concerto de Strauss
CHRIST CHURCH CATHEDRAL: rue Ste-Ca
therine ouest, Mtl— « Requiem » de Mozart, messe
en ré mineur, sera présenté le 22 mars à 20h„ par les
Cathedral Singers, l'Orchestre et solistes sous la dir.
de Gerald Wheeler, solistes, Claudine Côté, soprano,
Christine Lemelin, mezzo-soprano, Sam Kan, tenor,
et Louis-Marie Gallant, baritone
CHURCH OF ST-ANDREW AND ST-PAUL:
Angle Redpath et Sherbrooke (842-3431)— Tous les
dimanches à 11 h.00 chorale de l'église, direction
Wayne Riddell
ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES: 4949
ave Verdun, Verdun— Concert de l'Orchestre sym
phonique et la chorale du Conservatoire de musique
de Montréal, l'Orchestre symphonique et la chorale
Lionel-Daunais, le 23 mars à 20h.
ÉGLISE SAINTE-CUNÉGONDE: 2461 ouest rue
St-Jacques, Mtl (937-3812)— Tous les dimanches à
9h., grand-messe en latin selon l’ancien rite (chant
grégorien)
ÉGLISE ST-MATTHIAS: lOChurch Hill, West
mount— Evensong, chorale d'hommes et de gar
çons, musique de Ridout « Magnificat » et de Staynor. Crucifixion » sous la dir, de Stephen Crisp, le
23 mars à 16h.
JARDIN BOTANIQUE: 4101 est rue Sherbrooke.
Mtl— Lucie Gélinas et Philippe Dunnigan, classe de
violon de Johanne Arel et Raymond Dessaints, oeu
vres de Bach, Schumann, Bartok et Suk, le 23 mars à
15h.
MAISON DE LA CULTURE MARIE UGUAY:
6052 Boul. Monk. Montréal— Ensemble de musique
de chambre, classe de Raoul Sosa, le 23 mars à 14h.
ORATOIRE ST-JOSEPH: 3800 chemin Queen
Mary (733-8211 ) — tous les dim. à 11h. les petits
chanteurs du Mont-Royal, sous la dir. de Gilbert Patenaude— Raymond Daveluy à l'orgue, à 15h,30
PIANO NOBILE: PDA (842-2112)- Dans le cadre
des concerts Sons et Brioches, Jeunesses Musicales
du Canada présentent le Trio classique de Montréal,
le 23 mars à 11 h.
SALLE POLLACK: 555 ouest rue Sherbrooke.
Mtl— Festival de musique contemporaine V: Ensem
ble de Percussion McGill, dir. Pierre Béluse. le 22
mars à 20h — Tudor présente une concert Grande
Série, avec le pianiste Paul Helmer, au pupitre,
Wayne Riddell, le 23 mars à 20h.
SALLE CLAUDE CHAMPAGNE: 220 Vincent
d'Indy, Montréal— Tea for Two. pianos, Sang Espa
gnol et Sang-Mêlé, dir. Jean-Eudes Vaillancourt, le
23 mars à 17h.
THÉÂTRE MAISONNEUVE: PDA (842-2112)—
Pro Musica, Jaime Laredo, violoniste, Sharon Robin
son, violoncelliste, le 24 mars à 20h.
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC: QuébecSalle Louis-Fréchette: Festival international de mu
sique, le 23 mars de 14h. à 23h — Les concerts du
Conservatoire de musique, chef d'orchestre, Raffi
Arménian, le 24 mars à 20h.
MUSÉE DU SÉMINAIRE: 9 rue de l'Université.
Québec— Concert donné par l'Ensemble Nouvelle
France, sur des instruments d'époque, le 22 mars à
13h. et 14h.30

CENTRE NATIONAL DES ARTS: OttawaSalle Opéra: Concert Pop de l'OCNA, chef invité,
Franz Allers, le 22 mars â 19h.30

Populaire
L’AIR DU TEMPS: 194 St-Paul Ouest (842-2003)—
jazz tous les soirs— Tous les lundis Jam Session
avec Cisco Normand— Le Sextet François Marcaurelle, avec François Marcaurelle, claviers, JeanPierre Zanella. saxophone, Danny Coutu, guitare,
Wayne Smith, basse, Michel Bonin, batterie, et Fran
cine Martel, percussion, 22-23 mars, 3 spectacles
par soir, 22h„ 23h.30 et 00h.45— The Joey Goldstein
Band, electric jazz, avec Anthony Panacci, claviers.
Danny Columby, basse, et Mark Kelso, batterie, du
25 au 30 mars
BALATTOU CLUB: 4372 St-Laurent, Mtl (8455447)— , Musique populaire africaine » les ven. et
sam. de 21h. à 3h,
BAR 2080:2080 rue Clark, Mtl (285-0007)- Jazz
tous les soirs— Michael Gauthier, guitariste de jazz,
en spectacle du jeu. au dim. à compter de 22h.
BIDDLES: 2060 Aylmer (842-8656)— Charlie Biddles
du mer. au sam. de 10h00 à 02h00 — Brunch Jazz
avec M. Normand de 12h00 à 17h00, autre orchestre
de 18h00 à 23h00,
LE ZIG ZAG CAFÉ: 5358 Lévesque. Laval (661 4985)— Jazz tous les dim, avec Le Zig Zag Quartet,
de 11h. à 15h.
LE BIJOU: 302 rue Lemoyne (288-5508)— Tous les
jours pianistes à 17h00 et 22h00.
CAFÉ CAMPUS: 3315 chemin Reine-Marie, Mtl—
Show live avec artistes invités, le dim. 23 mars
CLUB MILES: 1200 Bishop (861-4656)- Mar. au
ven. l'Ensemble Elder Léger, à 17h,30.
CLUB SHIBUMI: 5345 ave du Parc. Mtl (2715712)— Tous les lundis Jam Session à 21h,30
COCK'N BULL: 1944 Ste-Catherine O. (9324556)— Tous les dim. jazz et dixieland live.
LE GRAND CAFÉ: 1720 St-Denis, Montréal (8496955)— Blues Session, du mer. au sam. 1ère partie:
Bob Harrison Blues Band— 2e partie: le 22 mars,
Dan Bigras, à 21h,30
HÔTEL MERIDIEN: 4 complexe Desjardins, Mtl
(285-1450)— Bar Le Foyer: Deux pianistes en alter
nance, Claude Foisy, du lun. au ven, de 17h. à
20h.— Fred Neylor, du mar. au sam. de 20h. à 24h.
HOTEL DE LA MONTAGNE: 1430 rue de la
Montagne (288-5656)— Carol Parisien mer. au sam
21 h. à 01 h — Charles Bensoussan, du lun. au ven.
de 17h. à 21 h.
LE GRAND HOTEL: 777 Université (879-1370)—
Bar La Verrière: piano-bar avec Roland Devèze mar.
au sam. 19h00 à OOhOO— Diner-dansant chez Hugo
avec le pianiste Gerry Pucci— Bar Tour de Ville: le
quatuor Transfert du mar. au dim. à 21h. jusqu'au 6
avril
LA CROISETTE: 1201 Dorchester (878-2000)—
Marie-Andrée Ostiguy, au piano, du dim. au ven. de
18h. à 23h.
L’ENTRE-TEMPS: 1201 Dorchester ouest (8782000)— Spectacle â compter de 21 h. du mar. au
sam.
LE POINT-DE-VUE: 1201 Dorchester ouest (8782000)— Suzanne Berthiaume, harpiste, tous les
jours de 19h. à 23h.
L’IMPROMPTU: 1201 ouest Dorchester (8782000)— John Shear, pianiste-animateur, du lun. au
sam. de 21h. à 02h.
MAISON CAJUN: 1219 rue McKay, Mtl (8713898)— Brunch tous les dimanches avec « Sweet
Water Jazz Band • de 11h.30 à 15h.30
RESTAURANT LE BOULEVARD: Centre She
raton, 1201 ouest Dorchester, Mtl (878-2000)— Di
ner-dansant avec le Trio Denis Boivin, tous les jours
jusqu'à minuit
RISING SUN: 286 ouest Ste-Catherine (861-0657)—
Wild Touch, Sons of the desert et Alternative Inuits,
le 22 mars dans l’après-midi— Tous les lundis, Blue
Monday Jam Session
SALLE REINE ÉLISABETH: bar des voyageurs
900 Boul. Dorchester (861-3511)— Normand Zubie
et David Lessard lun. et mar de17h00à22h00—
Oliver Jones et Charles Biddles, mer. jeu. ven. de
17h00 à 22h00— Normand Zubie et Daniel Lessard,
sam de 17h00 à 24h00.
SALON DES CENT: Zanzibar. 1647 St-Denis, Mtl
(288-2800)— Jazz tous les dim. et lundis soirs à
21 h.30
SPECTRUM: 318 ouest rue Ste-Catherine, Montréal
(861-5851)— Bruce Cockburn, le 22 mars à 19h.30—
Hoodoo Gurus and the Bangles, le 23 mars, à 20h.30
STATION 10:2071 ouest rue Ste-Catherine, Mont
réal (934-1419)— Ethnie Drivers and Incident, le 22
mars— Sunday Nite Comedy, le 23 mars

THEATRE
LE CAFÉ DU MARCHÉ: 4375 est rue Ontario,
Montréal (252-1744)— « La perruche et le poulet »
de Robert Thomas, m. en s. Maurice Côté, les 22-23
mars, les 5-6-13-20 et 27 avril, le sam à20h 30, le
dim.àl9h.30
CAFÉ DE LA PLACE: PDA Mtl (842-2112)- • 26
bis. Impasse du colonel Foisy • de René-Daniel Du
bois. du 19 mars au 26 avril, mar. au sam 20h.
CAFÉ-THÉATRE QUARTIER LATIN: 4303 StDenis. Mtl (845-4932)— « Les trois petits cochons ■
et • La fleur enchantée > de Joël, Myriam et MarieHélène Da Silva, spectacle pour enfants, tous les
sam. et dim. de mars A 14h.
ESPACE EXILIO: 2050 Dandurand, local 211. Mtl
(270-8664)— • Mémoire 85 Olvido 86 » de Alberto
Kurapel, performance théâtrale, les ven. et sam. de
mars à 20h 30
ESPACE LIBRE: 1945 rue Fullum, Mtl (521-4191)—
Carbone 14 présente « Titanic ■ de Jean-Pierre Ronfard, m en s Gilles Maheu et Lome Brass, du 5 au
23 mars, du mar. au sam. 20h.30, dim. 15h.
L'ESKABEL: 1237 rue Sanguinet, Montréal (8497164)— • Orgasme adulte échappé du zoo > mono
logues de Franca Rame et Dario Fo, m. en s. PierreAndré Fournier, du 2 au 22 avril à 20h.30
LA LICORNE: 2075 St-Laurent. Mtl (843-4166)• Bain public • m. en s René Richard Cyr et Gene
viève Notebaert, du 20 fév au 22 mars, du mar au
sam 20h 30— La Manufacture présente « Some
thing red . de Tom Walmsley, traduction Ronald
Guèvremont, m. en s. Daniel Valcourt, du 4 avril au
17 mai, du mar. au dim. 20h.30
MAISON THÉÂTRE: 255 est rue Ontano. Montréal
(288-7211)— L'Arrière-Scène présente « Les boîtes •
théâtre d'images poétiques, jusqu'au 27 mars, jeu 9
h 30, sam 20h , dim 15h
LE REINE ÉLIZABETH: Salle Arthur, 900 ouest
Dorchester, Montréal (861-3511)—. Irma la douce.
m en s Philippe Grenier, dir musical Marc Chapleau. chorégraphies Dominique Giraldeau. specta
cles français et anglais, à compter du 3 avril, du mer
au dim.
SALLE FRED BARRY: 4353 est rue Ste-Catherine,
Mtl (253-8974)— Lé Théâtre du Pot aux Roses pré
sente • HTLV3 le chiffre de la béte • créée et mise en
scène par Robert Mathe et Hervé Martin, du 26 fév
au 22 mars, du mar au dim
SALLE MOYSE: Université McGill, 853 ouest rue
Sherbrooke, Mtl (392-4695)— « The Miser • de Mo
lière, 19 au 22 mars, à 20h
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A MONTRÉAL:
Salle J-2020,1455 St-Denis, Montréal— Les étu
diants du département de théâtre présentent une
création et adaptation libre de « La métamorphose •
de Franz Kafka, m en s Danielle Plourde. le 26 mars
è 19h et 20h 30, le 27 mars. 14h et 20h 30. le 28
mars, 14h. et 19h , le 29 mars 14h„ 19h et 20h 30
THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI: 1297 rue Papineau,
Mtl (521-1211)— • Les baleines • de Jean-Raymond
Marcoux. à compter du 13 mars, du msr. au sam
20h30,ledlm à 15h
THEATRE CENTAUR: 453 St-François-Xsvler. Mtl
(288-3161)— • Gone with Hardy » de David Allen, du
6 lév. au 23 mars, mar au sam 20h, matinées les
sam. à 1*h et les dim 16 et 23 mars à 14h —. Mas
ter class > dé David Pownall, du 13 mars au 8 avril,
mar au sam 20h, matinées tous les sam à 14h , le
dim. 6 avril matinée à 14h
THÉÂTRE DE LA GALERIE: 6968 St-Oenla. Mtl
(277-0806)— La Troupe du P'tlt Monda présente
• Chagrin d'ourson > de Monique Fournier, les 23-30

mars à 13h 30— Le Théâtre sans Rideau présente
• Le mari de Gisèle ou la fin d'un travesti • de Si
mon-Patrick Mainville, m. en s. Gérard Duval, du 3 au
26 avril, du jeu. au sam. à 20h.
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE: 84 ouest
rue Stc Oatherine, Mtl (861-0563)—. Un chapeau
de paille d'Italie ■ d'Eugène Labiche, m. en s. Daniel
Roussel, à compter du 13 mars, du mar. au ven.
20h.. le sam. 16h. et 21h,
THÉÂTRE DENISE PELLETIER: 4353 est rue
Ste-Catherine, Montréal (253-8974)— t Une brosse »
de Jean Barbeau, m. en s. Daniel Roussel, du 4 avril
au 10 mai. les ven. et sam. à 20h,30
THÉÂTRE PORT-ROYAL: PDA (842-2112)- La
Compagnie Jean Duceppe présente . Charbonneau
et le chef > de John Thomas McDonough, m. en s.
Paul Hébert, du 19 fév. au 12 avril, sem 20h.. sam
17h. et 21h
THÉÂTRE LE QUAT'SOUS: 100 est ave des
Pins, Montréal (845-7277)— • Vinci ■ spectacle de
Robert Lepage, environnement sonore de Daniel
Toussaint, du 4 au 30 mars, du mar au sam. à 20h ,
le dim. à 15h
THEATRE DU RIDEAU VERT: 4664 St-Denis. Mtl
(844-1793)— • Les papiers d'Aspern • de Henry Ja
mes, adaptation de Marguerite Duras, m. en s. Fran
çois Barbeau, du 4 mars au 5 avril, mar. au ven. 20h„
sam. 17h. et 21h., dim, 15h,
THEATRE LE PIGEONNIER: 138 Wellington
nord, Sherbrooke (564-2060)— • L'Idiot » de Dos
toïevski, adaptation à la scène, Gabriel Arcand, les
2627-2629 mars à 20h 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC: QuébecSalle Octave-Crémazie: Le Théâtre du Trident pré
sente . La vérité des choses • de Tom Stoppard, tra
duction René Gingras. m. en s Guillermo de Andrea,
du 25 fév au 22 mars, mar au sam. 20h.
IMPLANTHéATRE: 2 rue Crémazie. Québec (416
529-2183)— Le Théâtre Repère présente « Le cœur
qui cogne > de Larry Kramer, traduction de Simon
Fortin et Jacques Lessard, m. en s. Jacques Lessard,
du 21 mars au 6 avril à 20h.30, les dim. 23 mars et 6
avril â15h.
THEATRE DU GRAND DÉRANGEMENT: 30
St-Slanislas, Vieux Québec (416692-3000)- La Ma
nufacture présente « Something red • de Tom
Walmsley. traduction Ronald Guèvremont, m. en s.
Daniel Valcourt, du 18 au 29 mars du mar. au sam à

Ml.
SALLE RENÉ-PROVOST: 110 rue Wright, Hull
(771-6669)— t Notre thé quotidien • de Georges Astalos, du 21 mars au 5 avril, du mer. au sam 20h.30
THÉÂTRE DE L'iLE: 1 Wellington, Hull (7716669)— ■ Lorsque l'enfant parait • d'André Houssin,
du 19 mars au 10 mai, du mer. au ven 20h 30, le
sam. 19h et22h
CENTRE NATIONAL DE8 ART8: OttawaSalle Théâtre: • Le ruban • de Feydeau, 13 au 22
mars, sem 20h , sam 14h et 20h — Salle Studio:
• Stull as dreams are made on • de Fred Curchack,
â compter du 18 mars, sem 20h, sam. 14h. et 20h
8ALLE YORK: 12 rue York. Ottawa (7463831)- Le
Théâtre d'Ia Corvée présente • Le théâtre du lilm
noir > de George F Walker, traduction, Louise Ringuet, m en s Alain Fournier, du 1 au 19 avril, du
mar au sam à 20h 30
THEATRE DU P'TIT BONHEUR: 57 rué Ade
laide est. Toronto (392-5193)— • Duo pour voix obs
tinées • de Maryse Pelletier, m en e John Van Burek, du 18 mars au 13 avril
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Création de 26 bis, impasse du Colonel-Foisy

l'Échiquier présente

JEAN-MARIE LELIÈVRE chez Dubois
toujours ainsi : je laisse venir les
manques, je les enchaîne. En fait,
comme le dit la pièce, je souhaite
laisser aux spectateurs des images,
des paroles, qui l’obséderont assez
pour le mettre en état de manque
afin qu’il se mette, des jours, même
des mois plus tard, à jouer avec ces
visions, ces mots, ces bouts de mé
moire, comme on joue avec ses sou
venirs d’enfance pour trouver qui
Ton est.
« Il m’est possible de faire cela
avec un texte de Dubois car nous
sommes concernés par les mêmes

PAUL LEFEBVRE
E N’EST pas parce qu’on n’est
pas connu qu’on n’est pas quel
qu’un. Ainsi : Jean-Marie Leliè
vre, qui met en scène 26 bis, impasse
du Colonnel-Foisy de René-Daniel
Dubois, que l’on peut voir depuis
mercredi au Café de la Place, en co
production avec le groupe Ger
maine-Larose.
« J’ai fait un peu de tout, dit-il, sou
riant, mais une seule fois. » Il a été
acteur, il a écrit une pièce remar
quable ( Meurtre pour la joie), sans
parler de textes pour la radio, le ci
néma et la télévision ; et 26 bis... est
sa première mise en scène.
« Je suis né en Gaspésie, le dernier
d’une famille de 17 enfants. Mon père
était né en 1891 et avait, à ma nais
sance, près de 60 ans ; avec tous ces
âges qui se côtoyaient à la maison,
j’ai l’impression d’avoir vécu quatre
générations. Contrairement aux gens
de mon âge, je ne suis pas du tout un
enfant de la télévision; quand la télé
est arrivée dans ma vie, j’avais 14
ans et j’arrivais en ville. Toutes ces
vies, toutes ces occupations font que
je me sens comme une maison avec
beaucoup de pièces et que je n’ai pas
fini d’en faire le tour.
« Artistiquement — et humaine
ment — un homme m’a beaucoup
marqué : le metteur en scène fran
çais Jacques Lassalle. Quand je l’ai
rencontré, j’avais 30 ans et c’était la
première personne que je reconnais
sais comme un maître : il amenait la
réalité à la hauteur de ses projets. Il
m’a invité à travailler avec lui en
France où, pendant deux ans, j’ai été
son assistant-observateur, travail
lant sur Le Roi Lear à l’Opéra de Pa
ris et sur Les Estivants de Gorki à la
Comédie-Française. Ce qu’il m’a ap
pris de plus précieux ; ne pas faire
de concessions. Cet homme monte
rait Le Roi Lear de la même façon à
Fred-Barry qu’au TNM. L’attitude
que nous avons ici mène à une com
partimentation du pubüc. Je veux, au
contraire, m’adresser à la globalité
du public, et aussi à la globalité de
l’individu spectateur; il n’est pas là
pour comprendre exclusivement, ni
pour se distraire exclusivement, ni
pour vivre exclusivement une expé
rience émotive.
« Lassalle m’a appris que Ton pou
vait, si l’on voulait, abolir l’hiatus en
tre volonté et pratique. Pour 26
bis..., mon produit coïncide avec
mon projet. Je suis responsable.
L'artiste est responsable; les gens de
théâtre sont trop prompts à balancer

C
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Jean-Marie Lelièvre : « l'enfance, peine d’amour au théâtre ...»
cette responsabilité et à trouver des
excuses. Ils manquent, tout simple
ment, de foi.»
À l’été 1983 paraissait en librairie,
sans avoir été joué, 26 bis, impasse
du Colonel-Foisy. Pour ceux qui s’in
téressaient à l’oeuvre de Dubois et
qui le soupçonnaient de brillante su
perficialité, ce fut un choc. Mettant
en scène un fabuleux personnage de
vieille princesse russe et son auteur,
la pièce livrait, en quelque sorte, les
clés de l’oeuvre de Dubois : à la fois
un aveu et un manifeste. Impossible,
après l’avoir lue, d’employer ou de
laisser d’autres employer le mot
« délire » au sujet du théâtre de Du
bois; y étaient révélées la nécessité
vitale et l’impudeur terrifiante de cet
auteur, ce que les représentations de
Ne blâmez jamais les Bédouins et de
Being at home with Claude allaient
établir souverainement.
« Il était impossible, dit Lelièvre,
de ne pas tenir compte de la création
des Bédouins et de Claude. Dubois et
moi avons fait un important travail
dramaturgique sur le texte. Ce qu’on
verra et entendra est assez different
de ce qui a été publié. Dubois dit que
ce qu’on pouvait lire, c’était la nou
velle, et que ce qu’on voit sur la
scène du Café de la Place, c’est la
pièce. J’ajouterais que ce qui a été

pubüé, c’est le livret d’un événement
possible avec René-Daniel Dubois
lui-même. Nous avons supprimé du
texte les allusions que Dubois faisait
à sa propre oeuvre ; Serge Dupire,
en face de la princesse d’Élisabeth
Chouvalidzé, joue le rôle de l’auteur,
pas celui de René-Daniel Dubois. Ce
qui sera joué, aussi, tient un peu
moins du manifeste.
« Ce que j’ai monté, poursuit-il,
c’est l’histoire d’une peine d’amour et
de tout ce qu’on fait pour s’en dis
traire, comme écrire pour le théâtre.
Mais le théâtre amène une peine
d’amour plus profonde : celle de l’en
fance. On apprend qu’elle est mince,
la cloison qui sépare l’amour de la
passion, l’auteur et le personnage.
Comme Michel-Ange disait que la
statue était déjà dans le bloc de mar
bre, je crois que les oeuvres préexis
tent à leur créateur et que c’est 26
bis... qui a trouvé René-Daniel. Je
crois à la formule de Hegel qui dit
que la forme est le précipité du fond.
Mon travail, ainsi, a consisté à ce que
la pièce trouve sa mise en scène.
« J’ai laissé la pièce me travailler.
Comme quand on dit en amour : tu
me travailles. C’est ce que j’ai com
muniqué aux acteurs : ne pas tra
vailler mais attendre que les man
ques se fassent sentir. Je travaille

i

LES
théâtre
d’aujourd’hui

Mv' Ro>n-onci Morcov* es» un Qu’eu' pteoeu* porce
que d'Héron*. ou’henfiquement populaire C es» ce que
les Baleines nous confirment Helène loiselle y es» ex

choses, chacun à sa manière. Il a une
écriture extraordinaire ; il trans
porte avec lui beaucoup de notre
époque. S’il était un pays, je dirais
que son sous-sol est très riche.
« La seule responsabilité de l’ar
tiste, conclut-il, c'est de mettre en
circulation son imaginaire. Créer,
c’est matérialiser le monde, c'est la
foi. Transformer l’invisible en visi
ble. La foi : ultimement, je ne tra
vaille que là-dessus. Et la foi, c'est
aussi le propos de cette pièce que je
monte. Car elle s’élève contre l’envie
de l’humain de ne croire en rien.

et
UNO LEONflRDI
accordéon

CLPUDE SIAARRD
contrebasse

ii.-A. Poulin
éclat rage-son

12 au 23 Mars 86
THÉÂTRE
DE L ESKABEL
1235 HUE SANGUINET

849-7164

LOUISE DESCHATELETS
HÉLÈNE LOISELLE
LUC MORISSETTE
AUBERT PALLASCIO

FONDATION VINCENT-O’INDY
PRÉSENTE

TEXTE / JEAN-RAYMOND MARCOUX
MISE EN SCÈNE / GILBERT LEPAGE
DÉCOR ET COSTUMES / MICHEL CRÈTE
ÉCLAIRAGE / CLAUDE-ANDRÉ ROY
MUSIQUE / MICHEL ROBIDOUX

ceptionnelle por so lorce, so ieunesse et son sens des
nuonces
Pool Lefebvre, Rodio-Conodo

Drôle et attachant..
Francine Gnmaldie, CBF-Bon/oor
Une très très bonne soirée., que ie vous recommande.
Michel Vais, Présence de l'art Radio-Canada

MARDI AU SAMEDI / 20H30
DIMANCHE / 15HOO
RÉSERVATIONS / 523-121 1
1297, RUE PAPINEAU, MONTRÉAL

BALEINES
M bit.
ANDRE
LA PLANTE
PIANISTE

SAMEDI 5 AVRIL 1986, A 20h00
SALLE CLAUDE CHAMPAGNE
220 AV. V1NCKNT D’INDY
OUTRKMONT, QUE.

dr (idnnel-Fmy

3 POINTS
1 BONPOINT

PROGRAMME:
MOZART

i<

RONDO EN LA MINEUR KSII
SONA TE EN RÈ MAJEUR Kill

De René-Daniel Dubois

CHOPIN:

Mise en scène de Jean-Marie Lelièvre

MAZURKAS op 63
SONA TE EN SI BÉMOL MINEUR
op. 35

Avec Élisabeth Chouvalidzé et Serge Dupire
Scénographie: Michel Crête
Éclairages: Michel Beaulieu Trame sonore: Claude Cyr

BILLETS: $25.00
RÉSERVATIONS:

• •

Du 19 mars au 26 avril 1986
présente'

•

Du mardi au samedi: 20h. Relâche les dimanche et lundi. Billet: 8$

Directement de la Nouvelle Écosse •

Une coproduction de la Société de la Place des Arts de Montréal
et des Productions Germaine Larose inc.
t
Présenté grâce à la collaboration de la RI BANQUE NATIONALE

• DUTCH MASON *
•

BLUES BAND
Ce soir et dimanche

•

•

*24 MARS : BLUES MONDAY

•

_

Jam session avec Rick Weston

m

Ce livre vous sera offert par votre libraire
pour l'achat de 3 volumes à choisir
dans les collections de poche Points

"286 Ste-Catherine O.
Métro Place des Arts 861 -0657

POCHE SEUIL/POCHE SEUIL

<fb

Le Café de la Place

Place des Arts

— Fondation Vincent d'Indy
733-2083
— Coopérative Vincent d'Indy
342-5106
— Archambault
849-6201
500 F. Ste-Catherine
— lettre-son
279-6384
1005 Laurier ouest ouvert 7 jrs/sent,

Réservations téléphoniques
.
•514 842-2112 Frais de service
Redevance de 1 $
sur tout billet de plus de 7$

I BANQUE
I NATIONALE
DU CANADA

//

Rideau:
20 heures précises
Les 24, 26 avril et
le 1er mai 1986

il Barbiere
di Siviglia

de Rossini
(chanté en italien)

L OPÉRA
DE MONTRÉAL

TtlDTt
Directeur général

Jacques Langevin

Directeur général
Jacques Langevin

mmmA

Directeur artistique
Jean-Paul Jeannotte

LOFERA
DE MONTREAL
Rideau: 20 heures précises
Les 22,25,28 avril et les 3.7,10 et 13 mai
Stefka Evstatieva, Lando Bartolini,

iis î

'

Avec:

Susanne Marsee
Theodore Baerg
Raul Gimenez
Pierre Charbonneau
Claude Corbeil
Thérèse Sevadjian
Jean-Clément Bergeron

»
-

Sheila Nadler, Pierre Charbonneau.
David Arnold, John Dodington

Chef d'orchestre Cal Stewart Kellogg
Mise en scène James Lucas
Décors, costumes et éclairages: Claude Girard
Maître des choeurs René Lacourse
Chorégraphie Fernand Nault
Le choeur de l'Opéra de Montréal

Chef d’orchestre:

L’Orchestre symphonique de Montréal

Pierre Hétu
Mise en scène:

Place des Arts

Jean Gascon
Robert Prévost

.1 AIR CANADA

Éclairages:

Freddie Grimwood

Les compagnies suivantes ont contribue
à la présentation d’une soirée d'opéra

Maître des choeurs:

René Lacourse

Benson & Hedges (Canada! inc., 25 avril
Compagnie d'assurance Standard Life, 28 avril
Canadien Pacifique, 3 ma
Northern Telecom Canada limitée, 7 mai
Groupe Jean Coutu, 10 mai
Federation des caisses populaires Desiardins de Montreal
et de l'Ouest du Québec, 13 ma

Le choeur de l'Opéra
de Montréal
L'Orchestre des Jeunes
du Québec

Billets 14$ 18,50$ 25$ 35.50$ 41$

Place des Arts

Cette production hors série est présentée
grâce à la contribution eKceptionnelle de

Salle Wilfrid-Pelletier

35,50$

Billets
en vente
maintenant

cfb

Salle Wilfrid-Pelletier

Celle production est présentée grace a la collaboration

Décors et costumes:

25$

Directeur artistique
Jean-Paul Jeannotte

Avec:
:

Billets:
14$ 18,50

Verdi

Salle Wilfrid-Pelletier
Place des Arts

B Mets en vente
en ce moment

touri^lnjour’
de la çftfunique

I
Réservations téléphoniques
51-1 842-2112 Frais rie survit c
Redevance de 1 S
sur tout billet de plus de 7$

Cft Salle Wilfrid-Pelletier
Place des Arts

Rit Servo lions téléphoniques
Finis du
t
Ruduvanue do I 5
sur tout billet du plus du 7 S

. «S14 842-2112
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Gould en Union soviétique
DISQUES
CAROL BERGERON
Vladimir Solronltzkl.les Sonates no
2 op. 19, no 3 op. 23, no 4 op 30, no 5
op. 53, no 8 op. 66, no 9 op. 68. no 10
op. 70 et les 12 études op. 8 pour
piano d’Alexandre Scriabine. Le Chant
du monde LDX 78764/65 (deux
disques).
Glenn Gould. Alban Berg. Sonate
pour piano op. 1; Anton Webern,
Variations pour piano op. 27; Ernst
Krenek, extraits de la Sonate pour

piano no 3, premier et quatrième
mouvements; J. S. Bach, L’Art de la
fugue, les contrepoints 1, 4 et 2; les
Variations Goldberg nos 1,18,9, 24,
10 et 30. Le Chant du monde LDX
78799, enregistrement mono réalisé au
Conservatoire de Moscou, le 12 mai
1957.
ES ENREGISTREMENTS qui
font l’objet de cette chronique
ont été réalisés en Union sovié
tique. En mai 1957, Glenn Gould
donna quatre concerts à Moscou et
quatre à Leningrad qui furent pro
bablement tous enregistrés et qui,

L

LA NOTE BLEUE
GILLES ARCHAMBAULT

Le jazz interdit
ON TITRE est un peu racoleur, je ne cherche pas à m’en excu
ser, mais je ne suis pas loin de penser qu’à cause du prix qu’on
en demande au Canada, le disque de jazz est devenu une denrée
si onéreuse qu’il devient souvent un produit de semi-luxe. En un temps
où les politiciens convoquent la presse dès qu’ils ont créé cinq emplois à
salaire minimum, la moindre galette noire coûte entre $ 12 et $ 20. À ce
prix, on ne vous garantit pas la qualité du pressage, encore moins la pu’ reté de vinyl.
Les raisons de ces prix excessifs, vous les connaissez comme moi. La
faiblesse du dollar canadien eu égard à la force de l’autre, les taxes de
douane, l’étroitesse du marché, etc. En somme, pour protéger le mar
ché canadien du disque, on impose à outrance le produit étranger. Or
quels disques de jazz fabrique-t-on au Canada ? Si peu qu’une discothè
que uniquement constituée de microsillons made in Canada ressemble
rait à une bibliothèque où l’on trouverait Marguerite Duras et Margue
rite Yourcenar mais non Virginia Woolf, Flaubert, Stendhal et Balzac,
; par exemple. Comment peut-on imaginer attirer vers le jazz une clien• tèle jeune et de plus en plus désargentée ? Ce ne sont certes pas les chè: ques du bien-être social ou de l’assurance-chômage que reçoit une
• jeune personne qui la pousseront à fréquenter des bacs où le disque de
: jazz se débite à fort prix. On continuera donc à faire appel à des musi
ques plus ou moins intelligentes, plus ou moins débiles, offertes à bon
î compte. Car, sauf exception évidemment, le produit indigène est un
produit de masse. Dire Straits et Police, d’accord, mais pas Zoot Sims
î et Dexter Gordon. Serait-il exagéré de dire que le protectionnisme éco
nomique tue parfois la vie culturelle qu’il veut protéger. On s’émeut, à
juste titre, des effets nocifs du tabagisme; on déplore et condamne l’al; cool au volant, mais le commerce de la musique de qualité est de plus
• en plus difficile. Il est vrai que si l’on doit compter sur les exigences cul: tureUes de nos gouvernants...
t
Lenny Breau, Quietude. Electric Muse Records UMM 1001. Mort en
1984, le guitariste qui était né à Lewiston dans le Maine, de parents
franco-américains, a toujours été tenu pour un musicien aux dons rei marquables. Ses sources d’inspiration étaient variées, allant du jazz au
blues en passant par le rock et la musique country. Protégé de Chet At
kins, en début de carrière, il n’a jamais joui d’une très grande popula: rité. Cet album, enregistré devant public à Toronto en 1983 en compa
gnie du contrebassiste David Young, est remarquable d’intelligence, de
sensibilité, d’intériorité. La virtuosité cède ici le pas à une approche
presque respectueuse de l’instrument. On songe tout naturellement à
ces duos Bill Evans/Jim Hall ou à ceux de Jim Hall/Ron Carter. Et,
pour revenir au sujet abordé en début de chronique, ce disque pressé à
î Toronto est offert à un prix abordable.
• >,
Benny Carter, A Gentleman and His Music. Concord CJ 285. Ce dis
que également a été fabriqué ici et n’est donc pas frappé de droits de
douane élevés, mais je ne peux le recommander aussi chaudement que
le précédent. L’importance de Benny Carter est considérable, cela est
! • Indéniable, mais le presque octogénaire nous donne, dans le cas pré: sent, une session bien propre, sans surprises. C’est la présence de Scott
’ Hamilton au ténor et d’Ed Bickert à la guitare qui vient parfois donner
î un peu de vie à l’ensemble. Amateurs de sensations fortes et d’expérien; ! ces nouvelles, passez outre ! Le meilleur de la production de Benny
j Carter se retrouve dans des disques introuvables, du moins sur les
; bords du Saint-Laurent.
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depuis un an, commencent à nous
parvenir, d’abord chez CBS et main
tenant sous l’étiquette française « Le
Chant du monde ». Les deux autres
disques nous font entendre Vladimir
Sofronitski, un pianiste russe prati
quement inconnu en Europe et tota
lement ignoré en Amérique. Harold
C. Schonberg, qui a publié un ou
vrage consacré aux grands pianistes
de Mozart à nos jours (en anglais
chez Simon and Schuster), l’ignore
complètement.
D’après Geoffrey Payzant ( Glenn
Gould, un homme du futur, chez
Fayard), Gould fut le premier musi
cien nord-américain (Van Cliburn
remporta les honneurs du Concours
Tchaikovski en 1958, un an après le
voyage de Gould), et le premier Ca
nadien à se rendre en Union soviéti
que. Il y connut un énorme succès,
non seulement dans ses huit concerts
mais encore dans sa conférence au
Conservatoire de Moscou qui aurait
pu tourner au vinaigre en raison du
sujet qu’il avait choisi de traiter :
l’Ecole viennoise du 20e siècle (au
tour de Schonberg, Berg et Webern),
musique qui était alors prohibée en
Union soviétique.
Au dire de Gould, cette audace
avait agacé quelques vénérables
membres de l’Académie qui avaient
choisi de marquer leur désapproba
tion en quittant ostensiblement la
salle. Pourtant, quand on regarde le
contenu musical de cette conférence
du 12 mai 1957 (Berg, Webern, Kre
nek et Bach), on se dit que les auto
rités soviétiques d’alors n’avaient
rien compris au cheminement du
langage musical pour interdire les
compositeurs qui s’étaient engagés
dans la voie du sérialisme.
Sur la gravure française qui nous
restitue cette conférence, on a con
servé les voix de Gould et de son in
terprète russe. On trouvera cepen
dant une traduction française du
texte parlé sur la pochette. Par ail
leurs, l’aspect didactique de cet évé
nement n’est pas tellement ce qui
m’a intéressé, car ici le jeu de l’inter
prète est si transcendant qu’il oc
culte tout le reste. Il y a là une So
nate de Berg et trois contrepoints de
L’Art de la fugue de Bach d’une
beauté pianistique et d’une force
d’émotion à vous couper le souffle.
Un autre sommet de l’art gouldien.
Comparée aux deux autres déjà
publiées, cette récente version de la
Sonate de Berg est la plus follement,
la plus désespérément passionnée.
On y retrouve, comme dans les deux
autres, la même clarté, la même in
telligence d’analyse. C’est l’angle par
lequel Gould aborde le contenu ex
pressif qui la distingue. Dans la ver
sion de 1953, la première (Turnabout
TV 34792X), le pianiste semble obser
ver plus qu’il n’intervient; dans la
troisième’, celle de 1958 (Columbia
ML 5336, absent du catalogue), il s’v
laisse aller à une tristesse désespé
rée. La version de Moscou 1957 (dans
un tempo plus resserré et sans la re
prise de la première partie, l’exposi
tion) se construit sans détour et en
fonction de cette déchirante étreinte

Du 28 mars au 6 avril
Place Bonaventure

Orchestre Métropolitain
passionnelle qui émerge de la partie
centrale (le développement) dont la
dernière partie (la réexposition)
porte encore la trace. Gould, le puri
tain, s’abandonne ici complètement.

[pi
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Reste le Bach, et quel Bach ! Ici,
Gould se révèle un interprète de gé
nie. Rien n’est plus étonnant que ce
qu’il fait des trois contrepoints qu’il
extrait de L’Art de la fugue. Je crois
que le compositeur lui-même en au
rait été ému. On les entend ici au
piano mais, quelques années plus
tard (1962), Gould reprendra, cette
fois à l’orgue, les huit premières fu
gues de l’oeuvre (CBS MP 38785).
La première version des Varia
tions Goldberg fut gravée en 1955.
Gould n’y fait alors aucune des repri
ses indiquées dans la partition. En
1981, quand il revient au studio d’en
registrement pour les faire une se
conde fois, il change d’attitude et re
prend la première partie d’un certain
nombre de variations, notamment
les neuf canons. Or cette façon de
faire les reprises se retrouve ici de la
même manière dans cinq des six va
riations jouées à cette conférence de
Moscou.

idi 3avrilà20h
Serce Garant

TREMBLAY: VERS LE SOLEIL
LONGTIN :LA ROUTE DES PELERINS RECLUS
OLIVER :
GARANT :

DEVOLUTION
OFFRANDE II

&£rir. Contemporaine
Billets en vente;
Archambault Musique
Dl app

HpQ

Arfc

RENSEIGNEMENTS :483-3440

Orchestre Métropolitain

La Grande Série

Dans le Quodlibet (la trentième
variation), il reprend, tel qu’indiqué,
les deux parties. Pour cette raison, et
pour d’autres encore, ces six varia
tions ont ainsi plus en commun avec
l’intégrale de 1981 qu’avec celle de
1955 qu’elles suivent pourtant de
deux ans. Pour apprécier l’art de
Vladimir Sofronitzki, il vaut mieux
commencer par l’écoute des 12 Étu
des op. 8 et de la Sonate no 5. Là,
nous avons l’impression d’entendre
un grand pianiste et surtout un mu
sicien étonnant qui semble vivre en
symbiose totale avec la musique de
Scriabine.

des oeuvres de Reger, Schumann, Brahms
PAUL HELMER, pianiste invité,
interprétra des oeuvres de Mendelssohn, Chopin

Contemporaine du Poème de l’ex
tase, la cinquième Sonate (1907) re

le dimanche 23 mars .... 20h00 .... Salle de concert Pollack

prend quatre vers du programme de
celui-là : « Je vous appelle à la vie, ô
forces mystérieuses ! Noyées dans
les obscures profondeurs de l’esprit
créateur, timides ébauches de la vie,
à vous j’apporte l’audace. » Cette
oeuvre donne à Sofronitzki l'occasion
de faire une éblouissante démonstra
tion, à la fois de sa pénétrante com
préhension de l’univers du composi
teur et de son exceptionnel talent de
pianiste.

WAYNE
directeur
RIDDELL artistique
CONCERT D'ADIEU
dfian±on±

cujzc

Et ±an± fiazohi

BILLETS: 12$ régulier, 7$ étudiants et âge d'or;
TICKETRON, ou TELETRON 288-2525 (Visa, Mastercard)
Renseignements: 932-3376
PROCHAIN CONCERT, SÉRIE ALLEGRETTO: LES PÊCHEURS DE PERLES DE BIZET
(VERSION CONCERT); SOLISTES INVITÉS STEPHANIE BOGLE, PETER BARCZA,
MARK DuBOIS, CHRISTOPHER CAMERON: STUART HAMILTON ("OPERA IN
CONCERT"): BILLETS: 12$, 7$; TICKETRON, TELETRON; RENSEIGNEMENTS 932-3376

LA
CRITIQUE

D’après l’idée originale
de Geneviève Notebaert
Mise en scène:
René Richard Cyr
Textes François Camirand
avec la participation de
Jocelyne Beaulieu et
l’équipe de "Bain Public"

La forme, le rythme d’un spectacle de
cabaret... avec la profondeur d’un
événement théâtral.
-Mouito.CKAC
Le plus amusant spectacle présenté à
Montréal-depuis le début de l’automne...
une complicité extraordinaire avec le
public.
- Chrlstlsnne Chapelle,
-MONTRÉAL EXPRESS R.C.

Musique: André Lacoste
Chorégraphies:
Dulcinée Langfelder
Décor et costumes:
Danièle Lévesque
Perruques et coiffures:
Pierre David
Éclairages et régie:
Lou Arteau

Bain public a du souille, de bons
comédiens... le tout est rodé, souvenir
drôle, du bye bye en mieux...
— Robertleveique,
-LE DEVOIR

Distribution: Louise Bombardier, Anne Caron,
René Richard Cyr, André Lacoste. Claude Poissant,
Denis Roy

54 SKETCHES POUR
PRENDRE POSITION
AVEC PLAISIR...

La soirée passe trop vite... les
comédiens sont excellents...
- France Collard, CKOI FM

Un très grand cru... provoquant et
troublant... rigoureusement bien monté
et rythmé... c’est piquant, mordant,
irrésistible.
— Francine Grimaldi,
— C0F BONJOUR R.C.

Une pièce à l’humour grinçant et
acidulé... à voir.
- Louise St-Plerro
— LES BELLES HEURES R.C.

La mise en scène est soignée...
l’expérience est nouvelle...
- Raymond Rdraatchoi,
-LA PRESSE

Ils sont tous excellents... décor très
efficace, coiffures et maquillages
Ingénieux... tout le monde adore ce
genre de spectacle...

En plein dans ma nature!

- Daniel Guerard
-BON DIMANCHE T.M.

On rit donc sur des sujets souvent graves
et pour certains le bain public peut
prendre des allures de douche froide...
- Carman Montesiult,
-JOURNAL DE MONTRÉAL

Un véritable tour de lorce... un véritable
bain de santé...

\

-PiidToutam,
-LE TÉLÉJOURNAL

ANDRE-PHILIPPE GAGNON

De courts tableaux reflétant avec
justesse, mais surtout, avec humour, la
société dans laquelle on vit.
_PMfn
maIa aax--mvnan,»

Spectacle de 20 minutes tous les soirs
plus matinées les samedis et dimanches
29 et 30 mars, 5 et 6 avril!

Annulez tous vos rendez-vous chez vos
thérapeutes, le Petit à Petit nous a
mariné un anti-stress des plus
variés... un cabaret social drôle et
provoquant.
m*

— ECHOS VEDETTES

— Mchol Touslgnait

- BONJOUR-MATH T.M.

SUPPLÉMENTAIRES
’m

-

5240, avenue du Parc
inf.: 270-7848

au CLUB SODA

23 au 27AVRIL ™ _

« Un show monumentalement
flye. follement grandiose ».
— Raymond Bernatchez

« TITANIC, vous ne vous en->
nuierez pas »
— Carmen Montessult

« TITANIC, the hit of the Festi
val of the Americas »
— Lucinda Chodam

« Gilles Maheu has achieved
some of his best work »
— Marianne Ackerman

Mise en scène: Gilles Maheu, Lome Brass

C OMPLET
2 5 MARS
PROLONG ATION JUSQU'AU 3 AVRIL

ft

M

mardi au samedi 20h30
dimanche 15h00
Information
et réservations: 521-4191

ESF
ESPACE
LIBRE
de Jean-Pierre Ronfard
N»

1945 rue Fulum
métro Frontenac

------------------------------- —

ne
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MICHEL BOUJENAH

J

Blues, jazz et relève
VARIETES

Suite de la page 23

la force et la carapace de l'adulte. Pour arriver au chef-d’oeuvre, il faut
arriver à la situation de l’enfant complètement pur devant la création. »
Si Michel Boujenah est une grande vedette en France, c’est aussi à
cause de Trois hommes et un couffin. Rencontré l’été dernier, il me di
sait alors qu'il venait de tourner avec Coline Serreau et qu’il espérait
que le film marche, sans espérer trop fort.
Même ses rêves les plus délirants n’auraient pu prévoir ce qui s’est
passé entretemps ! « Le couffin » s’apprête à devenir un des cinq films
les plus populaires de toute l’histoire du cinéma français (1.2 million
d’entrées durant les 13 premières semaines à Paris). Le mois dernier, le
film raflait le César du film de l’année, Boujenah remportait le César
du meilleur second rôle masculin, et il a sorti son smoking des boules à
mite pour se rendre à Los Angeles lundi prochain : le film pourrait re
cevoir l’Oscar du meilleur film étranger.
« “Le Couffin” a marché parce que c’est un très bon scénario, très
bien écrit, explique Boujenah. C’est Jean Gabin qui disait qu’il existe
trois règles pour faire un film : une bonne histoire, une bonne histoire et
une bonne histoire !
« Mais le film touche aussi à quelque chose de fondamental qui nous
parle à tous : l’enfance, la maternité, la paternité. De plus, c’est un film
qui apporte beaucoup de fraîcheur dans un contexte cinématographi
que saturé de films de guerre et de muscle. Et enfin, les plus grosses ve
dettes françaises sont en baisse, ayant exploité le meme système. »
Le succès lui a-t-il monté à la tête ? D’un air narquois, il lance des
énormités du type « j’ai une valeur inestimable aujourd’hui parce que
j’ai des idées ». Cette sorte de provocation appartient au personnage. Il
ajoute aussi : « Le danger du succès, c’est de perdre le sens des réalités,
de croire que peut-être tu aurais pu inventer le monde. C’est le public
qui te donne ton statut social. Il te le donne justement parce que tu ne te
prends pas pour le bon Dieu, et il aime bien mettre les gens en haut de
l’affiche pour ensuite les descendre. C’est pour ça qu’il ne faut s’atta
cher qu'au plaisir et au désir de faire les choses qu’on aime.
« Et puis, il faut toujours changer, ajoute-t-il. Je déteste les gens qui
te rencontrent et te lancent : “comme tu n’as pas changé ! ” Quelle hor
reur ! Alors je serais aussi con qu’avant ? »
Michel Boujenah continuera ses deux carrières. Il vient de terminer
d’autres films, dont un « polar comique », et négocie actuellement avec
un producteur américain un scénario qu’il a écrit. « Au théâtre, dit-il, tu
mets en représentation l’enfant, au cinéma tu es l’enfant. Au théâtre tu
exprimes, au cinéma tu n’exprimes rien, tu vis. La caméra prend tout,
même ce que tu ne veux pas. Alors il ne faut rien lui cacher. »
Son humour relève aussi d’une sensibilité globale, avant d’être un hu
mour tunisien ou juif. « Tous les thèmes sont universels, il n’y a que les
manières de les exprimer qui ne le soient pas. Tu peux tout dire si tu
trouves la façon de parler à tout le monde de ta culture et de ta sensibi
lité. Les émotions sont les mêmes partout. Par exemple : je blesse avec
un couteau un Québécois et un Zoulou, vous souffrirez tous les deux.
C’est mathématique. Si toi, Québécois, tu arrives à exprimer cette bles
sure, le Zoulou comprendra. C’est la force de ton expression sur cette
blessure qui fera de toi un grand créateur.»

PAUL CAUCHON
EPUIS mercredi dernier et
jusqu’au 5 avril, le Grand Café,
rue Saint-Denis, propose du

D

blues.
Le blues québécois ne possède pas
de tradition particulière, mais c’est
une musique qui a toujours été bien
accueillie ici, comme en fait foi
l’énorme succès de la comédie mu
sicale In the House of the Blues, pré
sentée l’été dernier lors du Festival
de jazz de Montréal (et qui revient
d’ailleurs en spectacle du 3 au 5 avril
au Spectrum — à ne pas manquer ! ).
L’idée a germé dans la tête du mu
sicien Bob Harrison, qui avait pro
posé, durant le Téléthon de la paraly
sie cérébrale de février dernier, 90
minutes de musique endiablée avec
de nombreux bluesmen d’ici.
Devant le succès de l’entreprise,
Harrison propose donc au Grand
Café le menu suivant : du mercredi
au samedi à 21 h 30, le Bob Harrison
Blues Band (six musiciens) inter
prète quelques grands succès du
blues. En deuxième partie, vers 23 h
chaque soir, un invité spécial pré
sente son spectacle : Marjo (ex
chanteuse de Corbeau), Jim Zeller,
Bob Walsh (le pilier du blues à Qué
bec), Michelle Sweeny, Breen Leboeuf (anciennement d’Offenbach),
Joe Jammer (qui a joué avec les
plus grands noms du rock britanni
que), Jean Miliaire (guitariste de feu
Corbeau), Dan Bigras et autres.
Bob Harrison affirme faire du city
blues, du « blues d’asphalte », en filia

tion avec les pionniers de Chicago
tels BB King ou Muddy Waters. « Le
blues, dit-il, c'est une question de fee
ling, c'est une manière de chanter. Je
m'attarde moins aux paroles. Et,
contrairement à certains bluesmen,
je pense spectacle avant tout. C’est
physique, c’est basé sur l’énergie. »
(Le discours social ou la culture
noire, ça sera pour une autre fois.)
Pour Marjolène Morin, le blues
permet d’exprimer ses sensations.
L’ex-chanteuse de Corbeau, dont
l’énergie rock nous manque, nous a
confié qu’elle avait de la difficulté à
écrire, qu’elle était en période d’ex
ploration, qu’elle cherchait la meil
leure façon d'exprimer les change
ments qui se sont produits en elle.
Elle profitera de son passage avec
le Bob Harrison Blues Band, le 3
avril, pour présenter de nouvelles
*
chansons
Jazz. Une réunion inattendue : le
contrebassiste Miroslav Vitous et le
vibraphoniste Jean Vanasse, au Club
Soda le 3 avril prochain à 21 h (bil
lets : $ 10).
Vitous est un musicien de jazz mo
derne des plus connus. Membre fon
dateur de Weather Report, il a en
registré par la suite de nombreux
disques avec des musiciens tels Jack
Dejonette et Terje Rypdal. En plus
d’enregistrer deux disques avec son
propre groupe, il se produit depuis
quelque temps avec Chick Corea et
Roy Hynes, après un album qui a
remporté un fort succès, Trio Music.
Jean Vanasse, lui, a animé l’Or
chestre sympathique durant neuf
ans. Fondé en 1976, l’OS a grande
ment contribué à l’exploration de
nouvelles voies jazz au Québec, alors

Une session de blues : de gauche à droite, Gaston Gagnon, Dan Bigrâè,
Marjo, Joe Jammer, Michelle Sweeney, Bob Harrison, Pascal Mailloù*^
Jim Zeller et Breen Leboeut.
que la scène montréalaise n’était pas
très ouverte aux créateurs québécois
(c’est encore le cas, mais je crois
qu’il y a amélioration). L’OS a d’ail
leurs enregistré un disque produit
par le Festival international de jazz
de Montréal, et l'orchestre a reçu un
accueil chaleureux en Europe.
La réunion d’un musicien québé
cois des plus inventifs et d’un jazz
man international des plus connus
est un événement à signaler.
it

Relève. Un lieu de plus en plus im
portant pour la relève : le concours
« Cégep en spectacle ».
Ce concours, qui se tient depuis
sept ans, réunit, cette année, 25 col
lèges veut promouvoir les arts de la
scène, en permettant aux partici
pants d’acquérir de l’expérience
dans les domaines de la cnéation et
de la production (son, éclairage, ré
gie, promotion, etc.).

Pour la finale de cette année, un
concours a été lancé parmi les étu-'
diants en esthétique du Vieux-Mont
réal pour la réalisation d’un déconde
scène et d’une nouvelle image gra
phique. Des ateliers en sonorisation
et en éclairage sont également .of
ferts aux participants. « Cégepfen
spectacle» bénéficie de diverses
subventions totalisant $ 10, 250jde
commandites d’entreprises etjdu
soutien de Radio-Québec.
*
Les finales locales et régionales se
tiennent depuis février et rejoignent
près de 750 étudiants. Lors dtj la
grande finale, qui se tiendra au iritorium du cégep du Vieux-Montréal
le 3 mai, deux personnes ou groupes
seront choisis par un jury de profes
sionnels et d'étudiants et se mérite
ront une bourse de $ 1,000 chacun.
Pour informations supplémentai
res : « Cégep en spectacle », (514)
667-5100, poste 162.
V
P

CKAcÿ73‘

Voici TL

présentent

LES PRODUCTIONS DE L’ENFANPHONIE INC
EN COLLABORATION
AVEC LES PRODUCTIONS CJNiVERSOL
PRÉSENTENT UN SPECTACLE POUR TOUS
EN DEUX PARTIES

LES SOULIERS MAGIQUES
UN CONTE MUSICAL DE PAUL BAILLARGEON
CHORÉGRAPHIÉ PAR EDDY TOUSSAINT
CONCEPT: DÉCORS-COSTUMES DE GIRERD

"Une des plus importante compagnie
de ballet du 20e siècle"
Dancemagazine

TOURNÉE
du MAURIER

Programme:
Aimez-vous Bach?
Translucent tones
Lento, A tempo E Appassionato
Symphony in D

Avec orchestre

Jeudi 10 au
samedi 12 avril,
20H00

UNE COMÉDIE
de et par ROBERT MARINIER, JEAN-MARC DALPÉ « ROBERT BELLEFEUILLE
Une production du Théâtre du Nouvel-Ontario et du Théâtre de la Vieille 17
en collaboration avec le Théâtre Français du CNA

EN CO-PRODUCTION AVEC

crcr

LA SALLE ANDRÉ MATHIEU À LAVAL
DU JEUDI 27 MARS AU DIMANCHE 30 MARS

ISS

^i^ilLlEU 13 au 29 MARS
5380, Saint-Laurent,'Montréal 277-5789

Billetterie Jour et Nuit au LUX
(TKTEL 274-2622) (Frais de service en sus)
5220Boul. St-Laurènt

REPRESENTATIONS A 15H30 ET 19H00
Il U II <

fi Salle Wilfrid-Pelletier
U U Place des Arts

CKAC

Le Théâtre Populaire
du Québec
QUEBEGMR
présente
une comédie
d'amour
de Marivaux

Étudiant et troisième âge 18S
Carte d’identité requise

Billets 12$ - 14$ -18$ - 24$!»

Réservations
téléphoniques:
F
514 842 2112 Frais de service.
Redevance de 1 $
sur tout billet de plus dé 7 $.

LES CONCERTS GALA
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE MONTREAL

Mardi - Mercredi
l - 2 avril, 20h

GÜNTHER HERBIG
SALVATORE ACCARDO, violon
Prix des biHets: 24$, 18$, 13$, 10$

JH CXtëftWi TttSatV
SPECTACLE BÉNÉFICE
présenté par la Fondation Jeunesse 2000

lejeu de lâmour

Yvon Deschamps, Claude Prégent, Alain
Leconte, Michel Rivard, Antonime, Beau-frères Beaudoin, Lucie “Blues” Tremblay,
Jim Zellers, Raymond Lévesque, Joe Bacan,
Alain Lamontagne, Michel Barette, Mireille
Naggar, Les Foubracs

CHARLES DUTOIT

HAYDN Symphonie no 95
STRAVINSKY Concerto pour violon
RAVEL Tzigane
BEETHOVEN Symphonie no 5

Réservations téléphoniques:
514 842 2112 Frais de service.
Redevance de 1 $
sur tout billet de plus de 7 $.

LES GRANDS CONCERTS
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE MONTREAL

Marivaux aat
notre Mozart...
C’ait l'écrivain
la plus libre
(ta pati
aulon,
d'idée,
d'invention,
que la Franco
nous ait donné.
te Point, Paris

LUNDI 24 MARS à 20 hres
au théâtre ARLEQUIN

KH!

Commanditaires:
le 1, Aetna Canada
le 2, La Banque Royale du Canac

Si disponible, 100 billets seront offerts à 51, une heure avonl le concert

H Salle Wilfrid-Pelletier
U LJ Place des Arts

ADULTES 12$ ENFANTS (MOINS DE’12 ANS) 8$
RESERVATIONS 667-1610 CARTES DE CRÉDIT ACCEPTÉES'

U ill
itli.
■H*
lien

* Marques de Commerce Imperial Tobacco Limitée

1004 Ste-Catherine est

Billets en vente
au guichet du théâtre

v THEATRE DU RIDEAU VERT

mise en scène
Nicole Fillon
scénographie:
Mérédith Caron
éclairages:
Louise Lemieux
yvette brlnd amour
mercedes palomino

Les Papiers
d’Aspera

a

avec
Réjean Guénette
Sylvie Léonard
Yves Massicotte
Christiane Proulx
Marc Labrèche
et Francis Reddy

Ü. et du hasard

HENRY JAMES

tTHARLES DUTOIT
Jeudi - Vendredi
3-4 avril,Mh

MOZART Don Giovonni, ouverture
NEIKRUGChettro Ketl
HADYN Symphonie no 102
MENDELSSOHN Concerto pour vie

PINCHAS ZUKERMAN,
chef et violon

ST. PAUL CHAMBER ORCHESTRA

Prix des billets: 24$, 18$, 13$, 10$
Commanditaires:
le 3, Banque Nationale
le 4, Gaz Métropolitain

S disponible, 100 billets seront offerts à 5$, une heure avant le concert.

g Salle Wilfrid-Pelletier
U U Place dns Arts

Résur vations téléphoruqués
'
514 842 2112 y rais d< servir i
Redevance de 1 $
sur tout billet de plus de 7 $

’atrlcla Nolln • Jean Marchand
Monique Mercure • Lénle ScoHIe
Kim Yeroshevskaya • Serge l'Italien
OKer Amtr* Hérault
Costumes François Serbeeu

Musique. Cstherlne

Mise an scène

François Barbeau

>

» noues^Æk

éclairage» Claude

4664. rue St-Denis

Métro Laurier, sortie Gilford

Reservations

de 12h a 19h

Qa

a

V
-t-rnn

844-1793

du mere. 16 au ven. 1B avril 1986 à 20h30
le samedi 19 avril à 17h00 et 21h00
le dimanche 20 avril à 19h30

centaur

Le centre des arts de l'ancienne bourse
453, St-François-Xavier, Montréal H2Y 2T1

288-316
Métro Place d'Ai

H. -
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LOUIS COMTOIS
Un dépouillement
jusqu ’à l’euphorie
NORMAND BIRON

^ABSTRACTION est peut-être
une des réalités qui figurent
le plus, car elle appelle Tespt il vers des lieux intérieurs de rê
verie. Les tableaux qu’expose actuel
lement Louis Comtois, jusqu'au 5
avril, à la galerie John A. Schweitzer
j(42, avenue des Pins), sont riches de
celte quête qui nous conduit vers des
chemins de lumière. Cette fragmen
tation de moments lumineux trouve
son harmonie dans la clarté d’une
oeuvre qui oscille entre le dépouil
lement et l’euphorie.
Si les ferments du quattrocento
font deviner ici leur pulsation, Com
tois ne s’est pas attardé à ces terres
des origines. Patiemment, il a tra
vaillé les limons du présent jusqu’à
ce qu’ils fertilisent une oeuvre uni
que et personnelle. Que ses surfaces
aient obéi aux accidents visuels que
nous offrent les forces de la nature,
çes terreaux de teintes ont puisé leur
enchantement dans l'intensité. (11
!. Q. — Comment êtes-vous venu a la
peinture ?
R, — À l’école des Beaux-Arts, on
frayait avec un enseignement tradi
tionnel et la figuration, bien que cer
tains ateliers aient été assez libres. À
ce moment, je croyais énormément
à l’intégration à l’architecture beau
coup plus qu’à la peinture de cheva
let ... Mais je me suis vite aperçu
que cette démarche aboutit rare
ment à une réussite. Je ne crois pas
qu’un édifice réussi ait besoin que
l’on additionne... La véritable inté
gration à l’architecture signifierait
une longue collaboration entre l’ar
tiste et l’architecte à un autre niveau
que celui d’aller plaquer une oeuvre
sur un mur ou une sculpture devant
un édifice. Cette réflexion m’a vite

I

ramené à mon travail d’atelier.
À la fin des années 60, je faisais de
la peinture hard-edgeet j’étais très
marqué par les plasticiens et les
Américains. À Paris, ma rencontre
avec Fernand Leduc fut essentielle.
Il devint le maître qui m’a admis
dans son atelier. J’ai davantage ap
pris en deux ans auprès de lui qu’en
quatre ans à l’école des Beaux-Arts.
Leduc est pour moi un artiste total.
Je me suis rendu compte que la qua
lité de son travail faisait appel à une
extrême exigence et à une ascèse
profonde.
Q. — Et New York ?
R. — J’y suis arrivé, en 1973, au
moment de Vart minimal. Un grand
mouvement, souvent mal compris,
qui est demeuré, au-delà d’urte cri
tique spécialisée, un moment mar
ginal. Ce fut aussi une des sources
importantes de ma formation. Mon
éloignement de Vart minimal m’a
permis de retrouver la richesse de la
couleur qui fut souvent niée au bé
néfice du blanc. La structure de mes
tableaux, à cette époque, était fré
quemment liée à une juxtaposition
de panneaux verticaux dont les rap
ports de couleurs s’appelaient par
des nuances infinitésimales. Bref,
une transgression face à Vart mi
nimal et une poussée vers la peinture
plasticienne.
Dans les années 80, cette démar
che fut menée jusqu’à sa limite, en
privilégiant une couleur vivifiée par
des pulsations, mais en prenant soin
de ne point négliger une structura
tion essentielle.
À ce moment, j’ai pris un recul qui
m’a amené vers des collages, com
posés avec divers matériaux. Et cela
m’a conduit à des tableaux qui se
sont enrichis de cette diversité de
matières.
Q. — N'est-ce pas le tissu de vos

Rlu/ée ITlarc Rurèle Portin
«Les artistes de mon temps»
50 peintres contemporains d'Alfred Laliberté

RENCONTRE AVEC MADAME ODETTE LEGENDRE
qui commentera l'exposition,

oeuvres actuelles ?
R. — Le début de cette période où
j’utilisais le bois, le ciment, le plâtre,
le métal, était monochrome. Et, pro
gressivement, l’oeuvre est devenue
polychrome. Et cette année, la
courbe s’est insérée dans le champ
visuel du tableau. Dans mon itiné
raire plastique, cela est une décou
verte, une audace majeure qui don
nent plus de tension, d’énergie à la
surface.
Q. — L’importance de la couleur
dans votre travail—je pense aux lu
mières de la Grèce, du Canada et de
New York où vous vivez en alter
nance ...
R. — Tout mon travail est sur la
couleur qui engendre la lumière et
dessine l’espace. Ma démarche ac
tuelle, s’éloignant de l’espace mi
nimal et formaliste, brise la planéité
et la profondeur binaire pour devenir
un espace oblique. Pour avoir un
sens, la couleur doit résoudre un pro
blème pictural.
À New York, on parle aujourd’hui
d’un retour à l’abstraction. Le néo
expressionnisme ennuie... peut-être
à cause du carrousel des modes qui
sont très importantes dans cette
ville. Je crois à une continuité de
l’abstraction qui scrute dans la pein
ture une nouvelle problématique.
L’originalité d’une peinture abs
traite actuelle ne peut être qu’une
transgression de l’espace abstrait
avec lequel on est familier. En étu
diant Giotto à Padoue, j’ai compris
qu’il avait percé la surface de la toile
sans vraiment créer la profondeur;
ce qu’a fait Masaccio au quattro-

fiilfg
Photo Jacquet Grenier

<• Pour avoir un sens, la couleur doit résoudre un problème pictural. »
cento. Giotto est probablement le
premier peintre abstrait — que la
forme soit une figure ou une archi
tecture, elle demeure un mouve
ment, une ambiguïté dans l’espace.
C’est tout le sujet de ma peinture.
Le lieu de lumière qui me marque
le plus, c’est la Grèce où je passe plu
sieurs mois par an. La lumière est
non seulement transparente, mais à
la fois forte et douce. Cette chaleur
estivale, qui dépose un voile sur l’in
tensité lumineuse, se retrouve dans
ma peinture actuelle. Cette mince
épaisseur laiteuse est due à la rela
tion presque subliminale des cou
leurs comme on la rencontre chez
Piero della Francesca et qui va jus
qu’au frémissement.
Q. — L’accident sur la surface de
vos tableaux...
R. — Au-delà d’une première ap

ment violente et spectaculaire; et le
spectacle n’est pas de la peinture —
je pense ici à la théâtralité du néo
expressionnisme. Et si ce n’est que
subtil, cela devient précieux. Le pré
cieux rejoint souvent le laid, voire le
décoratif. Pour moi, la laideur est dé
corative. Par exemple, vous isolez un
objet très laid sur un mur et il de
vient extrêmement décoratif.
Q. — Le temps...
R. — Une notion essentielle ...
Mon travail demande du temps au
spectateur, car mes tableaux ne se
livrent pas dans l’immédiateté. La
qualité d’une oeuvre se mesure à la
durée extérieure qu’elle appelle, si
non elle est décorative...
(1) Louis Comtois exposera à la galerie
Louis Meise’l de New York en novembre
1986.

GUY BAILEY
LE PLUS PASSIONNANT ARTISTE
NÉO-EXPRESSIONISTE QUÉBÉCOIS
ACRYLIQUES SUR PAPIER ET SUR TOILE
SCULPTURES EN CÉRAMIQUE
JUSQU'AU 12 AVRIL 1986

G4ÉRI6«MUaiAIOUZ

1620 SHERBROOKE OUEST.
MONTRÉAL. QUÉBEC H3H 1C9

DIMANCHE le 23 MARS à 15:00H

parence sereine, on peut découvrir
qu’il y a des heurts, des asymétries
qui s’équilibrent par la couleur. Fait
et fatalité reprend ces espaces frag
mentés horizontalement où s’ajou
tent des courbes qui viennent animer
les lignes obliques et verticales. Les
reliefs des bois et du plâtre viennent
à la fois contredire cette surface.
Dans Fait et fatalité, le plâtre qui
avance physiquement se fond dans
ce champ coloré — ce qui avance
dans le matériau recule par la cou
leur. Que les textures soient lisses ou
rugueuses, elles sont là, soit pour ab
sorber, soit pour refléter la lu
mière ...
Q. — La beauté...
R. — En peinture, le rude et le sub
til doivent etre toujours présents en
même temps. Car, si une oeuvre
n’est que rude, elle devient unique-

Mardi-samedi: 10h-18h
(514) 935-5455

Le Musée
d'art contemporain.

FERMÉ VENDREDI SAINT, 28 MARS
FIN DE L’EXPOSITION DIMANCHE LE 30 MARS

En permanence: oeuvres de MARC-AURÈLE FORTIN
• <k »
::i

le Ciné-

le lieu
de l'art actuel

118 St-Pierre
Vieux-Montréal — 845-6108
(Métro Sq Victoria)

du Service d’animation culturel!*
de l’Université de Montréal

ROGER CAVALLI
sculptures et dessins

du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Cité du Havre
873-2878

ciné-conférence présentée
par Jean Chartier

vernissage mardi le 25 mars à 19h30
jusqu’au 5 avril

Lancement du livre «Roger Cavalli»
publié aux Éditions Marcel Broquet
en présence de l’auteur et de l’artiste

GALERIE L’ART FRANÇAIS
372 ouest Laurier, Montréal 277-2179

Dimanche 23 mars
Au Centre d’essai
de l’Université de Montréal
6e étage du Centre communautaire
2332 boul fdouard-Montpetlt
tél.:343-6524
Coût par représentation: 6$
étudiants et ége d’or: 5$

Urnvorsitô do Montrai'
Services aux éludants
Service d animation cullurei'e

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

miCHEL TETREBULT
4260 RUE ST-DENIS, MONTREAL, HJJ JK8,
(514) 843-5487

Françoise

SULLIVAN
"cycle crêtois 2”

L’exposition se poursuivra
jusqu’au 20 avril 1986

Courez

I i voir Mirô

Un grand Maître à l'esprit teinté d'ironie,
réunissant 99 sculptures et 75 œuvres sur papier.
Miro, il faut y aller.

une grande première sur le continent
Une histoire d’humour et de génie.
Pour se marrer.

LA GALERIE EST OUVERTE DU MERCREDI
AU DIMANCHE ET SUR RENDEZ-VOUS

fi « t conTEmpoRfiin

jeune fille s'évadant

ma

BLAKE
FITZPATRICK
LORNE
GREENBERG
PHOTOGRAPHIES
Vernissage aujourd’hui
22 mars à 14h
du 22 mars au 19 avril

OPTICA

mirô marrai

20 juin Musée des beau

1981 boul. St-Laurent, «501
Montréal, Québec, H2W 1Y5
287-1574
Ouverture: mardi au samedi, 17 à 17h.

Billets en vente au Musée, |»ar Teletron et aux eomptoirs Tieketron

ù montreal
o et. 198 6
s

de

Montréal

Renseignement (514) 285- 1600. Le Musée est fermé le lundi.
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Gaucher et Gamoy :
des perspectives contradictoires
EXPOSITIONS
GILLES DAIGNEAULT
EPUIS PLUS de vingt ans,
Yves Gaucher est un person
nage clé de notre peinture,
même s’il n’en est pas le plus tapa
geur ni le plus voyant. Son cas res
semblerait à celui de Charles Ga
gnon. L’an dernier, Gaucher exposait
à Toronto, chez Olga Korper, et je
me souviens que le gourou de la cri

D

tique d’art locale, John Bentley
Mays, s’étonnait du fait qu’aucune
galerie torontoise n’ait accueilli le
travail de « cet artiste de premier
plan » au cours des six dernières an
nées. Or, sauf erreur, la dernière ex
position de Gaucher dans une galerie
montréalaise remonte à 1973...
Dans ces conditions, son retour à
la galerie Esperanza (2144, rue Mackay) fait figure d’événement. Gau
cher y présente non pas des tableaux
mais une suite de dessins, une disci
pline qu’il pratique exclusivement

Un dessin d’Yves Gaucher exposé chez Esperanza.

depuis quelques mois et à laquelle il
ne s’était pas adonné depuis la fin
des années soixante.
Ces minutieuses oeuvres sur pa
pier prolongent, sur le mode inti
miste, les recherches du peintre sur
la rythmique de surfaces au moyen
de la diagonale, cette ligne dont se
méfiait tant Mondrian parce qu’il y
voyait la source de l’expression du
« tragique » (un parasitede la pein
ture ! ).
Pourtant, les préoccupations de
Gaucher sont toujours aussi étran
gères à toute forme d’expression
nisme que l’étaient celles de son il
lustre prédécesseur hollandais. Dans
ses tableaux, les diagonales (qui ré
sultent de triangles tronqués) lui
fournissent des structures asymétri
ques susceptibles de donner lieu à
l’exploration de rapports inédits en
tre des plans colorés, entre la
« forme » et le « fond ». Dans les des
sins, la problématique apparaît plus
complexe.
En effet, sur la lancée de trois
pointes sèches, réalisées chez Graff
en 1981, qui laissaient voir toute
l’énergie et le pouvoir structurant
d’une seule diagonale tracée sur un
fond épargné, les récentes oeuvres
sur papier de Gaucher mettent en re
lation des éléments antinomiques en
apparence : d’une part, des formes
géométriques colorées en aplat à
l’acrylique et, d’autre part, des lignes
et des plans (également géométri
ques) dessinés en noir ou en gris plus
ou moins foncé; et, entre les deux,
toute la lumière du support vierge

Altun Ha : les Mayas sont là . . .
Suite de la page 23

raine, vient rappeler aux visiteurs
que le marché des antiquités mayas
se porte bien, avec tout ce que cette
situation entraîne de pillages, de con
trefaçons, de destructions, de vols
sur les sites archéologiques mêmes
comme dans les musées. Le dernier
et le plus tristement spectaculaire
étant sans aucun doute celui qui est
survenu au Musée d’anthropologie et
d’histoire de Mexico, en décembre
dernier.
D’une conception muséologique
classique, presque irréprochable,
cette exposition n’est pourtant pas
sans lacune. Comment, par exemple,
ne pas avoir envisagé plus sérieu
sement d’utiliser et de représenter
les calendriers mayas pour camper
le visiteur dans un autre temps ? La
réponse du coordonnateur de l’expo
sition, M. Gallenkamp, tombe, caté
gorique comme celle d’un général

d’armée. On avait bien songé à ins
taller des ordinateurs dans la salle
d’exposition, mais des raisons de sé
curité et de logistique pour le dépla
cement des foules ont fait avorter
cette idée prometteuse. Pourquoi
n’a-t-on pas choisi d’exploiter les con
naissances astronomiques des
Mayas ? Ne comptaient-ils pas avec
le zéro bien avant l’oeuf insignifiant
de Christophe Colomb ? Ne possé
daient-ils pas de tables de prédiction
des éclipses solaires ainsi qu’un re
cueil sur les cycles de la planète Vé
nus ? Ne parle-t-on plus, comme on
le faisait au début, du siècle, du lien
possible des Mayas avec les Égyp
tiens, les extra-terrestres ou meme

A ce vaste regard sur la culture
maya, j’en conclus qu’il manque
peut-être un oeil louchant vers l’i
maginaire, le magique. Oui, un oeil
qui louche comme j’en ai vu sur une
ou deux sculptures de la période
classique maya.

ATELIER

f

RENSEIGNEMENTS:

y

Tél : 487-9171

y

★

Par comparaison, les tableaux et
les dessins récents de Bernard Ga
moy que présente la Galerie 13 (3772,
rue Saint-Denis) sont d’un abord plus
immédiat. Ces paysages expression-

NDLR Inaugurée à 10 h ce
matin, l’exposition maya du ROM
sera accessible tous les jours jus
qu’au 15 juin, de 10 h à 18 h, et les
mardis et jeudis de 10 h à 20 h.
Pour réservations, on appelle au
416-586-5549, et pour des tarifs de
groupe, on rejoint le 586-5572. Le
prix d’entrée pour adulte est de
$ 3.50, et pour l’âge d’or, les étu
diants et enfants, de $ 2. Il y a en
trée gratuite pour les gens de
l’âge d’or le mardi. Tous les billets
comportent une heure de visite
spécifique. Des visites guidées
(gratuites) ont lieu du lundi au
vendredi à midi.
’wav

'N

de DESSIN et de PEINTURE
Débutants
Intermédiaires
Avancés
Début: 7 AVRIL

DOM’S
ACC0NCIAI0C0
anges et démons

/-galerie
frédéric
palardy

les peuples immergés de
l’Atlantide ? M. Gallenkamp n’aime
décidément pas que je le mitraille de
points d’interrogation auxquels ne
correspond aucune évidence scienti
fique ...

créant des formes aussi « réelles »
que les parties peintes ou dessihées.
Visiblement, le propos des dessins
consiste à réconcilier tous ces espa
ces : les plans d’acrylique opaques
(travaillés au fusil), qui réfléchissent
la lumière, et les plans dessinés, qui
ne bouchent pas le passage de la lu
mière venant de l’arrière, devront
s’équilibrer; et la trace du crayon
devra toujours se tenir en deçà d’une
gestualité expressive — qui serait ici
hors de propos — pour ne constituer
qu’une couleur remplissant une fonc
tion analogue à celle de l’acrylique.
Quant aux lignes, qui resurgissent
sporadiquement dans l’oeuvre de
Gaucher,- elles décuplent ici l’effica
cité de la rythmique des surfaces.
Au premier abord, l’exposition ris
que de paraître un peu aride en ces
temps d’expressionnisme débridé, et
d’autant que les oeuvres sur papier
de Gaucher n’ont pas l’impact phy
sique de ses grands tableaux. Mais,
avec le temps, et pour peu que la cu
riosité du regardeur s’approche de
celle de l’artiste dans sa quête de
nouvelles formulations d’un même
problème, l’accrochage s’anime et se
révèle comme une éblouissante le
çon de dessin. On se rappelle alors la
leçon de gravure que l’oeuvre de
Gaucher avait donnée, au début des
années soixante. (Jusqu’au 5 avril.)

Huiles aquarelles
et dessins de

JENNIFER
JONAS
du 26 au 29 mars 1986
VemissaRe: mercredi le 26 mars à I9h30
Ouvert: .leu. el ven. I2H30

à

20h. Sam. I2h30 à I7h.

1410 rue Guv, suite 15 (coin Ste-Cathcrine)

.

933-6405

J

sculptures
Vernissage
dimanche 23 mars
jusqu'au 20 avril

PAUL VAN IKK

LOUIS COMTOIS

g a I e r i e

BEAULIEU, arc.
paysages abstraits (1959-64)

o

3 8 5 9

RECENT WORKS

Exposition 8 mars - 5 avril 1986

s i - d e m -s

mon| ré a I

jusqu'au 28 mars

OEUVRES RÉCENTES

molvos

h2w 2ni4

qué

RIOPELLE

1616 Sherbrooke O.,
Montréal (514) 931-3646
Membre de l'Association
Professionnelles des Galeries
d'Art du Canada Inc.

Aussi en exposition:
S. Hasegawa, J. Coignard,
C. Weisbuch,
J.P. Lemieux, R. Caroan,
M. Papart, P. Markgraf,
etc.

LUCIE
LAPORTE
LA DÉESE
BLANCHE

1024 av. Laurier ouest
Outremont

2144 Mackay, Montréal
Tal: 933-6455

279-2188

nistes saisissent d’emblée le visiteur
en lui proposant quelques ambiguïtés
qui l’amèneront par la suite à s’inter
roger sur la nature même de son at
trait pour une écriture manifeste
ment dépourvue de complaisance.
Vraisemblablement, on aura le
sentiment de se trouver en présence
d’une peinture à la fois ancienne —
on évoquera tout un panthéon de
maîtres de la lumière lyrique, depuis
les grands Vénitiens jusqu’aux ro
mantiques — et très contemporaine
— on pensera alors à l’accent mis sur
la matière picturale ou à l’adjonction
de « corps etrangers » avec lesquels
les pigments doivent composer. Le
travail de Gamoy parlerait donc, en
tre autres choses, de l’illusionnisme
de la peinture, du rêve impossible de
pénétrer dans l’espace du tableau. À
défaut de mieux, on peut toujours le
toucher... délicatement.
Quoi qu’il en soit, le chemin par
couru par Gamoy au cours des trois
ou quatre dernières années est con

sidérable. Pour passer de ses préoc
cupations formalistes aSsez imper
sonnelles à ses espaces intérieurs ac
tuels, il lui aura fallu recourir à la fi
gure, à des motifs très chargés sym
boliquement (comme des oiseaux,
des baleines, des barques, des cages
ou des tombeaux) qui allaient appe
ler des environnements également
lourds et tumultueux. Cette période a
souvent donné lieu à des nocturnes
magnifiques qui auraient été encore
plus convaincants sans l’ombre de
l’Allemand Kiefer qui planait au-des
sus.
Aujourd’hui, Gamoy semble ne re
tenir que l’énergie de ces motifs et,
surtout, l’atmosphère dramatique
qu’ils avaient suscitée. Dans l’ensem
ble, ces contenus sont mieux percep
tibles dans les grandes toiles, très
sensuelles, que dans les petits des
sins, plus laborieux. Une exposition
qui ne manque ni de fraîcheur ni de
maturité. (Jusqu’au 6 avril.)

POUR OBTENIR DES CANDIDAST(E)S DE QUALITÉ

UTILISEZ LES CARRIÈRES ET
PROFESSIONS DU DEVOIR

842-9645

Ml

COULEUR
ATELIERS DE FORMATION AU
SERVICE D’ANIMATION CUITUREELE
DE L UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Université de Montreal
Services aux etudiants

Service d animation culturel

343-6524

I

VILALL0NGÂI
30 ANS AVEC LA GALERIE DOMINION

MONIQUE
CHARBONNEAU

GRAVURES RÉCENTES

Une toile de Bernard Gamoy exposée à la Galerie 13

m

42 ouest, avenue des Pins, Montréal
(SI4) 289-9262
jeudi au samedi I Thursday to Saturday I2-I8h

Du mar. au ven. de llh à 17h
Sam. Dim. de 13h à 17h

GALERIE

SYLVIANE
LA ROQUE
DE A+/+^

John A. Schweitzer

843-35.85

mere au ven 13 h à 18 h sam et dim
13 h a 1 7 h et sur rendez-vous

S
c
■g
c

1170 rue Victoria, St-Lambert, 465-3337

CR

LE CLUB DES ARTS'

IWr&ai : JSf

YVES
GAUCHER

acryliques
2 derniers jours

OEUVRES SUR
PAPIER

_ _ _ _ _ _ _ _ Oû/erie du

SCHIMANSZKY

PETITES SCULPTURES RÉCENTES

EXPOSITION DÉBUTANT LE 26 MARS
MAR. AU VEN. DE 9 A 17:30, SAMEDI DE 9 À 17 h. FERMÉ DIM. ET LQN.

GALERIE

2 2 m ft R ô

2144 Mackay, Montréal
Tel: 933-6455

1333, avenue Van Home, Outremont, 271-1783
du jeudi au dimanche de 13 à 17 heures

DOMINION

Il plus grand choix de bron/ev peintures el sculptures au ( annda dans la plu* grande galerie marchand d'art au ( anada

1438 ouest, rue Sherbrooke

845-7471 et 845-7813

DAVID
SORENSEN
A

U

MARS

oeuvres récentes
jusqu'au 10 avril

OZIAS LEDUC, LIEUX DE MÉDITATION
WADDINGTON & (iORCF, IN(

MONTREAL 1912: UN MUSÉE DE STYLE "BEAUX-ARTS

1504 rue Sherbrooke Ouesl
9.14-1)41.1
93.1-3653
fermé lé dimanche et lundi

JUNGLE CANADIENNE: LA PERIODE MÉCONNUE D'ARTHUR LISMER

:!

GALERIE DANIEL

A NE PAS MANQUER

iiriusim Ml ipn I

Musée des beaux-arts de Montréal
1379, rue Sherbrooke ouest
Renseignements: 285-1600

■

CONFÉRENCES SUR

Canadian Jungle:
The Later Work of Arthur Lismer

arthur lismer

par Dennis Reid (en anglais)

mm
Musée des beaux-arts de Montréal

L’esthétique du paysage chez Lismer -1904-1933

par Elalne Tolmatch

23 mars
15 h
Auditorium
Entrée libre

SARAH V.
GERS0VITZ, arc
oeuvres récentes

Du mardi au dimanche, de 11 h à 17h
et le jeudi jusqu'à 21 h

Jusqu'au 5 avril

Le Musée est fermé le lundi.

2159 RUE MACKAY 844-4434

iP
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The Trip to Bountiful
et My First Wife
•rv h

Le temps retrouvé
MARCEL JEAN
CHAQUE ANNÉE offre deux ou
, trois grandes performances
-''d’acteurs qui méritent de pren
dre,place au panthéon du cinéma.
Géraldine Page, dans The Trip to
Bountiful de Peter Masterson,

(

d’après le téléthéâtre de Horton
Foote, y va de l’une de ces perfor
mances.
The Trip to Bountiful commence à
Houston en 1947. Mrs Watts (Geral
dine Page) y est une vieille dame qui
habite dans un petit appartement
avec son fils, Ludie — un faible se de
mandant sans cesse pourquoi l’exis-

tence est si dure pour lui — et sa
belle-fille, Jessie Mae — une véri
table petite-bourgeoise trop gâtée.
Considérée comme une domestique
par sa belle-fille, Mrs Watts décide,
un jour, de faire une escapade pour
retourner à Bountiful, le village de
ses jeunes années.
Le scénario écrit par Foote pour
rait se résumer en cinq actes. Le
premier se déroule dans l’apparte
ment de Houston, le deuxième à la
gare d’autobus, le troisième dans
l’autobus, le quatrième au terminus
et le cinquième à Bountiful, dans les
ruines de la maison où Mrs Watts a
grandi. Cette conception très théâ
trale du récit limite considérable
ment le champ d’action de Master
son, dont la mise en scène se réduit à
la mise en valeur des comédiens et

du texte. Ce qu’il fait tout de même
fort bien.
Car, en plus de Geraldine Page,
John Heard (Ludie) et Carlin Glynn
(Jessie Mae), de meme que Rebecca
de Mornay (Thelma, une compagne
de voyage) sont excellents. Pour
Heard (Cuff er ’s Way, After Hours),
c’est presque devenu une habitude,
mais, dans le cas de Glynn (une ac
trice de théâtre) et de de Mornay (si
fade dans le Slugger’s Wife de Hal
Ashby), il s’agit de révélations.
Reconnaissons à Horton Foote un
grand talent pour l’évocation de la
vie de famille en Amérique. Son
Amérique à lui, c’est celle des cam
pagnes et des petites gens qui vivent
tranquillement leur petite vie mal
gré leurs petits problèmes. La Mrs
Watts de The Trip to Bountiful pos

5
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★
Après l’admirable Man of Flowers,
on attendait beaucoup de My First
Wife, le plus récent film du cinéaste
australien Paul Cox.
John, un animateur de radio, n’ac
cepte pas la décision de sa femme,
Helen, qui veut le quitter. Après dix

MICHEL BOUJENAH

DIMA FILMS présente

ans de mariage, cette rupture sou
daine se double d’une autre surprise
pour cet homme, car il découvre que
l’un de ses meilleurs amis est
l’amant de sa femme. C’est la crise
pour John qui s’accroche et qui
oblige Helen à rester avec lui jusqu’à
ce que la tempête soit calmée. Car la
décision d’Helen est irrévocable et
rien, à long terme, ne pourra la faire
changer d’idée.
Avec ce sujet beaucoup moins am
bitieux que celui de Man of Flowers,
Cox déçoit. Il reprend, d’ailleurs, les
principales trouvailles de mise en
scène de ce dernier film, avec beau
coup moins de succès. Abusant d’ex
traits d’opéra et de prises de vue en
super-8, il donne dans la recette et
nous laisse sur notre faim. (Au Ci
néma V, jusqu’à lundi.)

sède la même humanité que le mu
sicien alcoolique et malchanceux in
terprété par Robert Duvall dans
Tender Mercies, le précédent scé
nario de l’auteur. Espérons que,
comme Duvall, Geraldine Page se
méritera un Oscar pour ce rôle. Elle
dépasse de loin toutes ses concurren
tes et, avec cette huitième nomina
tion, il serait grand temps qu’une sta
tuette lui soit attribuée. (Au Cinéplex.)

(TROIS HOMMES et un couffin)

MYRIAM BOYER

■

UN FILM DE

y

AKIRA KUROSAWA

-m

Rebecca DeMornay et Geraldine Page dans The Trip to Bountiful.

"Htîl

lira

Version Française
Avec la participation de

>'■ : ■ • ; ■■ SERGE SH BERMAN ■ MA\,A K ■ RARA
.1Y A NAKADAI AKIRA T E R A O JINPAÇ.HI NEZU DAISUKF RYl

2:00-5:05-8:15
© Sam
Couche-tard

U PARISIEN

O

SANS INTERRUPTION

480 STE CATHERINE O. 866 3856

DORA DOLL

D'après le roman de

DOROTHEE LETESSIER

paru aux Editions du SEUIL

Adaptation el dialogues JOHN BERRY ef JOSIANE L EVEQUE. Directeur de la photo BERNARD ZITZERMANN. Montage JEAN-BERNARD BONIS. Musique SERGE FRANKLIN

Sam Dim 1:15-3:15-5:15-7:15-9:15

ELYSEE

11:15

Sem 7:15-9:15

35 MILTON 842 6053

O
LOUISE MARLEAU
ALBANE GUILHE

Un film de

LEA POOL

| LE FILM LE MIEUX
éë D'une sincérité
bouleversante...
Louise Marleau possède
l'un des visage les plus
expressifs et les plus
beaux du cinéma
d'aujourd'hui.
—

Que cette histoire mysté
rieuse continue d'agir sur
nous longtemps après la
représentation, voilà qui
constitue le meilleur
témoignage de la qualité
du film.

Il Messaggero (ROME)

Le film le plus attachant
en compétition au festival.
-

Le Matin (LAUSANNE)

L

UEILLI MI FESTIVAL DE BERLIN

-

Anne Trister se distingue
par cette approche fémini
ne à la fois complexe et
sensible qui marque les
meilleures oeuvres.
-

Anne Trister est un film
des grands festivals
internationaux.
Louise Marleau n'a jamais
été aussi belle...
Un très beau film d'auteur.
-

VoIksblatt (BERLIN)

Un film aux accents de la
douceur grâce au jeu
remarquable de Louise
Marleau et Albane Guilhe.

La direction artistique
est superbe
-

Yo (MADRID)

Richard Goy (BON DIMANCHE)

—

Berliner Morgenpost (BERLIN)

Globe & Moil
TORONTO

Louis-Guy Lemieux (LE SOLEIL)

Anne Trister exprime une
sensibilité proche des
nouvelles générations. 99
- 24 Heures (LAUSANNE)

Le PARISIEN
PARISIEN 2 1:10-3:15-5:20-7:25-9:30 Sam Couche-tard 11:30

480 STE CATHERINE O. 866 3856

Faire ht couverture îles ma
gazines de mode à 20 ans,
loyager en première entre
Rome, Paris, Tokyo,
New York. Elles rjrent toutes
de devenir mannequin...
^—
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PARISIEN 1

Le “M.A.S.H.” de l’enseignement!

O BIQUEFARRE
DIMANCHE 23 MARS à 21h

1:00-3:05-5:10-7:15-9:20 Sam Couche-tard 11:25

Une joie de vivre féroce.
J
Une musique qui déchire les coeurs.
La générosité et la chaleur des tziganes
(
en font les princes...

Un film de Georges Rouquier; 38 ans après Farrebique, les
mêmes lieux'les mêmes familles.
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Drame policier de Claude Miller avec Isabelle Adjani.et Michel
Serreault.
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Voyez les choses... autrement!
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GÉRARD DARMON1
MUSE DALBRAY

ELYSEE

un film de
TONY G ATI IF
ELYSEE 2 Sam Dim 1:003:00-5:00-7-00-9:00
Sem 7:00-9:00
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VÉRA BELMONT
« J’ai vraiment brodé
des pantoufles pour Staline »
wm

FRANCINE LAURENDEAU
ÉRA BKI,MONT est d’abord
connue comme productrice :
une bonne vingtaine de films,
dont des mastodontes comme La
Hiierre du feu Mais elle n’en est,
comme réalisatrice, qu’à son
deuxième long métrage. Nous par
lons de l’incompréhension générale
qu’elle a rencontrée quand elle a
voulu monter le projet Rouge Raiser.
« Tout le monde se moquait de moi :
"Ça n’intéressera personne, ton his
toire’’ ...»
Nous parlons de la jeune comé
dienne Charlotte Valandrey, qu’elle a
littéralement découverte. « Quand
j’ai vu les essais sur cassette, j’ai eu
un choc. J’aimais son regard, j’ai
mais sa violence, son côté fausse
ment culotté, sa façon d’être fragile
et de jouer à ne pas le montrer. J’ai
eu avec elle, pendant le tournage, un
rapport très passionnel, très diffé
rent d’avec les autres acteurs.
« Elle en a beaucoup bavé. Je lui

V
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Photo Jacques Grenier

.Véra Belmont : « un paradis dont
Staline était le dieu . . »

p !!< Hs FILMS, cette semaine,
ont retenu mon attention. Trois
films sans dénominateur com
mun, si ce n’est leur originalité et
leur sincérité.
Clk> a 15 ans et elle vit passion
nément sa jeunesse dans le Paris
d’après guerre. Non, ce n'est pas
Diabolo menthe parce que, dans la
famille de Charlotte (Charlotte Valandt cv ), on est communiste de père
.en fils. La jeune fille milite donc
avec un bel enthousiasme dans les
Jeunesse communistes dont elle en
dosse le credo : tout ce qui est amé
ricain est suspect, tout ce qui est
russe est parfait.
Au cours d'une manifestation antiaméricaine où la police tape sur les
Bouges, Charlotte est recueillie par
un beau photographe (Lambert Wil
son) qui, horreur ! travaille pour Va
ns Match, ce « torchon fasciste »...
Mais il ne faudrait pas réduire le film
de Véra Belmont à une simple hisloire d’amour, si jolie soil-elle.
Rouge Raisin est la description d'un
milieu e! d une mentalité dont la naïvelé nous étonne parfois.
La réalisatrice s’explique là des
sus dans l'entrevue que vous aurez
lui' dans celte page : tandis que nous
piochions Le Vêtit Catéchisme, les
jeunes militants communistes du dé
but des années 50 apprenaient à de
venir de véi iFables moulins à slo
gans Un Hlm qui en dit long (il y a
même un retour de Sibérie que per
sonne ne veut croire), ce qui ne l'em
pèche pas d’être frais, drôle et tou
chant. 1 liai Iode Valandrey se méri
tai!. au dernier Festival de Berlin, un
prix d'interprétation féminine. (Au
IScrri )
A
A l’origine de Crossroads, de Wal
ter Hill, il y a une jolie idée. Un jeune
élève de la célèbre école de musique

disais : “Si j’avais été nulle comme
ça, je serais morte, ma pauvre ché
rie ! ” Et, tout de suite après, je pou
vais lui dire qu’elle était géniale. Au
fond, c’est affreux de mettre en
scène quelqu'un qui joue son propre
personnage : c’est moi que je détes
tais ou que j'adorais. »
Parce que cette jeune fille de 15
ans, qui milite dans les Jeunesses
communistes, qui vit à Paris au len
demain de la guerre dans un milieu
de juifs polonais et qui tombe amou
reuse d’un photographe, c’est une
autobiographie de Vera Belmont ?
Pour l’essentiel, oui.
Je ne puis m’empêcher de lui de
mander si elle a vraiment, comme
Charlotte, brodé des pantoufles pour
Staline; ça semble tellement naïf...
« Oui, je lui ai même acheté, avec

Du 22 au 27 mars
19h30

«QUEL NUMÉRO, WHAT NUMBER?»

ou le travail automatisé
un film de Sophie Bissonnette
21h30

'

mes économies, une lampe à pétrole
qui coûtait très cher. Je lui ai tout en
voyé Je n'ai pas reçu le moindre ac
cusé de réception,..
« J'adorais aussi Rita Hayworth et
Scarlett O’Hara ... J’écrivais à tout
le monde. Mais pour moi, le com
munisme, c’était çomme une foi. La
Russie, personne de chez nous n’y
avait mis les pieds. Alors, on pouvait
s’inventer un paradis dont Staline
était le dieu. Je croyais sincèrement
qu’en URSS, les enfants étaient
payés pour aller à l’école...
« Quand je pense à cette époque et
à notre ignorance sur ce qui se pas
sait réellement là-bas, je me dis que
la presse devait être (sauf la radio,
sauf Le Figaro) plus ou moins pro
communiste. Les communistes
avaient eu un rôle important pendant

la Résistance (et encore, je crois
qu'on a exagéré ce rôle, il y a eu les
gaullistes lout de même), iis étaient
auréolés de prestige. Alors, il y avait
un black out total sur les côtés noirs
du stalinisme.
« Même quand Khrouchtchev a dé
noncé les crimes de Staline, même
après ce qui s'est passé en Hongrie,
je n’ai pas compris, mes parents non
Plus. Pourtant, il y avait eu des té
moignages, dont celui de Margarete
Buber Neumann sur les camps. Je
n’en avais pas entendu parler... Je
vous dis, c'était comme une foi.
« Mais ce n'est pas le sujet prin
ripai de Rouge Raiser, ce militan
tisme aveugle el fanatique. J'en
parle en arrière-fond, ça fait partie
de la vie quotidienne comme faire du
sport ou aller au cinéma. Ft puis,

i o
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j’évoque ça avec le sourire.
« Le propos du film, c’est de mon
trer une gamine de 15 ans qui veut-Vl"
vre. L’amitié, l’amour, les senti-1
ments, l’envie d’être l'héroïne *tp.(
grandes aventures, c’est plus fort"'
que tout, à cet âge-là. ("est ce bel en
thousiasme de l’adolescence que Ici
spectateurs ont aimé, je crois. Itougi
Baisera obtenu à Berlin une vérii.
table ovation. Fn France, ça marche
très fort depuis novembre. Auprès
des gens qui y retrouvent le parfum *
de leur jeunesse. Mais aussi auprès
des jeunes qui sont curieux, pas seu
lement sur les années 50 mais suit»
leurs mères qui, avant le férninjsmq >
officiel, se battaient sur tous Tés
fronts pour vivre à part entière. JW
père qu’ici aussi on aimera mon
film.»
, "uct

“POUVOIR INTIME" 1ST UN COUP RÉUSSI. ON PIUT MÉM3
PARLER D’UN TOUR DE PORCB...”

CHARLOTTE VALANDREY
FESTIVAL DF BFRl UN 86

— Luc Parreault. LA PRESS!

CHARLOTTE VALANDREY • LAMBERT WILSON
MARTHE KELLER • LAURENTTERZIEFF

“DU VRAI CINÉMA, UN PLAISIR MUSICAL, VISUEL.
PRENANT DU DÉBUT A LA PIN BT MÊME PLUS..."
- Geneviève Smith. JOURNAL DE MONTRÉAL

r

... UN THRILLER CLASSIQUE".
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«... UN CHEF-D’OEÛVRE...»
«... DRÔLE.l»
«... ROMANTIQUE...»
«... BRILLANT...«H

Tou» les jours: 12:30 2:45-5:00-7:15-9:30

'Une oeuvre d'art...! où sont subtilement
mêles la musique, la danse, la b
Paris, l’amour, l’exil, ia nostalgie el
C'est renversant comme le TANGO
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‘ JACQIi« GODIN . ROBERT GRAVEL
AN LOUIS MILLE Lie • WAN PONTON • ÉRIC BRISEBOIS • JACQUES LUSSIER
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ALLEZ
HOIR CE FILM!
FAITES-VOUS UN GRAND PLAISIR!
9 sur 10 Tout près de la perfectionna - Richard cav ibon dimanche:
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SISTERS
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OrVOM FICTIFS totem

Ff BRANDO SOI*-ANAS .

MARIE LAFORÉT

PHILIPPE LÉOTARD

MARINA VIAOV MIGUEL ANGEL SOLA

° ' N* ftw TVltres Corpoator AI to|Ms townM

ROLAND CIRAUD - MICHIl IOUJKNAH - ANORt DUSSOLKR
___

Van.: 7:00 - 9:15 Sam.-DIm.: 12:15

»------ ASTOR PIAZZOLLA

2:30 - 4:45 - 7:00 - 9:15.
aussi* Plne à Ste-Adèle

Toue let fours: 123» - 2:15 - 4:45 • 7:15 • 9:45.

VI* CHATEAU CHAMPLAIN

PRIMA FILM
PRÉSENTE
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distribué par
LES FILMS SMC

DU MÊME METTEUR-EN-SCÈNE QUE «LE RETOUR DE MARTIN GUERRE»

OU LES AVENTURES DE 3 PLAYBOYS ET LEUR BÉBÉ

UNE COMÉDIE ÉTONNANTE ET FANTAISISTE!

- Berrl, tous les fours: 12:15 - 2:35 - 4:55 - 7:20 - 9:15
Dauphin, sam.-dlm.: 12:30 - 2:30 - 4:30 - 7:15 - 9:15,
Châteauguay, sam.: 7:15 - 9:15, dim.: 12:15 - 2:30 - 4:30 - 7:15 - 9 1 5
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3682 boul. St-Laurent. 843-6001

“A vont-Première
Jeudi, le 27 mars
au profit d'Amnistie Internationale’’

moi... j'aide

Envoyez vos dons à:
169, rue Saint-Paul Est
Montréal, Québec
H2Y1G8
Numéro d'enregistrement commeorganisme rln charité autorise
à émettre des reçus pour fins d’impôt: 0419556 03 08
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CESAR du MEILLEUR FILM de L’ANNÉE $6
NB VH H| « fl R

DANIEL VIGNE

OXFAM
Québec
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LETTRES D’AMOUR EN SOMALIE
un film de Frédéric Mitterand
«Il faut le dire que c’est très beau,
puisque c'est très beau»
Claire Devarrleux, Le Monde

<14 ni

MEILLF.URE INTFRPRFTATIOM
FEMININE

Julliard est le meilleur de sa classe
de guitare classique. Mais il ne s’in
téresse qu’au blues. Il admire par
dessus tout un musicien aujourd’hui
décédé dont il rêve de retrouver cer
taine mélodie inédite.
Avec un vieux musicien noir (Joe
Seneea), le garçon entreprend un
voyage vers le Mississippi, un retour
aux sources du grand art. Son vieil
ami et l’expérience de la vie (un gros
chagrin d’amour) vont lui apprendre
comment on devient un authentique
blues man. Ce n’est pas mal inter
prété, même si le jeune Ralph Macchio est visiblement influencé par Al
Pacino dont il imite jusqu’à la dé
marche chaloupée. Mais c’est sympathique. (Plaza Alexis Nihon )
Sympathique aussi, ce premier ro
man de Dorothée I-etessier : Le
Voyage ;) Paimpol (éditions du
Seuil). « J’étouffe, je vais prendre un
bol d’air », écrit Maryvonne à son
mari. File irait très loin de SaintBrieuc si elle le pouvait, mais
comme elle n’a pas beaucoup d’ar
gent, elle prend le car pour Paimpol.
Une fugue de 45 kilomètres.
File laisse dériver ses pensées. Le
passé se mêle au présent, les fantas
mes aux souvenirs réels. Sa vie avec
son mari et son petit garçon. Sa vie à
l’usine, les frustrations de la travail
leuse à la chaîne (ouvrière spéciali
sée, Dorothée Letessier sait de quoi
elle parle), les luttes syndicales, la
solidarité ouvrière.
Le film de John Berry, avec une
Myriam Boyer très juste dans le rôle
principal, est assez fidèle à l’esprit
du roman quand il s’agit de dépein
dre la grisaille du quotidien. Mais —
manque de moyens financiers ou
manque de souffle ? — quand le réa
lisateur tente de traduire en image
les pensées fantaisistes qui animent
le monde intérieur de Maryvonne,
c’est le plus souvent plat, dépourvu
d’imagination, de folie. (À l’Elysée.)
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Trois films
De Paris à Paimpol
en passant par le Mississippi
FRANCINE LAURENDEAU
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Nine and a Half Weeks, P.R.O.F.S. et Glamour

« Sniffer

NATHALIE PETROWSKI

Comment perdre son temps

en travaillant»

MARCEL JEAN

~\tINE and a Half Weeks

★
En France, P.R.O.F.S. de Patrick
Schulmann (Et la tendresse, bor
del !) a fait un véritable tabac. Mis à
part les gros canons américains,
seuls Les Spécialistes, Trois hommes
et un couffin et Subway ont réalisé
de meilleures performances à la
caisse.
C’est plutôt étonnant de la part de
cette petite comédie à l’affiche terne
et ne mettant en vedette aucune va
leur sûre du box-office français. Pa
trick Bruel (qui tient le rôle princi
pal) et Fabrice Luchini (le suave in
terprète d’Octave dans Les Nuits de
la pleine lune de Rohmer) ne sont, en
effet, pas des noms qui font courir
les foules.
Il faut croire que Schulmann et ses
producteurs ont bien su miser sur la
rentrée des classes (le film est sorti
là-bas en septembre) pour vendre
aux jeunes Français ce film où l’hu
mour ressemble à celui en vigueur
dans les classes du secondaire.

?

Mickey Rourke et Kim Basinger dans 9 ’/t Weeks.
L’idée de départ du film est celleci : ceux qui sont profs aujourd’hui
étaient étudiants nier. Ils sont donc
capables de mille coups pendables.
C'est ainsi que quatre profs com
mencent à faire des ravages dans un
lycée de province. Aucun de leurs
confrères trop sérieux n’est épargné,
de sorte qu’a la fin de l’année sco
laire plus personne n’est à son poste.
Drôle, le film l’est parfois. Il faut
bien avouer que Schulmann a un cer
tain talent de gagman. Le problème,
c’est que c’est là son seul talent. Côté
mise en scène, c’est le néant total. Le
film est décousu et n’a ni rythme ni
progression dramatique. C’est une
suite de gags sans véritable lien. Un
film à sketches qui essaie de se faire
passer pour autre chose. Cette autre
chose, ça ressemble à M.A.S.H. de

Robert Altman, que Schulmann cite
à trois ou quatre reprises et dont il
pastiche le titre sans lui arriver à la
cheville. (Au Parisien.)

★
Glamour, de François Merlet, est
pire que Nine and a Half Weeks.
C’est un roman-photo en couleurs et
sur grand écran où les acteurs sont
tellement figés qu’on les croirait tous
en proie à une overdose d’abrasif
pour évier. C’est un voyage au pays
des seins qui pointent, des chiens vé
gétariens et des avocats qui se
noient dans le gomina. C’est une
sorte de torture qui a le même effet
que si on vous mettait des cure-dents
dans les yeux pour les tenir ouvert et
vous obliger à regarder une photo de
mode pendant deux heures. (Au Pa
risien.)

Paul Morissey
Suite de la page 23

pour moi, c’est de faire vivre des personnages. J’essaie de mettre en
scène de véritables êtres humains,
complexes, contradictoires et en
gagés dans une vie parfaitement hor
rible. »
Paul Morrissey méprise les uni
vers sordides qu’il décrit. S’il s’obs
tine à traîner sa caméra dans le ca
niveau, c’est dans l’espoir d'adminis
trer un choc assez violent à la so
ciété libérale et bien-pensante pour
qu’elle cesse de tout permettre et de
tout tolérer. « Nous vivons dans la
décadence pure et dure, dit-il. Ma
responsabilité en tant que cinéaste
est de montrer comment les gens
s’accommodent de l’horreur. Je crois
que la nature humaine ne change
pas. Seules les moeurs changent.
C’est pourquoi des écrivains comme
Jane Austin ou Dickens ne seront ja
mais démodés. »
Cette intention, bien que louable,
n’est pas toujours évidente. L’amu
seur chez Morrissey éclipse souvent
le moraliste. Son humour finit par
neutraliser les pires atrocités qu’il
nous pointe pourtant du doigt.
Cocaine, son dernier film, apparaît
ainsi moins comme une dénonciation
de la décrépitude des dealers de co
caïne d’Alphabet City que comme
une comédie macabre et pleine de
vitalité. « Mon humour est noir, newyorkais, peut-être contemporain.
C’est possible qu’il soit difficile à dé
coder. Je crois que l’humour d’au
jourd’hui doit explorer des avenues
nouvelles et qu’il ne peut être aussi
gentil qu’avant. Je crois vraiment
que le monde est devenu un égout. Si
je mets de la vitalité dans cet égout,
c’est parce que je n’ai pas envie d’as
sommer les gens avec mes idées. »
Cette philosophie plutôt ludique
décrit aussi son attitude devant la
grosse machine du cinéma. Paul
Morrissey aime que ses films ne coû
tent pas cher et qu’ils soient inter
prétés par des acteurs semi-profes
sionnels. C'est pourquoi il ne s’entend
pas avec les producteurs de Holly
wood. Ceux-ci veulent que les films
coûtent cher et qu’on y retrouve les
acteurs consacrés du jour. Paul Mor
rissey n’est pas d’accord. Il trouve
que la présente génération d’acteurs
est nulle. Les Robert De Niro, Jack
Nicholson et Meryl Streep le laissent
froid.

E PaTRON vous écoeure ? Le boulot est mono
tone ? Pas d’énergie à l’ouvrage ? Ne vous décou
ragez pas ! Tirez plutôt une ligne sur le coin du
bureau. Remplacez la pause-café par une « sniffe »
poudre blanche aux lavabos. Rentabilisez votre habi
tude en initiant vos collègues de travail. Faites-leur dé
couvrir la joie de « sniffer en travaillant ».
Pour les convaincre, ouvrez un comptoir clandestin
attenant à la cafétéria. Offrez une variété chimique
respectable. « Pot, hasch, coke, quaalude et mesca
line. » N’ayez crainte de passer pour débile ou de
meuré. La pratique est courante. Ce n’est pas moi qui
le dis, ce sont Time et Newsweek qui, cette semaine,
consacrent leurs premières pages au phénomène.
Nos voisins du sud se défoncent tellement au travail
que les entreprises ont décidé de sévir furieusement.
Tests d’urine et de sang obligatoires. Agents doubles
déguisés en secrétaires aguichantes qui traquent les
trafics au bureau. Chiens renifleurs qui bondissent sur
les bureaux et jappent devant d’innocents sacs à main.
Comme on l’écrit dans Actuel : « Vous sniffez ? C’est la
porte. Vous dealez ? C’est la taule. » La guerre anti
drogue est déclarée.
Au Canada, pendant ce temps, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Quelques coups de fil
chez Alcan, Air Canada, le ministère des Transports,
Bell, GM, IBM, le confirment. La drogue en milieu de
travail ? Ni vu ni connu. Les drogués ? Des cas isolés,
des marginaux de la masse laborieuse. Les employés
canadiens sont des saints.
« Enfin, pas tout à fait, dit Paulette Charbonneau
pour GM. Mais les employés sont moins nombreux.
N ous les contrôlons mieux. On ne dit pas que le pro
blème n’existe pas, mais pas au point d’avoir à recou
rir à des moyens drastiques. »
Pas de panique sur la chaîne de montage. Pas de pa
nique chez IBM, non plus. « Le problème existe peutêtre mais certainement pas comme chez les Améri
cains », annonce Yves Valiquette.
« Et si vous découvrez un drogué parmi vos em
ployés ?
— On le réfère immédiatement à un médecin et on
lui paie la clinique de désintoxication.
— Et s’il ne veut rien savoir ?
— On le remercie de ses services. »
Daniel Pomerantz, médecin de service à Bell Ca
nada, sait que la drogue existe chez Bell mais il la
cherche encore. À Bell Canada, le supérieur fait office
de chien renifleur. Si un employé s’accroche dans les
meubles, prolonge son séjour aux toilettes et se pro
mène avec les yeux dans le beurre, son cas est signalé.
« Ce système ne nous a pas permis de mettre la
main sur qui que ce soit, dit le docteur déçu. Drogués
ou pas, la majorité de nos employés fonctionnent nor
malement. »

L

/Y d’Adrian Lyne, le désormais
•*- ' célèbre réalisateur de Flashdance, est un film sénile. C’est le film
de quelqu’un qui a régressé jusqu’au
stade de sa petite adolescence, le
film de quelqu’un qui confond tout et
qui est étouffé par le manque d’aéra
tion de ses fantasmes sexuels.
Prétextant raconter l’histoire d’un
couple de jeunes bourgeois s’adon
nant à divers jeux sexuels, Adrian
Lyne se paie un long peep-show metlant en vedette Kim Basinger.
Comme tout bon voyeur, il n’aime
pas être vu. C’est pourquoi il se ca
che derrière le personnage inter
prété par Mickey Rourke qui, pour la
première fois de sa courte et pro
metteuse carrière, est nul.
Nine and a Half Weeks a eu une
genèse difficile, les producteurs pro
cédant à un remontage du film après
avoir retardé sa sortie de plusieurs
mois. De ce fait, certains pourraient
être tentés d’excuser le cinéaste.
Pour ma part, je ne crois pas que l’on
puisse espérer quoi que ce soit de
quelqu’un qui filme un spectacle
porno comme Spielberg le fait de
l'arrivée d’une soucoupe volante. (Au
Palace.)

« Les histoires au cinéma sont de
plus en plus banales. Pour empirer
les choses, les acteurs jouent cette
banalité avec jjne sincérité aga
çante. Les acteurs des années 40 et
50 avaient tellement plus de cran et
de caractère. Les années 60 ont dé
veloppé le culte de la non-entité et
celui de la sincérité sentimentalobraillarde. Je préfère travailler avec
des gens qui n’ont jamais joué, qui
sont maladroits techniquement,
mais qui peuvent projeter plus direc
tement leur propre personnalité. »
Paul Morrissey déteste toute
forme de sentimentalisme. Lorsqu’il
promène sa caméra sur les décom
bres d’Alphabet City, il ne cherche
pas à souligner la beauté ravagée de
l’endroit. Il montre, au contraire, le
carnage sous sa lumière la plus crue.
« Alphabet City n’était pas comme
cela il y a 30 ans. J’en tiens les mé
dias complètement responsables.
C’est eux et eux seuls qui ont créé de
toutes pièces des cauchemars
comme Alphabet City. Ils l’ont fait
en levant les interdits, en abolissant

les lois, en tolérant la vente ouverte
de la drogue. Aujourd’hui, les enfants
de l'establishment sont conditionnés
à ne croire qu’à la drogue, au sexe et
au rock'n 'roll. Dire qu’ils ne savent
même pas lire...»
Il sait que la drogue a toujours
existé. Baudelaire et Rimbaud
n’étaient pas des poètes maudits
pour rien. Mais leur exemple ne
compte pas. Dans son lexique de
bonne conduite, les poètes maudits
étaient des dégénérés qui ne méri
taient rien de mieux. La masse, elle,
ne mérite pas cela. C’est ce qui a
poussé Paul Morrissey à s’aventurer
dans Alphabet City. Cet ultime égout
urbain n’est pas, selon lui, un cas
isolé : c’est le symptôme d’un glis
sement généralisé.
C’est pourquoi Paul Morrissey re
vient toujours au caniveau. C’est
plus fort que lui. Son indignation,
aussi noble soit-elle, n’a d’égale que
sa fascination pour le phénomène.
C’est malheureusement le seul tra
vers personnel que Paul Morrissey
refuse encore d’admettre.

Tant que les téléphones sonnent et que les répon
dants répondent, Bell ne sévit pas. Tant que les avions
décollent et que les contrôleurs aériens ne perdent pas
de
le contrôle, les médecins de Transports-Canada dor
ment en paix. « Ces choses-là sont laissées à la discré
tion de nos employés », dit le docteur Clément, de
Transports-Canada. Pas besoin de s’inquiéter. Les pi
lotes tiennent à leur vie et les contrôleurs, à leur em
ploi.
Wayne Corneil, expert-conseil des programmes
d’aide aux employés, est moins confiant. « Tout ce qui
se passe aux Etats-Unis arrive ici avec quelques an
nées de décalage et quelques nuances », dit-il.
L’alcool demeure la drogue de prédilection des tra
vailleurs canadiens. Deux milliards sont noyés dans
l’alcool chaque année. Deux milliards, non pas en con
sommation mais en perte de productivité. La mari
juana vient en second. On la retrouve dans les emplois
répétitifs et routiniers. Quant aux consommateurs de
cocaïne, ils « sniffent » en cachette dans leurs bureaux
d’avocats et de médecins, ou alors dans les entreprises
d’électronique et d’informatique. Les autorités com
battent la cocaïne de la même manière que l’alcool :
par une visite chez le docteur suivie d’une invitation à
la première clinique de désintoxication. Si l’employé
refuse l’invitation, il est renvoyé. On ne lui reproche
pas son mode de vie. On lui reproche seulement sa
mauvaise performance. Nuance.
Dernier coup de fil à Robert, 34 ans, employé per
manent mais souvent absent, d’une entreprise dont
nous tairons le nom.
« Sniffer sur la job, ça t’arrives ?
— Ça m’arrivait avant.
— T’étais le seul ?
— Non, on était une bande dans le service.
— Les supérieurs ne remarquaient rien ?
— On ne sniffait pas devant eux, ou alors on atten
dait qu’ils aient un verre dans le nez.
— Ils boivent beaucoup, les supérieurs ?
— Pas mal plus qu’on sniffe.
— Vous sniffez toujours ?
— Moins qu’avant, ça coûte trop cher.
— Vous faites quoi à la place ?
— On fume de la mari !
— Pourquoi ?
— Pour passer le temps.
— Le temps est si long que ça ?
— Pas mal long.
— Pour tout le monde ?
— Surtout pour les gars qui ont des diplômes et à qui
on demande de river des boulons à journée longue.
— La mari ou la coke en travaillant, ça change quel
que chose ?
— Ça change le mal de place. »

LE POINT
L&J
“GINGER ET FRED est un indispensable chef-d’oeuvre.”
LE MONDE
“GINGER ET FRED est aussi un grand film d’amour.”
TELERAMA
“On rit, on pleure, on est heureux, parce que
FELLINI nous a régalés d’un nouveau chef-d’oeuvre.”
LE NOUVEL OBSERVATEUR
“Sur l’amour et la vie en général, MASTROIANNI et MASINA
disent des choses bouleversantes. C’est le bonheur.”
LE FIGARO MAGAZINE
“Ce film est de la race des chefs-d’oeuvre.”
LIBÉRATION-“GINGER ET FRED un beau film émouvant.”
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RENÉE ROWAN

91 : :
E N’EST pas vraiment l’Angle
terre. Ce n’est ni tout à fait la
France. C’est précisément le
mélange de ces deux influences qui
fait tout le charme des îles AngloNormandes ou, comme certains les
appellent, les îles de la Manche.
On y roule à gauche et on y parle
de la température, comme en Angle
terre : on y mange du pain croûte et
de l’ail comme en France. Les noms
des rues sont en français et en an
glais - Hill street, rue des Trois Pi
geons - Bond Street, rue de la Made
leine : entre les deux appellations, il
n’y a aucun rapport. Les panneaux
de signalisation, toutefois, ne sont
qu’en anglais.
Iles aux contrastes surprenants,
sévères et doux, aux falaises escar
pées comme en Normandie, aux val
lons verdoyants comme en Angle
terre, aux petites routes de cam
pagne sinueuses, aux magnifiques
jardins fleuris, aux cottages coquets
amoureusement entretenus, les an
glo-normandes ont tôt fait d’exercer
leur magie sur les visiteurs.
Pour mieux comprendre les îles,
un bref retour dans le passé s’im
pose. Les Anglo-Normandes consti
tuent la seule partie de l’ancienne
Normandie dont la Reine d’Angle
terre est encore la souveraine: elles
sont un bien personnel de la Cou
ronne.
Les îles appartenaient au Duc de
Normandie quand, en 1066, il conquit
l’Angleterre et devint le roi Guil
laume 1er. Depuis, les Anglo-Nor
mandes reconnaissent la souverai
neté du monarque anglais, mais non
celle du gouvernement de Westmins
ter où elles n’ont d’ailleurs pas de re
présentants.
L’archipel comprend neuf îles qui
se divisent en deux bailliages (bai
liwicks) ou districts. A la tête de cha
cun se trouve un bailli qui en est le
principal administrateur civil. L’un
de ces bailliages comprend Jersey
avec les récifs voisins, les Minquiers
et les Ecréhous qu’on ne visite qu’en
voilier; l’autre est composé de Guernesey, Aurigny (Alderney), Sercq
(Sark), Brecqhou, Jethou et Herm.
Les deux districts ont leur propre
gouvernement, font leurs propres
lois, fixent leurs propres taxes. Leur
constitution est basée sur la loyauté
que, de leur propre gré, ils gardent à
la Couronne d’Angleterre. En
échange, les îles jouissent, depuis des
siècles, du privilège de suivre le che
min qui leur convient.
Le gouvernement actuel des bail
liages, bien qu’il se soit modifié au
cours des années, remonte au ré
gime féodal de la gestion des terres.
La persistance, au cours des siècles
des lois normandes, réunies en un
code, le Grand Coutumier, explique
que l’on vous parlera des Etats déli
bératifs (States of Deliberation),
« the States » tout court pour les ha
bitants de l’île. Les Etats ou parle
ment réunissent députés, sénateurs
et connétables qui sont élus par les
paroisses ou communes. La plus
haute autorité est le bailli, chef ma
gistrat, président des Etats, nommé
par la reine du Royaume-Uni en sa
qualité de duc de Normandie.
Comme chez nous, seul un lieute
nant-gouverneur représente la Cou
ronne. Fait surprenant: toutes les
charges (parlementaires sont béné
voles et, a l’exception des capitales
(Saint-Hélier, la capitale jersiaise, et
Port Saint-Pierre, la capitale de
Guernesey), il n’existe pas dans ces
îles de police rémunérée.
Quand je suis passée à Jersey un
mardi de fin de septembre, les Etats
siégeaient. Les appellations ancien
nes - seigneur, connétable, prévôt,
sénéchal - et les coutumes d’autre
fois donnent aux procédures moder
nes un caractère désuet, déconcer
tant sans doute, mais non dépourvu
d’intérêt.
Ainsi, pàr exemple, les membres
des Etats votent « pour » et « contre »
une motion (non «for» et
« against »). Ils répondent à l’appel
de leur nom par « présent » tandis
que le « dean > ou doyen récite le
« Notre Père qui êtes aux cieux... *
dans sa forme ancienne (et, faut-il
ajouter, avec un fort accent anglais).
La plus grande des îles de la Man
che, la plus normande aussi, est l’île
Jersey qui n’est qu’à quelques bras
ses des côtes françaises. A la blague,
on dit même qu’il n’est pas indispen
sable de savoir nager pour la gagner.
Le Cotentin, le golfe de Saint-Malo,
la baie du Mont Saint-Michel servent
de tremplins pour l’atteindre.
Jusqu’à une époque récente, les
Jersiais parlaient couramment trois
langues: l’anglais, le français et le
jerriais. Aujourd’hui, le français se
perd: seulement de cinq à dix pour
cent des gens le parlent couram-
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La forteresse du Mont-Orgueil, « toujours vue, jamais prise ».
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ment. Un grand nombre toutefois ar
rivent encore à se débrouiller suffi
samment pour répondre aux ques
tions des visiteurs. « Ici, on parle
français », peut-on lire sur la devan
ture d’un restaurant.
Bien que le tourisme soit devenu
sa plus importante source de revenu,
Jersey n’a pas abandonné l’agricul
ture et surtout l’élevage de sa fa
meuse race de vaches renommée
pour la qualité et la richesse de son
lait. Madame, ne soyez pas choquée
si quelqu’un vous dit que vous avez
de « beaux yeux de vache »... à Jer
sey comme à Guernesey, c’est un
compliment assure notre guide.
Anglaise par ses agréables petits
cottages, normande par le bocage
qui les dissimule dans sa verdure,
Victor Hugo parlait de Jersey
comme du « jardin de la mer » tant
111e est fleurie. Son climat qui est or
chestré par le Gulf Stream favorise
la floraisons de plus de 1,800 variété
de plantes.
Solidement ancrée dans son mono
lithe de granit, Jersey se conquiert
au rythme de ses douze paroisses, es

tampillées par leurs douze clochers
d’inspiration romane. Il suffit d’en
suivre les flèches en commençant
par celle de Saint-Hélier, la capitale
qui regroupe 35,000 des 75,000 Jer
siais. Vous aurez vite fait d’observer
combien le caractère est différent
d’une paroisse à l’autre.
Vous vous promènerez dans les
rues piétonnes de King Street et
Queen Street de la « capitale »... vous
vous laisserez tenter puisque bon
nombre de produits sont détaxés (ta
bacs, alcools, cachemires, shetlands,
parfums, etc); vous vous arrêterez à
Saint-Clément pour visiter le cime
tière préhistorique de Green Island
et les dolmens néolithiques du MontUbé: vous grimperez les marches
jusqu’en haut de la forteresse du
Mont-Orgueil, « toujours vue, jamais
prise », qui se dresse sur un promon
toire escarpé dominant la large Baie
de Grouville et la côte normande.
Mais les plus beaux souvenirs jer
siais resteront sans doute les pay
sages verdoyants, les plages, les ro
chers et les criques, les magnifiques
couchers de soleil dans la mer.

A quinze minutes de vol de Jersey,
nous voici à Guernsey ou Guernesey,
c’est selon... Le nom de Guernesey
proviendrait du vieux normand
« Grenesay » ou « île verte ». En par
courant les cinq cents kilomètres de
route qui sillonnent cette île de 62 km
carrés, vous observerez une fois de
plus des contrastes frappants dans le
paysage: l’abondance de verdure
disparaît soudainement pour laisser
place à un affleurement rocheux ou
a un village paisible qui s’y niche.
Sur les routes vertes de la Vallée
de Talbot, vous trouverez le seul
moulin à eau en service de Guer
nesey - le moulin des Niots, généra
teur d’électricité. Partout, vous re
marquerez un grand nombre de ser
res. On y cultive sous verre la to
mate qui fut longtemps la principale
ressource de l’île, des melons, des
concombres anglais, de la « grappe »
comme on dit ici au lieu du raisin et
de magnifiques roses. Sur le bord de
la route, vous pourrez en acheter un
bouquet de dix pour aussi peu que 50
pences.
Si vous voulez vous faire plaisir,

rendez vous, en saison, à la ferme
A ux fraises suspendues où ces petits
fruits poussent véritablement sus
pendus, ce qui donnerait des baies de
meilleure qualité. Vous pourrez
même satisfaire votre gourmandise
en savourant un bol de belles grosses
fraises tout juste cueillies, arrosées
de la riche crème de Guernesey.
Vous vous attarderez à Port SaintPierre, la plus active des dix parois
ses de l’île. Connue sous le nom de
« la gentille ville sur la colline », vous
serez séduit par son charme. Vous
vous rendrez a Castle Cornet, la for
teresse du XlIIe siècle occupée plu
sieurs fois par des Français, puis
plus récemment par les Allemands:
c’est du château qu’on a la plus belle
vue sur la ville et sur le port.
Vous vous promènerez dans le joli
iarc de Candie Gardens où Victor
lugo se dresse sur son socle, exha
lant sa force et sa détermination, son
manteau de pierre flottant au vent.
Ne manquez pas la place du Marché,
le « vieux marché » de l’île où vous
pourrez acheter à bon compte les
chandails marins de Guernesey au
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modèle traditionnel. Autrefois,
quand ces chandails étalents tricotés
à la main, chaque famille avait son 1)33
-* » '
propre modèle. Ainsi, quand un ma
rin mourait en mer, on pouvait plus
facilement l’identifier. Pour le fran
cophone qui a fait ses lettres avec '
Victor Hugo, qui a lu Les Misérables, ; 17 !
le principal point d’intérét demeure, t * 3
certes la maison où le célèbre écri-:
vain a écrit Les travailleurs de la.
mer (voir article en page 2).
Si vous disposez encore de quel
ques heures, prenez le bateau jusqu’à 1
Herm, « 111e aux trésors », en l’occur-'
fît;
rente ses magnifiques plages de sa en
ble et ses coquillages, des centaines;
d’espèces différentes déposées là par i
le Golf Stream. L’île est un lieu fa 11;
vori des gens de Guernesey pour y.
passer les fins de semaine ou y pi
que-niquer le dimanche.
De l’Angleterre ou de la côte fran-j
çaise, les Anglo-Normandes valent 13! '
certes un saut de quelques jours ! Tm 1
I.'auteur était l'invitée de British Airways *
et de l’Office du tourisme de Grande-Bre
tagne.
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Les « îles-jardins » de Victor Hugo
RENÉE ROWAN
’AN dernier, des milliers de
Français ont profité du cente
naire de Victor Hugo pour venir
en « pèlerinage » à Guernesey, l’ile
de Victor Hugo. Avant de s’y exiler
pendant 15 ans (1855-1870), le célèbre
écrivain avait d’abord séjourné à
Jersey de 1852 à 1855.
Passionné de liberté, profondé
ment hostile à Louis-Napoléon qui
vient de se proclamer empereur des
Français, Victor Hugo s’évade de la
France à l’aide d’un faux passeport,
déguisé en ouvrier. À Bruxelles, où il
trouve refuge, il écrit Histoire d’un
crime, une allusion au coup d’État.
Redoutant la publication d’une au
tre de ses oeuvres, Napoléon-le-Petit, le gouvernement belge prie le vi
siteur de quitter le pays lui faisant
comprendre que sa présence risque
de créer des difficultés avec la
France. Victor Hugo part donc le 1er
août 1852 pour venir s’installer à Jer

L

sey où il arrive avec sa famille quel
ques jours plus tard.
Il réussit à louer une maison meu
blée au bord de la mer, le numéro 3,
Marine Terrace, Grève d’Azette,
dans la paroisse de Saint-Clément.
C’est là où il écrit Les Châtiments et
une partie des Contemplations. La
maison fut plus tard incorporée dans
l’édifice qui s’appelle aujourd’hui
l’Hôtel-Maison Victor Hugo. Sa
chambre à coucher, le numéro 21, se
trouve au deuxième étage.
Mais là encore, l’écrivain, person
nage fort discuté à l’époque, « dé
range ». D’autres proscrits français
dans l’île impriment un petit journal,
« L’Homme ». Il y parait une lettre
assez venimeuse contre la reine Vic
toria, lettre déjà publiée à Londres
et qui contient des railleries à propos
de la visite officielle de la souveraine
à Napoléon III. Les éditeurs du jour
nal sont bannis de l’île. Victor Hugo
proteste contre cette mesure, rédige
et signe une Déclaration. Avec les 35

FICHE TECHNIQUE
Les îles Anglo-Normandes ac
cueillent chaque année plus d’un
million de visiteurs, mais jamais
plus de 25,000 à la fois, comme à
Jersey. Les îles ne sont donc ja
mais envahies, peu importe la pé
riode de l’année.
Le touriste peut gagner facile
ment les îles de la Manche, soit de
puis Londres ou de la côte nor
mande.
Vous pouvez vous rendre à
Guernesey en bateau ou en avion.
Un service d’avion quotidien fonc
tionne toute l’année depuis Cher
bourg. Il y a aussi des vols régu
liers en partance de Dinard et Pa
ris (via Jersey). Pendant les mois
d’été, il y a également un service
d’hydrofoil au départ de St-Malo et
de St-Brieuc. Un service de bac
pour voitures part de St-Malo via
Jersey et un autre de Cherbourg
via Weymouth en Angleterre.
Pour renseignements: Centre
Touristique de Guernesey, P. O.
Box 23, Port Saint-Pierre, îles de la
Manche. British Airways offre
trois vols par jour pour se rendre à
Jersey, les tarifs variant entre
$180 et $220.

La livre sterling et la livre de
Jersey ont le même cours et son
utilisables dans l’île. La livre de
Jersey n’est pas négociable hors
de l’île. Les cartes Eurocards, Visa
et les principales cartes de crédit
internationales sont acceptées.
Un grand nombre de banques
sont représentées à Jersey. Elles
sont ouvertes de 9 h 30 à 15 h 30 du
lundi au vendredi. Quelques-unes
sont même ouvertes le samedi de
9 h 30 à 12 h 30. Il existe également
des bureaux de change dont la plu
part sont ouvert les samedis et di
manches.
L’Hôpital Général assure une
consultation gratuite le matin. En
revanche, les médicaments de
vront être réglés ainsi que toute
autre consultation.
Pour toute correspondance,
seuls les timbres de Jersey ont
cours. Il est donc préférable, lors
d’un échange de courrier, d’en
voyer un coupon-réponse interna
tional, plutôt qu’une enveloppe
timbrée qui ne peut servir.
Enfin, le courant est de 240 v.,
avec prises anglaises. Il faut donc
prévoir un adapteur.

7—TT"

WP*
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De 1855 à 1870, Victor Hugo s’est exilé à Guernesey. Sa statue (photo
de droite) dans les Candie Gardens le représente comme un homme
plein de force et de détermination. Hauteville House, sa maison (photo
du haut), suscite curiosité et émerveillement. C'est dans une pièce de
cette maison que Victor Hugo a écrit certains de ses ouvrages les plus
célèbres, dont Les travailleurs de la mer. Même s'il n’est pas décédé à
Guernesey, le centenaire de sa mort en 1985 a été commémoré dans
cette île de la Manche.
autres signataires du document, il
est expulsé de Jersey.
Avec sa famille et un parent, Au
guste Vacquerie, lui aussi poète, il se
réfugie cette fois à Guernesey, dans
la capitale de Saint-Pierre-Port. Il y
achète une maison, Hauteville House
(sur la rue du même nom) d’où 11
peut, par beau temps, apercevoir les
côtes de la France. Aujourd’hui mu
sée de la Ville de Paris, la maison de
quatorze fenêtres et de trois étages
est ouverte à la curiosité des visi
teurs.
Bien étrange maison que l’écri
vain, transformé pour l’occasion en
architecte-décorateur, a lui-même
aménagée consacrant à cette tâche
plus de trois ans. Cette maison cons
titue peut-être un « véritable auto
graphe, quelque chose comme un
poème en plusieurs chambres », écrit
Charles, un de ses fils, mais elle n’en
n’est pas moins le reflet d’une âme
tourmentée.
Lui et lui seul est responsable du

décor. Il n’hésite pas à découper des
tapisseries fines, des Gobelins, pour
obturer telle partie du mur; il met
des tapis au plafond. Partout, à tra
vers la maison, on trouve des parties
de coffres ; des pieds de table et des
faïences cassés s’intégrent soit dans
le décor, soit dans les cloisons. Des
portes sont transformés en table tan
dis qu’un couvercle de soupière se
retrouve au plafond. De très beaux
objects voisinent des « chinoiseries »
et des meubles sculptés par Hugo luimême où l’on décèle un symbolisme
encore indéchiffré... Cet homme a
réussi à créer autour de son exil
toute une mythologie fantaisiste. Il
mélange tous les styles, toutes les pé
riodes, tous les pays. C’est impensa
ble, il faut l’avoir vu! C’est baroque,
c’est pompier, c’est clostrophobique
même!

POUR ADOLESCENTS OU ADULTES

CANADA — U.S.A. — MEXIQUE — EUROPE

Anglais — Allemand — Italien — Espagnol — Français
COURS

• standards
• intensifs

• de vacances
• pour professionnels

LOGEMENT • résidence

Spécialiste de la vente et location prix "hors taxe” toutes automobiles ei>
ropéennes livrables en Europe Permis international. Assurance-Auto in
ternationales.
Air auto Air-France avec 2 billets d’avion location 3 semaines "PLAN
ACHAT-RACHAT" Citroën 2CV 207$ — Citroën Visa 347$ — Citroën BX
487$ — BXRSA 743$ — Renault 5A 667$ — Renault 9 et 11 495$ — Peu
geot Datsun Honda VW Mercedes Ford Camping Car sur demande etc...
Choix de 37 modèles automatiques.

_____________________ Tél.: 281-1041
VOYAGES S.E.T.A. VOYAGES
TOUS BILLETS D’AVION-BATEAUX-CROISIÈRES-TRAINS EURAILPASS pour I Europe
— TOURS HAWAII-CUBA-MEXIQUE — les ANTILLES FRANÇAISES — les Iles des
Caraïbes, etc. CLUB MÉDITERRANÉE — SKI, Studio — NICE, CÔTE D'AZUR. Loca
tion studlos/appart. à partir de: 161$/sem.
à

partir de 250*

TOURING CLUB DE FRANCE

Représentant officiel d'écoles prestigieuses

638*

Billet ouvert

à compter de

479

Retour à date fixe

ACHAT” SPÉCIAL “RACHAT

Consultez-nous pour nos dates de départ vers PARIS-BRUXELLES etc... 499S

2050 Mansfield. Mezzanine B, Métro Peel — Tél.: 281-1040

ACEG — CILCE — ILS — EUROCENTRES — EXPERIENCE —
DEUTSCH INSTITUTE — INTERNATIONAL HOUSE

358$

Retour à date fixe

LOCATION APPARTEMENTS NICE — BAIE-DES-ANGES
SPÉCIAL PARIS A PARTIR DE 387* — Tél.: 281-1040
MADRID ALLER SIMPLE 369* NY

PARIS ALLER SIMPLE

• famille

à compter de

MONTRÉAL-LONDRES

Réservez vos billets d’avion au prix économique

SERVICE EUROPÉEN DU
TOURISME AUTOMOBILE

glais... « Quand l’Angleterre voudra
causer avec moi, elle apprendra ma
langue », disait-il à qui voulait l’en
tendre. Mais l’écrivain a toujours
gardé un grand attachement à ces
« îles-jardins » comme il les avait
baptisées.

MONTRÉAL-PARIS

De sa chambre de repos, au troi
sième étage, Victor Hugo pouvait
apercevoir le cottage de la Fallue où
son amante, Juliette Drouet était ins

Consultez-nous pour super-offre
AIR-FRANCE “AIR-AUTO

COURS DE LANGUES À L’ÉTRANGER

tallée. Chaque matin, elle guettait
son grand homme qui agitait un
mouchoir pour lui donner de ses nou
velles selon un code bien établi.
Durant les 18 ans où Victor Hugo a
vécu dans les îles, il n’a jamais fait
aucun effort pour apprendre l’an

$

539*
319*

Billet ouvert
Aller seulement

Vérifiez aussi nos prix compétitifs
vers les autres destinations européennes
Réservez tôt! Nombre de places limité.
Prix sujets à changement et disponibles sous certaines conditions.
Vérifiez avec votre agence de voyages CUTS

I f VOYAGES CUIS
# 1 De votre côté!

duou»ec

Université McGill
3480 McTavish
849-9201

Université Concordia
1455 o. de Maisonneuve
Bureau 643
288-1130

(514) 844-2851 — da l'extérieur 1-800-361-5080
Les produits Clubtour sont également en vente dans toutes les agences de voyages

LES

Au service
des québécois
depuis

La SUPER OFFRE de Terratours
PARIS — Hôtels
Londres et Anvers**
19$
Haussman Opéra***
29$
Commodore****
54$
Grand choix d'excursions
de 1 à 4 jours
VOITURES — Achat/rachat
22 jours, à compter de
166$
Location 5 jours
59$
Journée supplémentaire
22$
COMBINÉ voiture/hôtel
5 jours — 5 nuits, à compter de
199$
EURAIL PASS
15 jours, à compter de
329$
FRANCE VACANCES SPÉCIAL
9 jours,_à compter de
121 $

VOYAGES

J

SUPER SPECIAL
“L’ILE
AUX
FLEURS”

MARTINIQUE
FRANTEL
14 nuits

258$
335$
307$
321$
44$

Le GRAND TOUR 0E FRANCE - 22 jours
3 départs: 17 mai, 23 août, 27 sept
2699 $Can.

M

• Vol direct avec Nationair
• Un sac de plage 16 '
• Transfert aller-retour
•14 nuits au Frantel (plan E.P.)
• Cocktail d’accueil
• Les taxes et services à l’hôtel
• Le service du représentant
Multitour
• Les taxes d’aéroport du Canada
et de la Martinique

\*zr

Incluant:

(gffolour/

ESPAGNE
Torremolinos
3 semaines,
à compter de

2 semaines,

998*

à compter de

1 118*

3 semaines,
à compter de

demi-pension

228*
438*

‘Andalousie / Costa Del Sol

Espagne / Portugal / Maroc

2 semaines,

Circuit: 2 semaines
Séjour: 1 semaine,
à compter de

à compter de

1 278*

3 semaines,
4 onos
à compter de
I 030
Incluant circuit 5 jours en demi-pension

nouvelle

2 028*

739.=

'Supplément chambre simple $399.

Incluant: avion, transferts logement
Taxes et frais de service en sus

Jêrrôtôür/i
666, Sherbrooke ouest
suite 004, Montréal H3A 1E7

514)845-8221

(
» Québec

M^tro s.tation McGill sortie Université

.

iTli Lepremier choix Vacances!

Détenteur d'un permit du Québec • Placet limitées

f

AVION — HOTEL — 3 REPAS/JOUR — TRANSFERTS
BILLET DE THÉÂTRE — EXCURSIONS EN AUTOCAR

1 SEUL DÉPART: 15 MAI RETOUR: 3 JUIN PRIX: 2299$
PLACES LIMITÉES, RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

SPÉCIAL D’ÉTÉ

i

PARIS
S

A PARTIR:
occ. double 349*

DÉPART ; MAI

PARIS t- AUTO DÉPART MARS
PARIS • AUTO DÉPART JUILLET
AUTO DÉPART SEPTEMBRE
PARIS • A

f

768*
898’
798*

RÉSERVEZ AU PLUS TÔT... LES PLACES S’ENVOLENT RAPIDEMENT!

VOYAGES EN CIRCUIT
CONCERTO D’EUROPE — 17 JOURS —
Hollande • Belgique • Italie • France • Autriche • Allemagne

BONS BAISERS DE VENISE — 14 JOURS —
Angleterre • Suisse • Allemagne • Autriche • Italie • France

LA GRÈCE ET LA TOISON D’OR — 15 JOURS —
Croisière de 7 jours • Séjour en bord de mer • Athènes

LA GRÈCE ET LE SECRET DE L’OLYMPE — 15 JOURS —
Athènes • Séjour choisi • Croisière de 4 jours

ÉGYPTE SUR LES PAS DE RAMSES II — 14 JOURS —
Croisière de 4 nuits • Séjour et excursion au Caire

PORTUGAL ET ESPAGNE — 14 jours —
PORTUGAL, ESPAGNE ET MAROC

■ 21 JOURS

Circuit en autocar de luxe avec guide

DESTINATION VACANCES
COSTA DEL SOL avion-hôtel
COSTA BLANCA avion-hôtel
BALÉARES avion-hôtel
CANARIES avion-hôtel
LISBONNE avion-hôtel
E8TORIL avion-hôtel
ALGARVE avion-hôtel
MAOERE avion-hôtel
EGYPTE avlon-crolsière-clrcuit
GRECE avion-hôtel
TUNISIE avion-hôtel
TUNISIE avion-hôtel-clrcult

946*
957*
984*
1050*
1025*
993*
1013*
1118*
2210*
1121*
1228*
1635*

1735*
1559*
2579*
1719*

2210*
1656*

Circuit en autocar de luxe avec guide

Prix, par personne, en $ CAN. 'Base double, 14 nuits

Marbella

2 semaines,
à compter de

i

DÉCOUVREZ LA RUSSIE
MOSCOU — KIEV — SOCHI — EREVAN — LENINGRAD

Dép. 11 avr. - Ret. 25 avr.

Avion, demi-pension pendant circuit,
petit déjeuner continental à Paris,
autocar de luxe, visites, guides

Uffolouf/

PRO-CLUB INC.

â l'hôtel

CÔTE D'AZUR — SUPER SEMAINE (7 nuits)
Belle Plage, Cannes
Cannes Palace, Cannes
Gounod, Nice
West End, Nice
À la Carte, à compter de

voyages

2277*

VOL SEULEMENT
LONDRES*
PARIS
DCB (Ouébecalr/Nationair/Minerve)*
B747 (ABC Jet Tour)*
B747 (Air Canada/Air France)

TOKYO
HONG KONG
SEOUL
TAIPEI
SINGAPOUR
DELHI
•Vol ABC

495*
349*
578*
638*
1250*
1116*
1299*
1139*
129S*
1395*

Réservez et payez avant la fin du mois de mars et bénéficiez d’escompte al
lant de 50,00$ à 100,00$ par personne sur votre voyage à forfait.
Pro-Club 2100 rue Guy, suite 105, Montréal H3H 2M8. Tél.: 514-931-3501
Pro-Club 130 Slatter St., suite 605, Ottawa K1P 6E2. Tél.: 603-235-1437
j

Permis du Québec
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Jumelage heureux de circuits
culturels Paris-Londres-Irlande
marie laurier
AQUELLE de ces capitales eu
ropéennes de la culture, Lon
dres ou Paris, préférez-vous ?
Cette question peut donner lieu à de
longues discussions bysantines. Ga
lante et compréhensive, la société
aérienne British Airways vient de
trancher le débat en offrant d’un
côté comme de l’autre de La Manche
un circuit comprenant un séjour d’é
gal bonheur susceptible de satisfaire
les amateurs de spectacles.
Et tant qu’à être déjà dans le ter
ritoire du Royaume-Uni, des pro
grammes pour visiter l’Irlande peu
vent se greffer à l’itinéraire londo
nien.
Sous le thème « Paris-Londres en
folie », du 1er avril au 31 octobre, Bri
tish Airways a organisé un pro
gramme de trois nuitées à Paris et
de trois autres à Londres à prix for
faitaire incluant le tarif aérien, l’hé
bergement (en occupation double),
des billets pour la revue des Folies
Bergère à Paris et pour une comédie
musicale ou une pièce de théâtre à
Londres, le transfert aller-retour de
puis l’aéroport, les frais de service et
de taxes locales.
Pour ceux qui prévoient des va
cances en Irlande cet été, BA innove
en présentant un choix d’hôtels et de
location de voitures à kilométrage il
limité. « Nous répondons ainsi à un
souhait de notre clientèle tant fran
cophone qu’anglophone qui une fois
en Angleterre désirait se rendre en
Irlande », faisait remarquer au DE
VOIR M. Sandy Gardiner, directeur
des affaires d’entreprise de BA pour
le Canada et les Antilles orientales.
Plusieurs autres aubaines font
partie du programme belles saisons
de la société aérienne britannique
qui les a consignées dans des brochu
res dans lesquelles on trouve tous les
détails pertinents aux divers genres
de séjour. Le toujours populaire
« Circuit-spectacles à Londres » à
partir de $303 par personne com
prend six nuits dans un hôtel du cen
tre de la capitale (occupation dou
ble), trois billets de spectacle, un ac
L’opéra, Covent Garden.
cès illimité au réseau de transport en
commun, une soirée de divertisse
ment, dîner inclus, dans un cabaret.
prix commencent à $220 par per
Pour un peu plus de luxe et moyen
sonne pour six nuitées dans un hôtel
nant $200 de plus, soit $502, le « Cir
central, petit déjeuner compris, une
cuit-spectacles spécial à Londres »
carte Explorer assurant le transport
offre des billets pour deux des spec
en commun à volonté dans les auto
bus à impériale et le métro et plu
tacles les plus courus de la saison,
Cats et Slralight Express, ainsi que
sieurs autres avantages.
tous les autres services déjà men
Le forfait « Londre tout-épargne »
tionnés, l’hébergement dans ce cas
conçu pour les gens presses ou les
se faisant des des hôtels de première
chasseurs d’aubaines présente une
classe.
gamme de prix allant de $89 à $303
Les touristes qui aiment planifier
par personne en chambre double
eux-mêmes leur emploi du temps
pendant trois nuits ainsi que des ra
peuvent toujours opter pour le pro
bais sur différentes activités touris
gramme « Londres sur mesure ». Les
tiques et culturelles.

L

PAR

PARIS
à partir de

Pour ceux qui disposent de plus de
temps ... et d’argent, BA a mis au
point un Tour unique de 18 jours
comprenant quatre nuitées à Lon
dres, autant à Paris et sept à Jersey,
l’une des îles anglo-normandes. À
partir de $2,699 per personne.
Plusieurs autres séjours ou mini
séjours en Grande Bretagne et ail
leurs en Europe sont aussi détaillés
dans les nouvelles brochures bilin
gues de BA, en plus des renseigne
ments relatifs à la location de voi
tures et des circuits en autocar.
Ces programmes seront en vi

gueur entre le 1er avril et le 31 octo
bre et les réservations doivent être
faites avant le départ du Canada.
En présentant cette programma
tion des belles saisons, M. Gardiner a
annoncé à la presse l’ouverture le 12
avril du nouvel aérogare de Hea
throw. Ce jour-là, la compagnie
compte y déménager tous ses ser
vices long-courriers, y compris le
Concorde ainsi que les liaisons avec

CONSULTEZ VOTRE
AGENT DE VOYAGES

AIR CANADA®

CHEZ NOUS
ET OBTENEZ GRATUITEMENT
UN BILLET DE THÉÂTRE À LONDRES
OU
UNE PASSE DE 7 JOURS VALABLE POUR
LE TRANSPORT À LONDRES (AUTOBUS OU MÉTRO)

415s

Voyages S.E.T.A.

Paris

(OFFRE VALABLE POUR L ÉTÊ)

2050 Mansfield, Mezz. B

281-1040

VOYAGES ALEXANDRE

Paris et Amsterdam. Cet espace
sera partagé avec d’autres compa
gnies aériennes et pourra accomoder 4,000 personnes par heure
dont 75% seront des passagers de
British Airways.
Dans un avenir prochain, BA fera
l’expérience du service téléphonique
dans trois Boeing 747. Les passagers
pourront faire des appels en plein vol
et éventuellement en recevoir.

Voitures

4co<"V'iVd
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DÉTENTEUR OUN PERMIS DE QUEBEC

S i Ve’

\66
Hôtel Londres et Anvers**
en juillet et août
Hôtel Haussmann-Opcra***
Hôtel Commodore****
Grand Choix de tours et excursions
de I à 4 jours.

24$
19$
29$
54$

nuit
nuit

! jours: Citroen 2CV6
Renault 5

nuit
nuit

I mois: Citroen 2CV6
Renault 5
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15 jours
21 jours
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DEMANDEZ LA BROCHURE TOURS CHANTECLERC
A VOTRE AGENT DE VOYAGES
Détenteur d’un perm le du Québec

a 6605

oQB

oO

èbec
de QUrtd®®

eV>8®

I

329S
:427s

539s

mois

Voyagez à volonté en première classe, dans
16 pays d’Europe.

,\1®«

pWP®

235S / personne
205s / personne

315s

personne

: 59$ / personne
25$ par jour supplémentaire.

Furailpass

62**5
1105

:166S / personne
:

Location: Ford Fiesta: 5 jours

6615
SVJ'sSt

France
vacances
spécial
13*
209s déclasse) ou I2ls (2e classe)
16 jours 298s ( lKclasse) ou 180$ (2eclasse)
9 jours

Voyagez pendant 9 ou 16 jours non consecutifs
partout en France, en train

air canada

Provinces .

sur les routes de France

.*
. „ .so'"'c

Combiné
voiture/hôtel:
La Super Offre Provinces vous pn>|K>sc une voi
ture de votre choix et des coupons vous permettant
de loger un certain nombre de nuits dans les Relais
Grils/Campanile t plus de lOOatravers la France)
Vous réservez la première nuit et vous panez a
l’aventure en France où vous trouverez toujours
un ( ampanilc dans la région où vous voudre/
vous arrêter.

199$
325s
429s

6 jrs / 5 nuits: Ford Fiesta
lOjrs / 6 nuits: Ford Fiesta
22 jrs / 10 nuits: 2CV6

Aussi: Côte d'Azur

Riviera
à la carte

acoTT'V*

A*

lous les prix s'entendent par personne, sur la hase
de 2 personnes partageant une chambre et/ou
une voiture

OETEMTEUR O IM KOMIS DU QUEMEC

AIR FRANCE ////

Pour bénéficier des SUPER OFFRES TERRATOURS, les voyageurs doivent obligatoirement effectuer la traversée
transatlantique avec AIR CANADA.

AIR CANADA®

DÉPART LE MARD TJ LE JEUDI*
RETOUR LE MERCREDI ET LE VENDREDI
SÉJOUR JUSOL1 ^ ° SEMAINES
Du 1er avril au 31 mai

VOYEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

®

Choix de K hôtels à Cannes et à Nice et vacances
en appartement à Antibes

lenotow/

an collaboration avec

« Nous serons la première compa
gnie aérienne à offrir ce service au
moyen de fonctions inutilisées pâl
ies satellites au-dessous de l’Atlan
tique et du continent africain », de
commenter M. Gardiner. Jusqu’à ce
jour, le service téléphonique en vol
n’était disponible que sur les vols do
mestiques américains et canadiens
grâce aux communications entre les
appareils et le sol.

La Super
Offre France
de
Terratours

RÉSERVEZ VOS BILLETS À LONDRES

'tWardair

:

The British Tourist Authority

SUPER LONDRES.

SPÉCIAL

A/R

The British Travel Association

Le théâtre Royal, l’un des plus beaux de Londres.

358

$

Taxa canadienne non corn pria*

Du 1er juin au 12 juin

^ QUEBECAIR
i3

VOYAGES
DÉTENTEUR D'UN PERMIS OU QUÉBEC

1

i
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Une ambiance familiale attend le visiteur
au Foyer du skieur du Mont-Tremblant

SUR LE POUCE
ANNE-LOUISE DESPATIE

■

Guerre de prix sur Paris

Voyagistes et compagnies aériennes continuent à se faire la guerre
sur la route transatlantique de Montréal-Paris. En début de semaine,
les tarifs du mois de mai ont chuté considérablement. Pour riposter à
Wardair qui annonçait un nouveau tarif aérien de $ 455, Trafic et Quebecair ont proposé un $ 398 — et $ 358 sur les vols des mardi et jeudi —
de façon à respecter une marge de $ 50 à $ 60 que doit représenter, selon
eux, la différence entre le service en gros porteur —type B-747 et DC-10
— et celui des appareils de type DC-8 qu’utilisent Quebecair, Nationair
et Minerve. Alors que Nationair annonçait un tarif de $ 399 pour les dé
parts du mois de mai, Wardair revenait à la charge avec un tarif de
$418. Enfin, les derniers ajustements « à la baisse » ont été proposés par
le voyagiste Sol-Vac et la compagnie française de nolisement, Minerve
à $ 385 et par Nationair et Mirabelle Tours à $ 349. On prévoit que les
transporteurs réguliers, Air Canada et Air France, s’ajusteront en con
séquence.

■

ROBERT CHOQUETTE
’AIR s’adoucit et le scluil res
plendit. Les skieurs dévalent les
pentes en tenue allégée, la peau
bronzée. Ces jours-ci, on skie sur une
neige granuleuse en prenant tout son
temps, pour savourer au maximum
les dernières journées de la saison,
les plus belles en fait. Certains ont
déjà accepté avec résignation de
ranger les skis pour de longs mois.
Mais les plus mordus essaient d’é
tirer le plaisir jusqu’au bout, en pro
fitant du soleil chaud et des beaux
moments du ski de printemps. Les
plus chanceux vont même s’offrir, ce
week-end, un dernier tête-à-tête avec
la montagne, histoire d’immortaliser
la saison par un souvenir délicieux.
Campé au pied du versant nord du
Mont-Tremblant, le Foyer du skieur
est une de ces petites auberges uni
ques en son genre. Assez connue des
skieurs alpins, il attire une clientèle
d’assidus qui fréquentent le Foyer
tant pour les possibilités de ski qu’il
offre que pour la qualité de son hé
bergement. A mi-chemin entre les
auberges de jeunesse à l’européenne,
les refuges de montagne et l’hôtel
lerie traditionnelle, le Foyer du
skieur donne accès à la plus haute
montagne des Laurentides. Ses hôtes
utilisent les remontées mécaniques
des quelque trente pistes qui sillon
nent les deux versants de la monta
gne.
Mais c’est surtout l’ambiance fa
miliale qui caractérise le Foyer. Aux
antipodes de la vie d’hôtel, cette au
berge cultive une atmosphère ami
cale et détendue où les activités sont
axées autour du ski le jour et des soi
rées entre amis, au coin du feu. Pas
de bar enfumé ici, ni de tapage à la
mode. Dans une grande salle à man
ger aux couleurs de bois naturel, le
chef sert, à heures fixes, des repas
simples, nourrissants et équilibrés
qu’on peut arroser du vin qu’on ap
porte soi-même. A l’étage, des cham
bres confortables accueillent quatre
ou six personnes, qui partagent les
salles d’eau communes. Dans le
grand salon, on se réunit autour du
foyer pour jaser, prendre ses aises,
se remettre des émotions de la jour
née ou participer aux différents di
vertissements proposés.

L

France : de l’hébergement
aux billets de spectacles

Ceux que la France intéressent peuvent maintenant consulter une
agence de voyages spécialisée, Passeport France. L’agence se veut d’a
bord un bureau voyage-conseil et offre des services très spécifiques,
telle que la réservation de billets de spectacles. De plus, l’agence orga
nise la participation aux différents festivals qui se tiennent à Cannes,
Avignon, La Rochelle et Antibes, tout en répondant également aux de
mandes de regroupement professionnels. L’élaboration de forfaits à la
carte sont évidemment possibles en tout temps, selon les besoins de
chacun. Passeport France est situé au 4473, rue St-Denis à Montréal.

■

Une semaine de vacances en prime

Le voyagiste Vacances Esprit propose une promotion spéciale dans le
cadre de son programme de croisières à bord des navires Festivale et
Tropicale de Carnival Cruise Lines. L’achat d’une croisière de sept
jours aux Antilles à bord du Festivale, donne gratuitement une semaine
d’hébergement et de location de voiture en Floride, de même qu’une en
trée au Centre EPCOT. De même, l’achat d’une croisière de sept jours
sur la Riviera mexicaine, à bord du Tropicale, comprend l’hébergement
et la location d’une voiture en Californie pour une semaine. À noter que
cette offre ne s’applique qu’aux passagers voyageant dans les cabines
de catégorie 4 ou supérieures, pour les départs du 6 avril au 5 octobre du
Festivale et ceux du 4 mai au 14 décembre du Tropicale.

■

Escapades de Via

Via Rail revient avec ses courts séjours dans les grandes villes ca
nadiennes. Deux nouvelles brochures — l’une sur l’est et l’autre sur
l’ouest — sont consacrés à ces petits forfaits. Outre le transport ferro
viaire, Via propose l’hébergement et un choix d’excursions dans les dif
férentes destinations. Dans l’est, Via offre ses escapades à Halifax,
Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls et Chatham, alors
que dans l’ouest, Victoria, Vancouver, Jasper Banff, Calgary, Winnipeg
et Edmonton composent le programme.

■

La Suisse à vélo ou à dos de mulet

Les amateurs de forfaits inédits peuvent maintenant effectuer des
circuits d’une semaine en Suisse, à bicyclettes, à pied ou à dos de mulet.
Ces nouveaux programmes sont disponibles par l’entremise du voya
giste Vacances Excellence. Les forfaits qui ne comprennent pas la por
tion aérienne sont disponibles à compter de $ 574 pour le circuit à vélo
autour du Lac Léman, de $ 632 pour sept jours de randonnée pédestre
dans les Alpes et à $ 864 pour l’excursion à dos de mulet.

mm

Les clients du Foyer du skieur paient généralement moins cher qu’ailleurs, tout en profitant des remonte-pen
tes et des quelque 30 pistes des deux versants du Mont-Tremblant.
C’est le Père Marcel de la Sablonnière du Centre Immaculée-Conception de Montréal qui eut l’idée, il y a
maintenant près de 20 ans, de louer
la vieille auberge construite à la fin
de la guerre par le fondateur de la
station, monsieur Ryan, pour y ac
cueillir des skieurs. Entreprise sans
but lucratif, le Foyer permet à des
personnes à revenu modeste d’ac
céder à une expérience de ski d’une
qualité remarquable. En 19 ans, des
milliers d’adeptes du ski, de tous
âges et de toutes provenances ont
goûté à cette formule gagnante.

sées par des moniteurs d’expérience,
l’hébergement et l’animation. Les ta
rifs sont de 30 à 40 p.c. inférieurs à ce
qu’on trouve ailleurs. Par exemple,
on demande $ 130 par personne pour
une fin de semaine et $ 300 pour une
semaine du dimanche au vendredi
soir.
La qualité de l’animation constitue
un point fort au Foyer du skieur. Le
soir, on s’amuse, on rit, on se diver
tit : dégustation de vin et fromage,
casino, danses folkloriques, match
d’improvisation, jeux de société. Dès
9 heures le lendemain matin, on peut
se lancer sur les pistes puisqu’on s’é
veille à 7 h 30 au son du saxophone de
l’aubergiste Guy Charbonneau qui
assure, avec Fernande Paquin, la di

Pour un forfait qui inclut tout, on
offre le ski toute la journée, l’accès à
toutes les remontées mécaniques du
Mont-Tremblant, des leçons dispen

rection de l’auberge. Mais on ne
vient pas ici comme à un Club Med
et chacun peut, à son gré, savourer
sa solitude ou la partager avec une
autre personne sans avoir à se join
dre aux groupes.
Pas étonnant, dés lors, qu’on re
trouve au Foyer du skieur une clien
tèle d’habitués qui manifestent une
forte assiduité (80 p.c.). Pas de chô
mage non plus: le taux de fréquen
tation atteint 90 p.c. D’ailleurs pour
un week-end au Foyer, on doit réser
ver un an d’avance ! Un rendez-vous
à inscrire dès mainteant, donc, si
comme tant d’autres, vous vous mor
dez les pouces de ne point jouir au
maximum des derniers instants
d’une saison de ski qui fond au soleil
comme neige du printemps !
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PINOTFAII- Merveilleux site en bordure du Lac Tremblant. 60
i mu i tnu. chambres: suites, condos, motels, chalets.
Bonne table. A mojns de 90 minutes de Montréal. Forfaits de ski, école de ski
Jacques Gratton. À 3 minutes des pentes de ski du Mont Tremblant, 90 kms
de pistes de ski de fond. Salles de conférence pour réunions d’affaires
819-125-2795

AUBERGE MOTEL CHALET DES CHUTES. MONT TREMBLANT

AIIRFRRF HATI FY*

Ski et astronomie dans un décor d'autrefois. (jn relais de campagne, pour les gour
mets gourmands, classifié 4 fourchettes, membre de la chaîne RELAIS
ET CHÂTEAUX. Le charme d'une vieille demeure bourgeoise, perchée
sur une colline dominant le lac Massawippi, avec ses poutres massives,
ses feux de cheminées et ses antiquités québécoises. 22 chambres dont
certaines avec foyers. Site idéal pour ski de fond (100 km de pistes) et
ski alpin (Orford et Owl's Head). Forfait week-end à partir de 155$ p.p.
occ. double. — C.P. 330 North Hatley JOB 2C0 819-842-2451.

nUDtnUC nnlLCI.

AUBEBGELAPAIMP0LAISE:

AIIQCDRC inillC UCDCDT.
nUDCnUC LUUId flEDtH I,

Auberge avec salle à manger, 10
chambres, $40. pour 2 personnes,
petit déjeuner compris. Centre-ville, stationnement. SPÉCIALITÉS: Restau
rant français, nouvelle cuisine, fruits de mer. 668 est, Grande Allée — Qué
bec G1R 2K5 418-525-7812

Ski de printemps du 16 mars à ta fin avril. Profitez de nos rabais sur des semaines
complètes de ski. À l'Auberge, 265$ par pers. Motel ou Chalet 315$ par pers. - occ. dou
ble. Le tout comprend: 5 nuits du dimanche au vendredi, 6 jours de ski, déjeuners et
soupers, cocktail de bienvenue Réservez maintenant! 1-819-425-2738.

AUBERGE CHEZ FANTACCI:

i„s,"lpp40o'ySi,iie“dee

AIIRFRRF fill TRÉSOR* En ,ace du Château Frontenac, près de tout à
mJDCnuc UU I ncoun. Québec Toutes nos chambres ont salle de
bain privée et téléviseur-couleurs. 35$ par nuit pour 2 personnes. 2 restau
rants à votre disposition: cuisine continentale et salle à manger offrant cui
sine française, italienne et fruits de mer. 20 rue Ste-Anne, Québec G1R 3X2.
418-694-1876.___________________

Montréal, petite auberge accueillante. À notre porte, ski de randonnée et
à proximité ski alpin et patinage. Fine cuisine italienne. Ambiance cha
leureuse. De 44$/jour (occ.d.) avec 2 repas. (514) 563-2790.

ZC’JSZ'Z,

L AUBERGE VAL-0ES-LACS

pied du Mont Sutton. 28 chambres luxueuses, une suite, salle de
conférence. Forfaits pour semaine de ski disponible: 275$ par pers., occ.
double. Forfaits fin de semaine: 110$ par pers., occ. double 514-538-3213.

nn APC* Sltué à 20

âP
kms au nord de Québec, au pied des LaurenIflnUUin UU LM U UCLMUC. tides. Chambres spacieuses et suites. Ski de randon
née, patinoire, raquette, glissade avec remontée mécanique, descentes en pneumatique, salle
de jeux. FORFAITS NEIGE: 59S par personne, par jour en occupation double, incluant petit
déjeuner, repas du soir, activités sportives, taxes et service. FORFAITS SKI: 73$ par personne,
par jour en occ. double incluant petit déjeuner, repas du soir, transport au centre de ski, remon
tées, taxes et service (Forfaits de 2. 3 ou 5 jours) 1-800-463-2841 ou (418) 848-2551

29

AUBERGE DOMAINE MONTJOYE:
800 acres de nature inviolée Région de lacs et de montagnes où tous les sports sont à l'hon
neur Célébra collection Gaby d'obiets d'art, sculptures, bas-reliefs 20 chambres pour ac
cueillir couples, conventions, groupes organisés Souper à la chandelle auprès de l'âtre Ban
quet 200 couverts Théâtre 160 places Ski alpin, ski de randonnée, chalets avec foyers
North Hatlev — Autoroute 10 — Sortie 21 819-842-8309

QUÉBEC

Centre de plein air familial

Près de Ste-Agathe. Week-end: Adultes Forfait (2 nuits, 5 repas) 50$. En
fants jusqu'à 12 ans 40$. Notre auberge est toute neuve et il y a 29 km de
pistes de ski de fond patrouillées à notre porte. Autres activités sur place
Réservations: 514-284-3020 ou 1-819-326-2148

0HF7 SII7ANNF PIII7F- Venez refaire vos forces, bon gîte. 3 bons repas
uiilc. ouLnnnt riUAC. complets 7 pistes de ski de fond à la porte. Profitez
de notre forfait 10 jours: 400$. Tous les jours: activités physiques, ateliers socio-cultu
rels et psychopédagogiques (5 animateurs) Formation de professeurs (Libère-action)
Rayons UVA. bains tourbillons et sauna Cure alimentaire sur demande Service d'auto
bus privé (514) 297-2453 C.P. 74, Eastman, Qc JOE 1P0.

MRTFI nil I AP nflRF. Un cadre enchanteur, niché au coeur des montamu ■ ll uu Ulu uunc. gnes et au bord du Lac Doré, chambres spacieu
ses et suites, toutes avec cuisinettes. Forfait: $74 par pers., par jour, occ. double,
incluant déjeuner, souper gastronomique, ski alpin et de randonnée, sleighrides,
patinoire. Taxes et frais de service inclus. Charme et tranquillité font notre réputa
tion Pour réservations: 1-819-322-7299.

AUBERGE
nuukllUL. RIPPLECOVE*
Mil 1 LLUUIL.

^n*yralLaUb®T,d® camPa9n*. nichée sur le» rives
du Lac Massawlpl, au coeur d'une région bien re
connue pour le ski. 15 minutes du Mont Orford. 125 kms de pistes de ski de randonnée à la
porte 11 chambres avec un décor d'autrefois pour les romantiques, 4 suites ou chalets dont
certains avec foyer pour la famille Cuisine française raffinée gagnant d une médaille d'or au
£°£C?UJS cul,naJre Provincial 84 Patinoire éclairée Votre escapade d'hiver vous attend'
C P 246 Ayer's Clitt JOB ICO 819-838-4296.

AIIRFRRF IA QnilPIÈRC. A St-Adolphe d’Howard Spécial week-end 120$ p.
nuuLllUL Ln ouuricnc. p, occ d. incluant 2 soupers, petits-déjeuners et
brunch dimanche Spécial semaine (dim. au ven.) 40$ p.p. comprenant déjeuner et souper, occ d Repas gastronomique. Table d'hôte, brunch du dimanche 12.95$ de 11h à
15h Chambres luxueuses, bar avec musique. Ski de fond, raquette, patin 819-327-2525.
PRIX SPÉCIAUX POUR SKI ALPIN.

!

MONT SAINTE-ANNE
CHAI FTÇ IfflRFC- SKI DE printemps garanti jusqu’au
Un"lt 1 °
début MAI OU ARGENT REMIS. Forfaits
spéciaux: Week- end 20,50$ p.p.p.n. occ. 6 — Semaine (5 nuits): 95$ p.p.
occ. 6. Au pied de la montagne, chalets privés avec cuisine complète, foyer,
t.v. couleurs, câble, vue sur le fleuve. 1-418-827-3767.

MANflIR HnUPV-

Anc,ennement un
UllüViL.. J- C ■ • chet romantique

domaine privé, cette auberge historique offre un casur les rives du lac Massawippi a North Hatley
REPRÉSENTÉ DANS “COUNTRY INNS A BACK ROADS". Cuisine innovatrice du chef Marc
De Canck (CLASSIFIÉ 4 FOURCHETTES) Chambres avec grand confort donnant sur le lac plu
sieurs avec foyers, et bains tourbillon De notre porte. 75 Kms de pistes de ski de randonnée balisées
20 mm du Mont Orford Accès à un club sportif de tennis, squash et racquetbail Forfaits à partir de
63$ par |our p p tout compris 1-819-842-2421 — C P 60D, North Hatley, Québec, JOB 2C0.

UfjTCI I 'CQTÉpCI
llu •
W 1 CnCL

les rénovations sont terminées (chambres, bar. hall
d'entrée, centre sportif) L’endroit par excellence pour
un séjour rempli d'activités beau temps mauvais temps (piscine intérieure, bain tourbil
lon, raquetball, volleyball, salle d'exercice, sauna, patin, raquette, moto-neige, quatre
roues, ski de tond, ski alpin, location d'équipement, programme social) n'oubliez pas,
sa cuisine renommée, ses vins tins et son orchestre en soirée Tél.: Mtl 866-8224

ARF ARPHIMÈnF'
villmuc nnunimcuc.

” Tranquilité et confort en font son charme » 40
résldences entlèrement meublées, situées au
pied du Mont Sutton, logeant confortablement de 4 à 6 personnes chacune,
certaines avec foyer et sauna. Forfait pour semaine de ski (5 nuits) 550* et
650* Forfait fin de semaine: 240* à 280*. 514-538-3440.

__L RICHELIEU
AIIRFRRF UANflFIFI n»
nuuLllUL nnnurlLLU.

/

nichée au coeur de la vallée du Richelieu. auberge accueillante avec vue sur la rivière
Membre du .Country Inns and lack Roads. Charme el tranquillité torn nriir» réoulii on Péumon d'atlaires et Plan Américain pour groupes 32 chambres et 7 salles de conféri no- Cl ambre h partir de 45$
pour 2 personnes Tous les dimanches de I0h à 4h Brunch Québécois * lu t*s ’?$ cf.firts 7$ De 4h
a la fermeture, buttet du dimanche soir au coin du teu adultes 14,75$, entants 8,75$ Ouverture de noIre ôrabltère début mars (groupes ou individuels) Samt-Marc-sur-Richelieu J0L 2E0 (514) 584 2226

[

OUTAOUAIS
Lac s'mon (â 30 min. de Montebello). Havre de
paix et de tranquilité Excellente cuisine, (végéta
rienne ou thérapeutique sur demande), 3 salles de séjour avec foyer, cham
bres avec douche. Salle de conférence. Sports de saison Forfait fin de se
maine: 58$ par personne incluant repas
1-819-428-3311.

f

S

□

CONOOLETS MONT-TREMBLANT:

MAISON SOUS LES PINS: «Small is beautiful»: ça nous permet de
faire les choses en grand. Une belle maison bourgeoise de 6 chambres pour
regrouper des amis ou s’isoler en amoureux. Fine cuisine. Forfait week-end:
42,50$ à 62.50$ — par personne — forfait disponible pour groupe de 8 à 12
pers (Non tumeurs). St-Joseph-de-la-Rive 418-635-2583 ou 1-800-463-3368

hôtels, privé, cuisine, foyer, stationnement, 300 pi des remonte-pente, 2 à 5
personnes par condo, excellent taux. Cartes de crédit acceptées,
Rétervatlons: 1-819-425-8622.

|!
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ATTENTION

AUBERGE
HUDCnUC LA
LH

nflRIIirilE»
petite
aubergeavec
familiale
liUHNIUnt. A
e( St-Donat.
palS)b|e 12
chambres
salle
de bains, salle à manger (spécialités vietnamiennes). Près des centres de ski
La Réserve et Mont Garceau. 50 kms de ski de randonnée. 40$ pour 2 pers..
petits déjeuners compris. Forfait 60$ avec souper pour 2 personnes.
-------------350 Route 329. St-Donat de Monlcalm JOT 2C0, 819-424-2714._______

MANICOUAGAN

MATFI 1 A PIMFRAIFnu i ll ut rincnniL.

-

MOTEL
DES PENTES'
mw ILL ULU 1 LU 1 LO.

A SAINT-SAUVEUR, à quelques mmutes des
monts st.gauveur _ Habitant — Avila — Morin
Heights Forfaits: 5 jours dim au ven à compter de 160$ par pers. — occ double
comprenant ski. leçons, hébergement dans motel spacieux — Chalets de 2, 3. 5
chambres à compter de 550$ / semaine. 20 à 30% de rabais sur billets de remontepente Autoroute 15 N — sortie Chemin de la Vallée — Coin Lanning 514-227-5351.

RIVl îUD

0ans un cad,a ench«n'eur.

CHARLEVOIX

AIIRFRRF flFQ PFIIPIICDO. Une ambiance des plus chaleureuses où
"VulIiul UEO rCUrUCno. il fait bon vivre. Salle de jeux, bain tour
billon et sauna. Forfait de ski alpin et de ski de randonnée aussi activités
pour les sports d’hiver à proximité. 21 chambres tout confort, fine cuisine,
décor enchanteur où l’accueil est notre renommée. Votre hôte- Ferdinand
Tremblay. Cap à l’Aigle (418) 665-4423 -1 (800) 463-3368 _______________

Ull 1

l'AIIRFRRF 1 F FAI HT- Un décor enchanteur vous attend à notre auberge
L nuui.Mui. ll rnLU 1 • située face au lac d'Argent, avec vue superbe sur
le mont Orford dont tes pistes ne sont qu'à 10 minutes. La nouvelle administration
vous offre des forfaits de 5 jours à 150$ p.p occ double P A M et la fin de se
maine à 70$ p.p., occ double, P A M Nos chefs Jean Nicol et Jean Foitin vous
convient tout particulièrement au brunch du dimanche (514) 297-3566

[ ___ H

Un accueil chaleureux pour un aéjour de rêve1

LE MANOIR DE BAIE COMEAU

E3,

52 chambres, situé sur le bord du fleuire St-L.turent qui prolonge la tranquilité
i¥l
de ce site enchanteur Nous sommes fiers d'ottrir les services d’une bonne ta
ble Venez prendre le temps de relaxer 418-296-3391 1-800-361-6162
*****
8 rue Cabot, Bale Comeau G4Z ILS

1*11

Vous désirez annoncer dans
cette section?
Contactez sans tarder
Louise Hébert au:

514-842-9645
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LE DEVOIR ...PASSEPORT

IV. Antilope au chocolat
ou poulet aux arachides ?

CAROLE BEAULIEU
IN de palme ou bière de mil ?
J’hésitai longuement entre les
deux calebasses que mon hôte
togolaise me tendait.
Tout le village de Fazao dansait la
kika. La nuit retentissait des claque
ments de mains des danseurs. J'a
vais des fourmis dans les jambes et
le gosier sec après quinze heures de
route poussiéreuses.
Vin de palme ou bière de mil ? De
puis quatre jours que j’étais en Afri
que je le cherchais en vain, ce vin
translucide dont j’avais découvert
l’existence dans la célèbre nouvelle
africaine The Palm Wine drinker.
Doux et un peu amer, me disait-on.
Mais comment résister à une bonne
bière mousseuse ?
Alors j’ai pris deux calebasses, au
grand amusement de mes hôtes.
« Vous aimez le vin de palme? », m’a
interrogé d’un air goguenard un gen
darme togolais.
Ben oui... j’aime le vin de palme.
Plus que la bière de mil, un peu trop
sucré à mon goût ! Mais ma cale
basse est ronde et je n’arrive pas à la
déposer sans en renverser le con
tenu. Alors je bois et je fais le projet
de m’acheter bientôt un grand pagne
coloré pour pouvoir moi aussi faire
flotter de grands mètres de tissus la
prochaine fois que mes pieds, dans la
poussière, tenteront de suivre le
rythme endiablé de la kika.
Après les vins français et la bière
importée que les hôtels PLM-ETAPFrantel nous ont servis depuis le dé
but de ce grand raid des femmes à
travers l’Afrique, le changement est
le bienvenu.
« Nous ne devons pas reproduire à
Ouagadougou ce qui existe ailleurs »,
devait déclarer quelques jours plus
tard, à mon plus grand plaisir, le pré
sident du Burkina Faso, Thomas
Sankara, alors qu’il s’adressait à des
représentants de la chaîne hôtelière
PLM-EtAP-Frantel. « Les visiteurs
doivent trouver au Burkina des mets
burkinabè, pas des fromages ou des
pâtisseries françaises. »
Dans les grands hôtels de toutes
les capitales d’Afrique francophone,
d’Abidjan à Niamey, en passant par
Lomé ou Cotonou, la cuisine fran
çaise est en vedette. A Pointe-Noire,
au Congo, la cuisine de l’hôtel Tata
Samba, n’offre rien de moins que lan-

Y

Rectiflcatif
Ëtait-ce le vin ou la bière de mil ?
Mon Carnet d’Afrique de la semaine
dernière situait malencontreuse
ment au Congo la charmante ville de
Mouila qui, comme tout le monde le
sait, se trouve au Gabon! La Com
munauté financière africaine (CFA)
m’excusera d’avoir pris le chemin le
plus court en parlant de « francs cen
tre-africains ». Le fait est que les
CFA d’Afrique de l’Ouest ne sont pas
souvent acceptés en Afrique cen
trale ... et que le voyageur devra
prévoir en conséquence.

goustine et muscadet, fruits de mer à
volonté et vins de grands crus. Mais,
confirme l’hôtelier, « la cuisine tra
ditionnelle est toujours disponible,
sur demande ».
Pour déguster de l’antilope au cho
colat, du poulet aux arachides, un
bouillon de chèvre ou de la viande de
brousse (singe ou serpent), il faut
bien souvent courir les « maquis »,
ces petits restaurants aux décors
souvent surprenants, disséminés
dans tous les coins des villes et des
villages.
Rarement climatisés, les maquis
n’en sont pas moins très accueillants
avec leurs tables branlantes et leur
vaisselle hétéroclite.
Les mets africains sont pleins de
merveilles pour le voyageur nordaméricain dont la cuisine fait peu
usage de grain et de légumineuses.
Le plat servi est généralement uni
que mais complet. Tous les éléments
nutritifs sont en effet compris dans
la sauce : sauce aux graines de sé
same, sauce de noix de palme, sauce
à l’oseille, les recettes sont innom
brables.
Sur les routes il faut s’arrêter pour
goûter le manioc, enroulé dans des
feuilles de bananiers, ou grignoter
des gangodoués, ces bouchées de
pâte de mais écrasé et enrobées de
sucre. En route on peut aussi grigno
ter des noix de cola « aux propriétés
aphrodisiaques », selon des africains
farceurs, véritablement « stimulan
tes », selon d’autres informateurs
plus sérieux.
En pleine saison des arachides il
faut céder à la tentation et acheter
des arachides fraîches vendues dans
de vieilles bouteilles de whisky ou de
gin.
Aux bières embouteillées, il faut
préférer le « tchoukoutou » togolais,
une bière épaisse et nourrissante
dont le goût ressemble à celui du ci
dre en cours de fermentation.
Mais rien ne vaut évidemment une
bière froide achetée dans un petit es
taminet planté au beau milieu de la
savane, quand on y roule depuis de
heures et que l’eau des bouteilles
d’Evian a depuis longtemps pris la
température du thé chaud.
Si à votre entrée dans un village,
quelqu’un vous offre le zomkoum,
cette eau de bienvenue à laquelle on
a ajouté du mil, du sucre et du ci
tron ... prenez le risque ! Le breu
vage est frais et désaltérant mais
n’importe quel bureau de santé vous
dira que vous le buvez à vos risques
et périls.
Au chapitre des sucreries ne man
quez pas le gib gib, ces petites pâtis
series à base de graines d’arbres pi-
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Four traditionnel en terre.

lées, ou laissez-vous tenter par un tamaré, ces fruits en forme de gros ha
ricots qui poussent en brousse.
Bref, à vous de mesurer vos ris
ques! Aucune viande n’a goûté aussi
bon que ces morceaux de mouton
braisé qu’un Nigérien m’a vendus un
jour, au bord de la route, enveloppés
dans une vieux papier graisseux.
Le marché de Zinder était balayé
par un vent de tous les diables. Mon
guignon de pain goûtait autant le sa
ble que le pain et je devais me battre
contre les rafales pour arriver à me
tenir debout au beau milieu de la rue,
pain dans une main, viande dans l’au

C.B.

plutôt sporadiques. Mais il y a de ses
jours ou le « mal du pays » est plus
fort que le souci d’économie. ( A Garoua, au Cameroun, un charmant
épicier alsacien annonce quotidien
nement les dates des prochains ar
rivages de fruits, légumes et froma
ges, sur un grand tableau noir à l’en
trée de son commerce.)
D’un bout à l’autre de l’Afrique de

14 jours de balade dans les vignobles
au volant d’une R-11 neuve

Jolivac

2,195*

vous offre encore cet été
tous des produits de qualité

NOS DESTINATIONS:

Départs 27 juin at 12 septembre

la Costa del Sol, circuits Anda
lousie et Marocain, les Baléares
(Majorque), les Canaries (Tene
rife), croisière en Grèce avec cir
cuit, le Brésil en séjour, nos
combinés au Brésil:

Spécialement accompagné par un sommelier réputé et un
représentant de l’agence
Autres dates aussi disponibles

Soirée d’information: 2 avril
sur réservation seulement

— Angra do Reis + Rio
— Salvador de Bahia + Rio
| /$***' et»’

l’Ouest, les buvettes et les estimanets ont des noms tous plus char
meurs les uns que les autres. Ils sont
souvent minuscules mais le proprié
taire s’empressera d’aller « emprun
ter » des chaises si plusieurs clients
souhaitent siroter leur bière à l’om
bre en regardant passer les chèvres.
(La semaine prochaine: ces mar
ches qui nous envoûtent...)

VIGNOBLES
DE FRANCE

Contactez-le et réservez au plus tôt.

TOURBEC
1299s
1299s
1049s
1049s
389s
489s
829s
1399s
659s

Le Grand Marché de Lomé, au Togo.

La nouvelle brochure Jolivac Été 1986 est
maintenant disponible chez votre agent de voyages.

PLUS LOIN
C’EST ENCORE
Bangkok
Singapour
Hong Kong
Tokyo
Paris
Amsterdam
Athènes
Delhi
Lima

tre. Mais la viande était pimentée et
épicée à faire hurler et j’en sens en
core l’odeur, parfois, quand je ferme
les yeux. ( Le piment, que plusieurs
africaines revendiquent constam
ment pour accompagner tous leurs
repas, est commun aux diverses con
trées d’Afrique de l’Ouest. Il a, dit-on,
une valeur antiseptique et antipalu
non négligeable.)
Pour les inconditionnels des fruits,
légumes et fromages occidentaux,
vous trouverez toujours quelque part
dans une ville, une petite épicerie
« européenne ». Les prix sont en gé
néral exhorbitants et les arrivages

et notre
Brésil.

circuit

POUR TOUTE INFORMATION. VEUILLEZ COMMUNIQUER
AVEC VOTRE AGENT DE VOYAGES
Jolivac est détenteur d’un permis du Québec.

Argentine

M

et

CLUB VOYAGES
ROSEMONT

376-5910

(Permis du Québec)

JOLIVAC

^Portugal

Taxe d aéroport en sus 15$
Tarils sujets a changements
Conditions de reservation et
d annulation consulez Tourbec

Rencontr

Tourbe0

Tourbec Montréal
► 595. de Maisonneuve Ouest

POUR DES VACANCES
RÉUSSIES

842-1400

535. rue Ontario E.
3506. ave Lacombe

288 4455
342 2961

Québec

563 4474
Oétenteur d un permis du Quebec

“VOYAGES Arthur et Denise PÉPIN Enr.”
47668684

en pays francophones

France-Belgique-Luxembourg-Suisse

du 9 au 29 mai
Étapes gourmandes et de bon goût Vins d'Alsace — d’Arbois — de Bourgogne — de
Sancerre Circuit accompagné de MM. à Mtl. Autobus de luxe — toilettes — air climatisé

Circuit: 1695* Avion: 559*
Réservations: Madame Denise PÉPIN
C.P. 699 OKA Qué. JON 1E0

Tél.: 479-6768

association pour les voyages
éducatifs et culturels
L'ANGLAIS EN ANGLETERRE

Summer camps en Angleterre

13/17 ons — cours avec activités sportives
et de détente 2 ou 3 semaines en juillet et
août — 8 centres
18 ans et plut — 4 semaines d'avril à août
— Hébergement en familles — 5 centres.

13/17 ons

DEMANDEZ NOTRE DÉPLIANT

avec international
(canada)
842-9550

_____

2 ou 3 lemoines dam un camp de vacancei anglait à choisir parmi 8 centres offrant une large
variété d'activités et de sports.
Pension complète, chambres de 4 à 8 lits à par
tager avec des adolescents européens et An
glais de même tranche d'âge. Possibilité de
cours d'anglais.

2119 ni* d* la Montagna
sulfa 310 — Montréal
Québac —H3G 1Z8
Pemli dm Québec

Épargnez jusqu’à

522 2791

Sherbrooke

TOURNÉE CULTURELLE et
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Une question
d'ambiance
Piscine intérieure, bains sauna et
tourbillon, cuisine genereuse fl»
salons de détente et bars
sympathiques viendront ajouter
une note plus chaleureuse et
detendue a votre rassemblement

Arrivée le jeudi et départ le dimanche
— arrivée le vendredi et départ le
lundi, à votre choix. 66$ par pers..
par jour. occ. double. Repas,
chambre, taxes et services compris.
Accès aux activités de l’hôtel.

Un volet important
de Compton
village touristique global

C P 180. Compton, QC

Ttfoi 055 62261

cad*

686*

LE NORD DU PORTUGAL
«Découverte et détente en 15 jours»
Circuit en autocar de luxe avec guide (7 jours)
Hôtels de 1ère classe, demi-pension + Séjour
détente de votre choix
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UN PLUS VASTE CHOIX
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bp (Compton ((Csilrir)

1 «00 361 «162

Le Portugal en Liberté
(Vols ABC)
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Nuit du samedi à Bruxelles (au retour)
avec petit déjeuner et transferts

• LISBONNE • ESTORIL • ALGARVE • MADÈRE

------- Contactez-nous pour plus d'informations.-------------

ses

par couple

SÉJOURS EN APPARTEMENT/HOTELS fiCaS

200 chambres, suites, villas
et condominiums dont certains
avec du
cuisine
(Permis
Québec)equipee et foyer
20 salles de reunion pour
groupe de 10 a 350

saisons

$

LE PLUS PROVAC

Forfait de Pâques

Le choix
et le confort

Mais surtout, une
gamme complète d'ac
tivités de loisir quatre

200
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DÉPARTS DIMANCHE

RÉDUCTIONS SPÉCIALES** NOUVEAUX MARIÉS
•

Une réduction de 2% par personne est accordée aux nouveaux mariés Le voyage de noces
v doit avoir lieu endéans le mois qui suit la date du mariage'Sur présentation d'une attestation
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fr tv
PROVAC accorde une réduction de 2% aux jeunes de plus de 60 ans!!!
Loto
«AV-, v*‘Saul paiement par carte de crédit._______________________________________ _ (y-J

.'•Vj * Prix minimum en occupation double - Taxes en sus.
DEMANDEZ NOTRE NOUVELLE BROCHURE A VOTRE AGENT DE VOYAGES

JOB ILO

|8I9| 835-5464
Montréal: |5!4| 397-9667
Bur. d’affaires:
Montréal: (S14| 465-6564
Hull:
|819| 778-6633
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_________________ Salzbourg
seront au fameux Festival d’été dont
la réputation n’est plus à faire. Cet
événement musical a l’inconvénient
toutefois de présenter des activités
difficilement accessibles pour le vi
siteur à revenu moyen. Les billets
sont effectivement chers en plus d’ê
tre rares. Mais la vie musicale est si

ALBERT JUNEAU
OUS êtes du genre rêveur et
sentimental ! Alors il faut voir
à tout prix Salzbourg. Vous en
reviendrez imprégné de couleurs, de
parfums, de musique et de cette
douce harmonie qui enveloppe l’an
cienne cité épiscopale.
Salzbourg, c’est comme une perle
dans un bouquet de roses. Cernée au
sud par les Alpes majestueuses, elle
se marie gracieusement avec la
campagne embaumée et fleurie pour
former un ensemble équilibré et cha
leureux. La croissance urbaine des
dernières décennies l’a certes trans
formée. Avec ses 130,000 habitants,
Salzbourg est devenue une ville
moyenne d’importance. Toutefois, la
cité historique a été bien conservée
et son cachet typique continue d’at
tirer les visiteurs par milliers.
Mais que serait la beauté de Salz
bourg sans les légendes qu’elle a vu
naître et qu’elle a perpétuées ? On
pense bien sûr à celle de Mozart qui
a dépassé depuis longtemps les fron
tières étroites de la petite Autriche
pour se répandre partout à travers le
monde. Il n’y a qu’à Salzbourg cepen
dant, où le grand compositeur est né,
qu’on lui voue un véritable culte. Et
ce culte se manifeste moins par les
manifestations extérieures —il y a
bien quelques monuments... sans ou
blier les célèbres chocolats qui por
tent le nom du compositeur — que
par une grande fidélité, un profond
attachement à la musique de Mozart.
En visitant Salzbourg et en se lais
sant pénétrer de la beauté des lieux,
on comprend mieux l’exquise har
monie et l’admirable perfection des
oeuvres de Mozart. Il faut croire que
l’environnement a profondément
marqué l’inspiration du géni musical.
Aussi, vous ne pouvez voir Salz
bourg saris entendre un peu de mu
sique. La plupart des touristes pen-
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Le 9 de la Getreidegasse, la maison où est né Mozart
TTT

« i * 's

*wiU,iî

KM iï| «!
'■'Mi».’ i

"•«

Am.

?

VfaETs

SltaS»^

La vieille ville de Salzbourg avec ses tours et ses clochers.

LE DEVOIR
...PASSEPORT
est dirigé par

1 François Lemenu

belles arcades. Vous y découvrirez
de petites boutiques spécialisées d’un
gout recherche, dont les prix sont
souvent raisonnables, dans un décor
soigné, harmonieux et toujours ro
mantique. Mes dames, vous serez
tout simplement charmées et con
quises.

t <» * T ,T

---------------------------------------
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troduction: arrêtez-vous à la Place
de Mozart, que vous n’aurez pas de
peine à trouver, pour y prendre sim
plement un rafraîchissement sur la
grande terrasse au centre de la
Place. Par temps ensoleillé et chaud,
vous serez doucereusement enve
loppé de lumière et de couleurs tout

J

intense qu’elle a vite débordé dans
les rues, sous les arcades décorées et
les places fleuries, où des groupes
musicaux professionnels, improvi
sent des récitals qui attirent des fou
les nombreuses. Les plus mordus
n’hésiteront pas à transformer un es
calier en siège droit, un peu dur pour
les fesses, mais tout de même dans
les loges, à deux pas du violonniste
ou du clarinettiste. Et c’est là, que
vous comprendrez que la musique
appartient à Salzbourg.
Si vous arrivez par la vieille ville,
je vous suggère un petit plaisir d’in

en ayant une vue magnifique sur les
principaux bâtiments de la vieille
ville et de la fameuse forteresse qui
la surplombe.
Quelques pas plus loin, il faut vi
siter la Getreidegasse, une rue com
merciale ancienne très joliement
aménagée et décorée. Fermer à la
circulation automobile, vous pourrez
vous y promener calmement. Mais,
comme toujours, les curiosités les
plus saisissantes, celles qui habitent
longtemps nos souvenirs, sont der
rière les facades. N’hésitez donc pas
à pénétrer dans les ruelles, sous les

Toujours sur la Getreidegasse,
vous passerez devant la maison na
tale de Mozart. Le connaisseur n’ap
prendra rien de nouveau, mais pour
lui comme pour le simple amateur,
la visite permettra de sentir le per
sonnage et l’environnement de Mo
zart, ce que les biographies ou les
analyses ne peuvent révéler.
Il y a un attrait qu’il ne faut pas ra
ter: c’est la forteresse de Hohensalzburg à laquelle les visiteurs peuvent
accéder en utilisant le funiculaire.
C’est un ancien château fort des prin
ces-archevêques dont l’érection dé-

buta en 1,077. Situé à 120 mètres audessus de la vieille ville, il offre sur
la terrasse qui l’entoure, une vue
splendide de Salzbourg et des envi
rons.
Les touristes que les musées inté
ressent, devraient visiter le Musée
de la nature qui présente de remar
quables collections sur l’histoire de
la terre et des rapports entre
l’homme et son milieu. Ceux qui
voyagent avec des enfants constate
ront qu’il est facile de susciter leur
intérêt quand la pédagogie est prise
en compte. C’est l’occasion d’une
belle initiation à l’histoire de la vie.
Les visiteurs qui préfèrent mar
cher et apprivoiser la ville lentement
pas à pas, je leur suggère un petit étinéraire des deux côtés de la rivière
Salzach qui traverse Salzbourg. Je
leur recommande tout d’abord d’ar
river par le côté opposé à la vieille
cité. Ils pourront ainsi garder le
meilleur pour le dessert. Laissezvous tout d’abord séduire et ennivrer
par les parfums des jardins de Mi
rabel dont vous garderez un atta
chant souvenir. Vous dirigeant vers

le sud, vous aboutirez au théâtre de
marionnettes et à l’opéra ( au Landestheater ). De là, traversez la ri
vière et longer la rive opposée, en
prenant, bien sûr, le temps de faire
une pause sur une jolie terrasse qui
domine le cours d’eau. Continuer et
vous êtes déjà rendu dans la vieille
ville.
La cuisine autrichienne est un peu
déroutante, mais à Salzbourg on peut
trouver une plus grande variété de
mets que dans bien d’autres villes du
pays.
Les lieux d’hébergement ne man
quent pas bien entendu. Ceux qui ai
ment habiter dans le centre appré
cieront l’hôtel Goldener Hirsch sur la
Getreidegasse ( tel: 06222/41511 ). Il
y a aussi de l’autre côté de la riviere,
le Parkhotel Mirabel, moderne et lu
xueux. Mais aux visiteurs motorisés
attirés par les paysages enchan
teurs, je leur suggère d’opter pour
une petite pension en dehors.de la
ville sur la route en direction de
Graz. Décor pittoresque assuré à
prix très convenable. Et toujours
très, très propre.

RADIO-MUSIQUE □ RADIO-CULTURE □ RADIO-CANADA
24 HEURES SUR 24 AU RÉSEAU FM STÉRÉO DE RADIO-CANADA
Samedi 22 mars 1986
12h00 Le* Jeune* Artistes
De Chicoutimi. Anne Marie Gadbois,
vcCéline Perreault, p Sonate pour
violoncelle et piano ( Bridge) et Sonate
en la (Boccherini).- Anne-Marie Gadbois, vc : Hélène Collerette, vL; Sandra
Murray, p. : Trio, op 67 (Chostakovitch); Trio, op 8 (Brahms); extr. Tno,
K 502(Mozart).
13h00 Moments musicaux
13h30 L’Opéra du Metropolitan
«Carmen. ( Bizet ) : Maria Ewin, Cathe
rine Malfitano, Michael Devlin, Choeur
et Orch, dir. James Levine Anim Ja
nine Paquet et Jean Deschamps.
18h00 Concert Intime
Caroline Grimes, fl., Ray Sealey, gui.
Pawell Szymczyk-Marjanovie. vc : So
nate pour flûte et guitare en ré (Scheidler); Duo pour flûte et violoncelle en
do (lloffmeister) ; Sonate pour flûte,
guitare et violoncelle ( Lotti).
18h30 Musique de table
Oeuvres de Brahms. Berlioz, Schubert,
Cimarosa/Benjamin, J.S. Bach, Sara
sate Anim Jean-Paul Nolel
20h00 Orchestres américains
Orch. symph de Chicago, dir. Georg
Solti; Jamna Fialkowska,p : Sympho
nie no 104 «Londres. (Haydn); Con
certo, K 491 (Mozart); Symphonie no 3
(l.utoslawski).
22h00 Jazz sur le vif
Émission enregistrée lors du Festival
international de Jazz de Montréal en
juillet dernier Kn vedette: MelTormé
et le Vic Vogel Big Band Oeuvres de
Mingus, Arien, Legrand. Basie, Jobim,
Gershwin et Tormé Anim Raymond
Gervais
23h00 Musique de chambre
quatuor à cordes, op. 76 no 6 (Havdn)
23h30 Le Voyage Intérieur
«Winter Into Spring. (George Winston)
Anim Yvon Leblanc

I,Dimanche 23 mars 1986
OhOO Musiques de nuit
Anim Sylvia l.'Kcuyer.
5h55 Méditation
«L'humilitéde Dieu. (Jean Delumeau)
6hOO La Grande Fugue
Ire h. Oeuvres de Joachim, Ravel. Rei
cha et Grieg 2e h. ( leuvres de Mozart
et J .S. Bach 3e h. Oeuvres de Tartini,
CP.K. Bach, Handel et Rodrigo. Anim
Gilles Dupuis
9h00 Musique sacrée
•stabat Mater. (Rossini) Pilar l.orengar, sop . Betty Allen, alto, Josef Traxel, t, Josef Greindl, b . Choeur de la
cathédrale Ste-Hedwige de Berlin,
Orch symph de Berlin, dir Karl Fors
ter Extr «La Passion selon saint Mal
thleu., BWV 244 (J.S. Bach): Maureen
Forrester, cont., Herbert Tachezi, org„
Solistes de Zagreb, dir Antonio Jamgro
lOhOO Récital
Charles Meinen, alto, et Berta Rose
nohl-Grinhauz. p
10h30 Las Goûts réunis
«L'itinéraire musical d'un amateur al
lemand du X Ville siècle. (12e de 13). Concerto pour hautbois et basson (Wa
genseil); quatuor à cordes (Gassmann); Divertimento pour trompettes
(Slarzer/Gluck); «Sinfoma Veneziana.
(Salieri). Led. Jean Deschamps Anim
Jean Perreault

no 4 (Reicha); «La Cheminée du roi
René» (Milhaud); «Rengaines» (Sou
ris); quintette, op. 13 (tlétu); Quintette
en forme de «choros» (Villa-Lobos)
« Peer G ynt» (Grieg) Amm. Jean Des
champs.
16h30 Les Grandes Religions
«L'Église orthodoxe» (22e de 45). Cons
tantinople après la chute : la survie des
Grecs, be 1453 au début du XIXe siècle
(dern. de 4) Inv l.ambros Kamperidis
Int Pierre Gariépy Prés. Jean Des
champs
17h00 Tribune de l’orgue
Pierre Grandmaison, à l'orgue de la ba
silique Notre-Dame de Montréal «Le
Chemin de la Croix» (2e partie) (Dupré). Anim. Jean Perreault
18h00 A travers chants
Le Groupe Jamésien. dir. Alice Pari
zeau ; Claudette Denis, p. : « Le Tendre
et Dangereux Visage de l'amour. (Thériet); «The Old Mayflower. (Somers);
«Le Gay Printemps. (Pineau), «Soon
Ah WHI Be Done, (negro spiritual
/Dawson); «Feller From Fortune,
(tolkl./Somers); -Ain' a That Good
News, (harm Dawson); «I Hear a Voi
ce a Prayin', (harm Bright); Madrigal,
op 35 (Fauré); «Berceuse de lune»
(Berthelot), «Parisat Night. (Moors);
«Rise Up. My Love, My Fair One. ( Willan)
18h30 Musique de table
Oeuvres de Mascagni, Schumann, Pa
ganini, Rossini, Brahms et Dvorak
Anim Jean Paul Nolet.
20h00 Musiques actuelles
Du Festival de musique actuelle de Vietoriaville Lise Daoust, flûtiste .Etching. (Somers); «quatre monodies.
(Pépin), «Nuvattug» (Morel); «Versegeres» (Papineau-Couture); .Trois so
los d'un personnage, pour piccolo, nûte
en do et flûte en sol ( Lalonde); «Ici, ail
leurs» pour flûte et bande ( Frenette).
«Ode à l'anonyme» pour flûte et proces
sus de réinjection (Roy) La soliste
Lise Daoust présentera 4es oeuvres en
compagnie de l'animatrice Janine Pa
quet.
22h00 Jazz sur le vif
De Vancouver Rachel Paiement
23h00 Musique de chambre
23h30 Le Voyage Intérieur
«Valley ol Birds» (Kmerald Web)
Anim Yvon Leblanc

Lundi 24 mars 1986
OhOO Musique* de nuit
Présentation de l’intéKrale des « Pas
sions» de .lohann Sébastian Bach
idem de4) «La Passion selon saint
Matthieu-, BWV 244 (J.S. Bach) Ar
leen Augér, sop . Julia Hamari, alto,
Aldo Baldin, t, Wolfgang Schone et An
dreas Schmidt, b . Boblinger Kinder
chor, Stockholmer Kammerchor, Ga
chtnger Kantorei, Bach Collegium de
Stuttgart,dir Eric Kricson Anim Mi
chel Keable
5h55 Méditation
«I.e message de Jésus, parole de par
don- (Jean Delumeau)
6h00 Les Notes Inégales
Ire h. Oeuvres de Nardim. Mozart et
G.Gabrieli 2«-h Oeuvres de Vivaldi,
Galuppi, Poste. J S Bach, Machaut et
Muset 3e h. «Jack in the Box- (Sa
lie). Rhapsodie pour clarinette no 1
(Debussy), extr «Maître de musique(Pergolesi), Duos pour violon, Z 398

11h30 Mélodies

Bruno Laplante, bar, et Marc Durand,
p.: «Les Expressions lyriques. (Mas
senel),
l2hOO Pour la clavlar
Yves Nat, pianiste (lie de 12) Sonates
no30,op 109,et no32,op 111 (Beetho
ven); Moment musical no 6 (Schubert)
Anim. Jean Perreault.
13hOO La* Musicians
paraux-mémas
Inv. Charles Bruck, chef d'orchestre
(Ire de 2).
14h30 Concert dimanche
«Les vents de l'Kst». quintette, op. 100

(Bartok); ouv «Orlando» (Handel);
extr «l.a Chauve souris- (J Strauss);
Sonate pour violon et guitare, op 3
no 2 (Paganini) Anim Francine Mo
reau.
9h00 Musique an tète
Anniversaire d*Enrique Granados «To-

nadillas» (Granados) Concerto pour
piano en la min. (Gneg), Quintette

poui piano et cordes en sol min (Gra
nados), «Havanaise- (Saint-Saëns);
«Goyescas-, livre I (Granados), «Fan
tasiestucke-, op 73 (Schumann).
• Danse espagnole-, op 37 (Granados)
Anim Renée larochelle

11h30 Les Jeunes Artistes
Jean Marc Gras, fl., et Catherine Per
rin. cl. : Sonate en trio en si bém. (Te
lemann); Sonate en ré min. (Philidor);
«l.a Follia-,op 5 no 12 (Corelli).
12h00 L'Art vocal
Shakespeare mis en musique par les
compositeurs allemands (Brahms,
Schubert), français (Saint-Saëns, Ber
lioz.) et anglais (Elgar, Britten) et
chanté par Sarah Walker, mezzo. Anim.
André Hébert
13h00 Au gré de la fantaisie
Tour du monde en musique: La Nou
velleOrléans. Également le concoursénigme hebdomadaire. Anim. Ginette
Bellavance.
16h00 En continuité •
«Biaise Cendrars, poète intercontinen
tal» par Emmanuelle Weisz (dern. de
18) «Songes et mensonges». Prod. Ra
dio France.
16h30 Documents •
L'hiver et les inventions.
17hOO Libre parcours •
Magazine culturel. Anim. François Ri
card, Richard Gay et Gilles Archam
bault.
17h30 Présent-musique
Magazine d’actualité musicale. Anim
André Vigeant
18h30 Libre échange •
19h00 Raconte-moi
une histoire d'amour •
10c de 13 «Lucrèce Borgia ou l'amour
monstre» de Jacques Folch-Ribas.
Lect. Sophie Faucher, Paul Buissonneau et Luis de Cespedès.
20h00 Concerts européens
Concert de la Pentecôte au couvent de
Melk Edith Mathis, sop., et Heinz Medjimorec, p «Chants du 2e cahier
d'Anna Magdalena Bach» (J.S. Bach);
extr «Liederkreis», op. 39 (Schumann),
4 l.ieder et «Le Pâtre au rocher», D. 965
(Schubert) Peter Schmidl, clar Coll
cert en la Galerie nationale de Buda
pesl Quintette à vent de la Radio hon
groise et Imre Pohmann, p : Quintette,
op 16 ( Beethoven) et Quintette à vent
( Françaix)
22h00 Jazz-soliloque
En vedette OTB, Carla Bley, Didier
l.evallet, Boulou Ferré. Art Taylor. Ed
Bickert, Karen Young/Michel Donato
Anim. Gilles Archambault
23h00 Musique de chambre
23h30 Le Voyage Intérieur
«Wave no 1 Inter Dimensional Music»
(Iasos) Anim Yvon Leblanc

Mardi 2â mars 1986
OhOO Mutlques de nuit
Anim. Michel Keable
5h55 Méditation

«Sublime paradoxe d'un Dieu non puis
saut. (Jean Delumeau)
6h00 Les Nota, Inégales
Ire h Oeuvres de Haydn, Gorretle,
l.oltl et Albrici 2e h. Oeuvres de
Ralck, Chopin, Lima, Ibert, Benda et
J e Bach, le h. Sinfoma à 3 en la min
(Stradella), extr «La Passion selon
saint Jean» (J S Bach); «Sposalizio»
( Liszt), quatuor pour flûte et cordes, li
vre 3 no I (Pleyei); Sérénade pour vio
loncelle et harpe (Cassado). .Modlin
ger Tanze» nos4,10et 6(Beethoven)
Anim Francine Moreau
BhOO Musique an fêta
Jacques Chailley, musicologue, corn
poslleuret théoricien français .Messe
pour plusieurs instruments au lieu des
orgues. (M A. Charpentier); Chorals
pour orgue, BWV 730,731,759,740,721 et
699 et extr .La Passion selon saint Mal
thieu» (J.S Bach); .Istar» (d'Indy),
extr «La Flûte enchantée- (Mozart);
extr «Parslfal. (Wagner); muslquede
la Grèce antique Anim Renée l.aro
chelle
11 h30 Concart Intima
Trio lier* Trio, op 12 (Hummel) et
extr Trio, op 50(Tchaikovsky)
12hOO L'Art vocal
Robert Peters, ténor canadien, et An
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dré-Sébastien Savoie, p. : extr. « N uits
d'eté» (Berlioz); «Les Lilas» et autres
mélodies de Rachmaninov. - Cantates
italiennes pour voix de femmes, acc,
orch ( Handel) Anim. André Hébert
13h00 Au gré de la fantaisie
Concert en direct du Studio 12. «L'Of
frande musicale» (J.S. Bach): orch.,
du Mario Duschenes. Pour y assister,
se présenter à la Maison de Radio-Ca
nada à Montréal à 12h45 Entrée libre
Anim. Ginette Bellavance.
16h00 La Renaissance:
ombres et lumières •
4e de 13 «La pensée politique». Inv.
Pierre-Louis Vaillancourt, prof, à I Université d'Ottawa. Texte, rech et
anim Robert Mélançon.
16h30 A la rencontre
de l’humain •
Dern de II Inv Mikhael Klbaz. Anim.
Laurent Laplante.
17h00 Libre parcours •
Magazine culturel. Anim. François Ri
card Richard Gay et Gilles Archam
bault
17h30 Présent-musique
Anim André Vigeant.
18h30 Présence dé l'art •
Trois spécialistes font le point sur l'art
actuel Christiane Charette, Michel
Vais et Gilles Daigneault.
19h00 En toutes lettres •
Magazine consacré exclusivement à la
littérature québécoise. Chroniqueurs:
Gabrielle Poulin, Richard Giguère,
Jean-Marie Poupart, Gilbert David, An
dré Carpentier et Marie-Claude Trépanier Anim. Réjane Bougé
20h00 Concerts européens
Concert de la Pentecôte au couvent de
Melk. Choeur et Orch. symph. de l'ORF,
dir Leopold Hager, Joanna Borowska,
sop . Margareta Hintermeier, mezzo,
Alfred llalbartsehlager, org.: Ricer
care de «L'Offrance musicale», BWV
I079 (J.S, Bach); Psaume 109-Dixit Dominus» (Handel); Messe, K. 167 (Mo
zart ) Festival du château de Ludwigsburg Aurèle Nicolet et Jeanlierre Rampai, fis., Tomasz Sosnovski,
bas 3 Duos de.La Flûte enchantée»
( Mozart): Trio, op 66 ( Devienne); et
Orch de chambre de Heilbronn, dir.
Jorg Faerber: Symphonie en si bém ,
Il 1/85 (Haydn).
22h00 Jazz-soliloque
En vedette: Marian McPartland, Bruce
Forman/George Cables, Eddie Lockjam Davis, Tal Farlow, Stella l.evitt,
Lorraine Desmarais, Maxine Sullivan,
Wardell Gray et Stan Getz. Anim. Gilles
Archambault.
23h00 Musique de chambre
23h30 Le Voyage intérieur
«Kebirth» (Ojas). Anim. Yvon Leblanc

Mercredi 26 mars I986
OhOO Musiques de nuit
Amm Pierre Olivier Désilets
Sh55 Méditation
«Ce Dieu n’a pas fini de nous étonner»
(Jean Delumeau).
6h00 Las Notes Inégales
Ire h. Oeuvres de Hotteterre, Cheru
bini et Popper 2e h.: Oeuvres de A vi
son, Mozart, Chopin, Castello et Boc
cherini 3e h. Pièce de clavecin avec
accompagnement de violon no 4 ( Mondonville); Sonate en duo pour hautbois
(Widerkehr); *Furchte dich nichl»
(J C Bach). Romance pour violon no 2,
op 50 ( Beethoven ) ; Concerto à 4 no 4
( G a luppi ) Amm Colette Mersy
9h00 Musique en téta
Le Gewandhausde Leipzig. Ouv. «Les
Créatures de Prométnée» (Boelho
ven); Mouvement symphonique en do
nun (Mendelssohn); extr. *I.e Clavier
bien lempéré», vol. Il (J.S. Bach); Sym
phonie no 4 (Schumann); extr. »Der
Wildschutz» (Lortzing); Fantaisie sur
«Les Ruines d'Athènes» de Beethoven
(Liszt); extr Symphonie no 6 (Mah
1er), Concerto pour violon en mi min.
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(Mendelssohn); «Des Dichters Abendgang». op. 42 no 2 (R. Strauss). Anim.
Renée Larochelle.
11 h30 Récital d’orgue
Antoine Reboulot, orgue Casavant, ba
silique de Québec. Anim. Jean Per
reault
12hOO L'Art vocal
Les Chanteurs de Ste-Thérèse, dir.
Jean-Pierre G uindon. Enrg. du 25e ann; rsaire: extr. Messe en mi min. de
Raymond Daveluy. Reprise de l'émis
sion Mélodies (voir dimanche, llh30).
Anim André Hébert
t thCiO Au gré de la fantaisie
« I. oeuvres inachevées» : dossier sur
les oeuvres inachevées de quelques
grands compositeurs. Anim. Ginette
Bellavance.
16h00 Inédits •
«Sylvain.de Roseline Cardinal Lect.
Dyne Mousso.
16h30 Questions
de notre temps •
20 ans d'évolution de la langue fran
çaise ( Ire de 5). Inv. Maryvonne Oliveau, prof, de linguistique à l’Université
Laval.
17h00 Libre parcours •
Magazine culturel. Anim. François Ri
card, Richard Gay et Gilles Archam
bault
17h30 Présent-musique
Amm. André Vigeant.
18h30 Progrès et perspectives •
«M. Tomkins explore l'atome» (2e de 7),
Une émission d'Émile Noël d’après
Georges Gamow. Prod Radio France.
19h00 Premières*
«Manon» de Louise Maheux-Forcier.
Lect. Denise Gagnon.
20h00 Concerts suropéens
Festival musical international de Stutt
gart. Les Petits Chanteurs de Tolz; Col
legium Aureum, dir. Gerhard SchmidtGaden; Peter Schreier, t.; Thomas
Thomaschke, bar. ; Walter Heldwein, b.
«La Passion selon saint Jean», BWV 245
(J.S.Bach). • Enrg. de la Radio NDR,
Hambourg Antoine Bouchard, orgue.
Deux préludes de chorals (J.S. Bach).
22hOO Jazz-soliloque
En vedette : Blue Mitchell, Ray Char
les, Oliver Nelson, Hampton Hawes,
Christian Escoudé/Boulou Ferré/Ba
bick Reindhardt, Bill Evans. Ray
Brown Anim. Gilles Archambault.
23hOO Musique de chambre
23h30 Le Voyage Intérieur
«Cloud 9 Music. (Steven Halpern).
Anim Yvon Leblanc.

.Jeudi 27 murs I986
OhOO Musiques de nuit
Amm Pierre-Olivier Désilets.
5h55 Méditation
«Un Dieu qui lave nos pieds meurtris»
(Jean Delumeau).
ÔhOO Lee Notes inégales
Ire h.; Oeuvres de Telemann, Gesualdo
et Geminiani. 2e h.: Oeuvres de Res
ting, Franck, Berlioz, J.S. Bach, Jacchini 3e h.: Symphonie no 1 (SaintGeorges); «En prière» (Fauré); Valses
pour piano, op 18 (Schubert); «Fancy»
pour luth (Dowland); Intermezzo pour
violoncelle et piano (Debussy); Con
certo pour hautbois et cordes (A. Scar
latti) Anim, Colette Mersy.
9hOO Musique en téta
Célébration du Jeudi saint. Musique à
St Marc de Venise: oeuvres de Ga
brieli. Pichi el Bartolomeo; Symphonie
no 49 «l.a Passion» (Haydn); Pièces
pour piano (GurdjieII/de Hartmann);
Adagio et lugue pour cordes, K. 546
(Mozart). Amm Renée Larochelle.
11h30 Récital
Anne-Marie Dubois, planiste. Nocturne
no t. Impromptu no 2 et Ballade
(Fauré)
12hOO L'Art vocal
Le mouvement A Cœur Joie et les Xlle
fhoraltes: interview de Marcel Corneloup, p d g et successeur de César
Geoffray Musique de Fauré: «Can
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tique de Jean Racine» et extr. du Re
quiem : José van Dam, bar., choeur et
Orch. de Toulouse, Anim André Hé
bert.
13h00 Au gré de la fantaisie
Guide d'achat: extr. de quelques-uns
des plus beaux requiem par Brahms,
Schumann, Verdi, Mozart, Lloyd Web
ber, Cherubini, Berlioz et les autres.
Amm. Ginette Bellavance.
16h00 D’un expressionnisme
A l'autre •
Dern de 13. De l'expressionnisme abs
trait au néo-expressionnisme. «Le néo
expressionnisme» Inv. Georges
Rousse. Rech. et int. Gilles Daigneault.
16h30 Dee animaux et des
hommes du Québec •
Ire de 10. La faune des Inuit. Rech et
anim. Jacques Folch-Ribas.
17h00 Libre parcours •
Magazine culturel. Anim. François Ri
card, Richard Gay et Gilles Archam
bault.
17h30 Présent-musique
Anim. André Vigeant
18h30 Du monde entier au
coeur du monde •
19h00 Sous le regard des
sociologues •
10e de 19. « La multitude et l'individu».
Inv Jacques Beauchard, prol. à l'Uni
versité de Paris. Texte et anim. Pierre
Villon.
19h30 Littératures: la modernité
littéraire au Québec •
2e de 12. La modernité et l'édition. Inv.
Bernard Pozier et Michel Gay. Textes,
rech et int. Claude Beausoleil et Mi
chael Deiisle.
20h00 Orchestres canadiens
Orch. symph de Québec, dir. Simon
Slreatfeild, Garrick Ohlsson, p. ‘ «Sym
phonie-Itinéraire pour le retour de Jac
ques Cartier» (Gagné); Symphonie no2
(Weill); Concerto no 1, op. 15 (Brahms).
22h00 Jazz-soliloque
En vedette : Sir Charles Thompson,
Tommy Flanagan, Jack McVea, Peter
Leitch, Lee Morgan, Herb Kllis/Joe
Pass, John Lewis/Hank Jones, John Le
wis. Anim. Gilles Archambault.
23h00 Musique de chambre
23h30 Le Voyage Intérieur
«Ice Flowers Melting» (Sylvan Grey) et
«Rubycon» (Tangerine Dream). Anim
Yvon Leblanc.

Vendredi 28 murs 1986
OhOO Musiques de nuit
Anim Pierre-Olivier Désilets.
5h$5 Méditation
•Justice divine ou message d'amour?»
(Jean Delumeau).
6hOO Lee Notes Inégalée
Ire h.: Oeuvres de Zelenka, M A. Char
pentier, Toumemire et Gabrieli. 2e h.:
Oeuvres de Haydn et Bittner 3e h.:
Concerto, R. 153 (Vivaldi); Suite pour
clavecin en ré ( Froberger) ; extr. «Or
phée et Eurydice» (Gluck); «Lamen
tations» no 1 (Tallis); «Funérailles»
(Liszt) ; Concerto pour orgue, op. 7 no 6
(llandel), Arum Colette Mersy.
9h00 Musique en fête
Petite chronique d'Anna Magdalena
Bach Anim, Renée Larochelle.
11h30 Orchestre de chambre
Orch. Pro Arte de Munich, dir. Kurt Redel, Ida Presti et Alexandre Lagoya, g. :
Concerto pour 2 guitares et orch. à cor
des en ré min. ( Marcello). - English
Chamber Orchestra, dir. Barry Tuck
well, cor : Concerto pour cor no 1 en ré
(Haydn).
12h00 L'Art vocal
La Passion à travers les siècles. Extr.
«La Passion selon saint Matthieu»
(Bach et Schütz); extr. «Golgotha»
(Martin) ». la plus grande Passion de
puis Bach» : avec Pierre Mollet et au
très solistes, ch, et Orch de Lausanne.
Extr. «Jeu de ta Passion» d'Oberammergau : solistes, choeurs et orch du
(estival. Commentaires et traductions
de l’animateur André Hébert.
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Aujourd'hui, l'émission Au gré de la
fantaisie débutera exceptionnellement
à I4h00.
14h00 Au gré de ta fantaisie
Retransmission d’un concert donné par
l'Orchestre des jeunes du Québec, dir.
Gilles Auger. «Unanswered Question»
(Ives); «Swiateo - In memoriam
Claude Vivier» - création (Bregent);
Symphonie no 9 »La Grande» (Schu
bert). Anim. Gilles Dupuis.
16h00 L'Homme et ta vérité
dent la philosophie
contemporaine •
12e de 22. «Maurice Blanchot et l’écri
ture fragmentaire». Inv. Françoise Col
lin, prol. de philosophie à Paris. Rech.,
texte et anim. Claude Lévesque.
16h30 Gourmandises •
lie de 18. «Les bonnes manières». Inv.
Frédéric Lange. Rech. Isabelle Leduc
Texte et int. René Viau. Lect. Jean Per
reault.
17hOO Libre parcours •
Magazine culturel. Anim. François Ri
card, Richard Gay et Gilles Archam
bault.
17h30 Présent-musique
Amm André Vigeanl
18h30 C.R.P.L.F. •
Prod. Radio France.
19h30 La Feuillaison •
«L'Enfant des chevreuils» de JeanLouis Fleury, i.ect. René Caron, Vin
cent Davy et Dyne Mousso.
20h00 Les Grands Concerta
Cette semaine, les mélomanes qui dé
sirent assister à ce Grand Concert n'ont
qu'à se présenter exceptionnellement le
jeudi 27 mars à la salle Claude-Cham
pagne, 229, avenue Vincent-DTndy. Ou
tremont. Les portes ouvriront à IShM et
fermeront à I9h50.
De la salle Claude-Champagne. Ri
chard Naill, violoncelle, et Jacinthe
Coulure, piano. Sonate, op. 5 no 2 ( Bee
thoven); Sonate,op.38(Brahms); So
nate en ré min. (Debussy); Sonate no 1
(Prévost). Prés. Michel Keable.
22h00 Jazz-soliloque
En vedette: Sam Rivers, Max Roach,
Sonny Rollins, Mary Lou Williams. Ben
Webster, Lester Young, Lee Konitz,
Brew Moore el Coleman Hawkins
Anim. Gilles Archambault.
23h00 Musique de chambre
23h30 Le Voyage Intérieur
«Music of the Five Elements» (Sam
McClellan). Anim. Yvon Leblanc.

Samedi 29 mars 1986
OhOO Musiques de null
Anim. Sylvia L’Ecuyer
5h55 Méditation
« I.e Christ est ressuscité d'entre les
morts» (Jean Delumeau).
ShOO La Grande Fugue
I re h. ; Duo pour harmonica de verre et
luth (Naumann); Sonate pour arpeggione et piano, D. 821 (Schubert); Suite
en ré (Hotteterre); «Matines du Sa
medi saint» (Reyveron). - 2e h.: .Pan et
les oiseaux» ( Mouquet) ; Sonate pour
violon et clavecin, BWV 1019 (J.S.
Bach); «Le Rappel des oiseaux» (Ra
meau), »Rallet de la Merlaison» (Louis
XIII); «Hey Ho, Nobody at Home» (Ra
venscroft); .Le Printemps»,extr. «Les
Saisora» (Vivaldi). — 3e h: Concerto
pour flûte, hautbois et orch. à cordes en
ré ( llertel) ; Suite no 6, BWV 817 (J.S
Bach); .Fanfare» (Ravel); -Polka»
(Milhaud); «Pastourelle» (Poulenc);
Sonatine pour hautbois, clarinette et
basson (Spisak); extr «Le Messie»
(llandel). — 4eh.: extr .Tannhàuser»
(Wagner); Sonate pour clarinette et
piano no 7 ( Lefèvre) ; - Mouvement per
pétuel» (Paganini); Concerto pour
piano no 1 (Liszt); • Alléluia», extr. «Le
Messie, (llandel). Anim Gilles Dupuis
lOhOO Chronique du dlsqu*
Inv Carol Bergeron, critique musical
au journal «Le Devoir» et Louis l.ortle,
planiste Anim Normand Séguin
• Émission rullurrllr
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LE DEVOIR ...PASSEPORT
CAFÉ MÉTROPOL

Dans un wine-bar, le vin a priorité sur les plats !
LA BONNE
TABLE
JOSÉE BLANCHETTE
E WINE-BAR est aux Anglais
ce que le vin est aux Français.
Issu en Angleterre du trop-plein
des pubs bruyants, le bistro à vin de
vait s’attirer peu à peu une clientèle
sophistiquée qui choisit ses plats en
fonction des vins.
La formule toute simple du bistro
à vin permet ainsi de s’offrir au
compte-gouttes ce que nous devions
auparavant étancher au litre. L’art
de trinquer avec mesure à présent
réinventé, nul n’est tenu de voir le
fond du tonneau. Picoleurs et bu
veurs d’étiquettes y trouvent leur
compte, qui dans la diversité, qui
pour l’inusité. Quant au simple syba
rite, le glas des alliances bâtardes a
sonné; plus de Beaujolais pour faire
plaisir à Madame et c’en est fini de
cet affreux Riesling qui arrose tous
les repas de Monsieur. À chacun sa
chacune et les vignes seront bien
gardées.
Depuis quelques années toutes les
grandes métropoles regorgent de ces
bistros à vin très populaires du reste.
À Montréal, le monopole gouverne
mental trop assoiffé en a refroidi
plus d'un quant aux perspectives ré
jouissantes d’offrir une sélection de
vins « by the glass », tous autant in
trouvables qu’inabordables. Mais
bon, puisqu’il faut faire avec, cessons
de nous remuer les sangs.
Avenue du Parc, on se remue tout
entier pour dénicher au sein d'une

L

f Restaurant
Le Piémontais
. Cuisines italienne
et français

carte, soit l’alliance classique, soit le
mariage folichon. Le café Métropol
fait beaucoup parler de lui et res
semblait le soir de notre visite — et
au lendemain d’un article favorable
dans la presse montréalaise — à un
navire malmené par l’ouragan. L’é
quipage tenait bon mais les provi
sions avaient souffert de l’assaut im
prévu. Passons l’éponge et attaquons
ce menu.
Conçues de pair, la carte des vins
et celle des plats offrent chacune de
quoi tenter la perfection, « the per
fect match». Frederic Chevalier,
l’un des propriétaires, essaie de ju
meler les arrivages de la Maison des
Vins avec les inspirations de son
équipe en cuisine. Seize bouteilles
sont enfermées dans le « cruwinet »,
cet appareil qui remplace l’air dans
la bouteille entamée par une quan
tité égale d’azote, empêchant ainsi
l’oxydation éventuelle du vin.
Le personnel devrait en principe
pouvoir vous conseiller l’ultime ac
compagnement pour chaque plat
choisi et chaque verre (5 onces) ou
goûteur (2-1/2 onces) est servi avec
une brève fiche signalétique. Ainsi
avec les rillettes de canard, on pro
posera un vin rouge tannique qui per
mettra de dissoudre les graisses et
facilitera la digestion; avec les croû
tons de moelle au gros sel, ce sera un
vin blanc plus acide; avec le caviar
(beluga ou sevruga), un choix de
vodkas importées s’impose en atten
dant une meilleure sélection de
champagnes au verre.
Le bouillon de crustacés au gin
gembre regroupait crevettes et mou

Angle Dorchester. Montréal

Photo

Seize bouteilles sont enfermées dans le « cruwinet », un appareil qui
remplace l'air dans la bouteille entamée par une quantité égale d’azote,
empêchant ainsi l’oxydation du vin.
d’un bel éventail de légumes frais,
s’adapte à une palette de vins fort
différents en autant qu’ils restent lé
gers.
Le « menu gourmand » simplifie la
profusion de ces alliances sibyllines
en proposant deux entrées accom
pagnées de leur « goûteur » respectif,
un plat principal servi avec son
verre de vin et un dessert terminé du
café, le tout au prix de $ 26.50. Ce
menu destiné à changer deux fois le

les dans un bouillon maigre agré
menté de lamelles de gingembre et
de concassé de tomates. Un graves
blanc aurait pu supporter l’épice et
le crustacé même si le vin n’est pas
conseillé d’ordinaire avec.les po
tages (comme avec la salade d’ail
leurs). Pour l’escalope de veau au
beurre citron, on suggérera un beau
jolais, un mercurey ou un bordeaux
blanc. L’escalope tendre, la sauce
discrète et à peine acidulée, garnie

JL/V

SALLE A MANGER

FRUITS DE MER

■ V

Fine Cuisine Italienne & Fruits de Mer
Bifteck sur Charbon de Bois
FESTIVAL DE LANGOUSTINES
Servi aur riz (beurre à l'ail) Indus.
Salade Ceasar

$12.95

TABLE D’HÔTE
Tous les soirs

(RESTAURANT
-

SPÉCIAL DE PÂQUES

DE CHOIX
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_LE$ ‘JILLES
Réservations:

TABLE D'HÔTE

Réservations

TOUS LES JOURS

901 Rachel E.
Facilités pour Groupes.

DINERS D'AFFAIRES À PARTIR DE4,75*
IE DIMANCHE. SL PER BRUNCH QUÉBÉCOIS
A VECMUSIQUE ET CHANSONS

99, Laurier ouest

489-6804

(coin Cavendish)

^ 527-4141

A UTHENTIQUEMENT QUÉBÉCOIS

271-3095

SALLE DE RÉCEPTION POUVANT
ACCUEILLIR JUSQU'À 130 PERSONNES
6450 SOMERLED, N.D.G.

Réservations: 861 -8122

CAFÉ MÉTROPOL
5412 Avenue du Parc
Tél. : 270-4134
Ouvert tous les jours.
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comme assiette froide était présenté
en sauce légèrement moutardée
servi avec un Muscadet sur lie 1984.
Le poisson accusait un excès de fraî
cheur (qualité) et de frigo (défaut).
Suivait dans l’ordre un parfait de foie
de volaille au porto arrosé d’un Bourgueil de la Loire 1983 servi frais*
comme il se doit pour ce genre de
vin. La tranche de foie de volaille
aux parfums prononcés s'accom
modait bien du vin rouge fruité et
nerveux.
Le lapereau sauce Cumberland
s’est vu coupler un Crozes Hermi
tage 1982 qui n’arrivait malheureu
sement pas à masquer l'abus des
grains de poivres colorés mais trop
puissants dans cette sauce Cumber
land autrement classique à base de
porto, d’orange et de citron. La sauce
aigre-douce aurait suffi en soi à
étayer la chair nerveuse du jeune la
pin.
Au dessert, une crème de citron à
base de crème Chantilly terminait
sur une note très fraîche ce menu qui
risque d’évoluer avec l’âge, comme
le bon vin. À la carte, un gâteau aux
amandes soldait tout juste îles mains
du pâtissier et sa fraîcheur n’avait
d’égale que la générosité des aman
des dans la pâte. Un verre de Sauter
nes 1981 avec ça ?
Un mot du décor très design, nu et
froid comme un lavabo; les verreséprouvettes, le « cruwinet » et les
globes terrestres juchés un peu par
tout ne sont pas sans rappeler quel

que laboratoire de chimie scolaire.
L'éclairage permet de bien appré
cier la robe des vins d’autant que les
nappes sont blanches. Mais je rever
rais certains accents de couleurs et
quelques murs désespérément gris.
POUR : La carte des vins qui de
vrait aller en s'améliorant et reste
honnête quel que soit le format en
tamé. Les fiches signalétiques qui
mettent le mot juste sur une vague
impression. La carte bistro bien as
sortie aux vins.
CONTRE : Les verres trop plein
(surtout quand il s’agit de « goû
teurs») empêchent l’amateur d’a
giter le contenu et d’en exprimer
tout le bouquet. Pourquoi ne pas op
ter pour un verre IN AD conçu à cet
effet ? !
Un repas pour deux vous coûtera
environ $ 33 a la carte avant les vins,
la taxe et le service.

«Pour ceux qui s’y connaissent»

Fermé le dimanche

1145A, rue de Bullion

mois, nous revient comme une blind
date chargée de suiprises.
Le maquereau au vin blanc

«. (coin St-Urbain)

415 Bonsecours, Vx'-Mtl.

Permit d’alcool

849-3535

Visa — Master — Ame»

La lélé vision du sanuMli on un clin d'ooil
18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20H30

21h00

21h30

22h00

22h30

23hOO

23h30

00h00

Cl

CBFT(R.-C.) Montréal

17h35:(100e)
Impact

(j£)

WCAX (CBS) Burlington

News (1 h.)

Star Search

Airwolf

GDwPTZ (NBC) Plattsburgh

News (1 h.)

Solid Gold

O

CBMT (CBC) Montréal

CBC News
in Parliament

This Week D
West

Country
Challenge

(IT)

WMTW (ABC) Auburn

TV-8 News

ABC News

Star Search

flî)

CFTM (TVA) Montréal

Pop Express

CFCF (CTV) Montréal

Puise

(17)

CIVM (R.-Q.) Montréal

PassePartout

(ü)

WVNY (ABC) Burlington

ABC News

(24)

CICO (TVO) Ontario

(33)

VERMONT FTV (PBS)

(99)

TVFQ (télévision française)

Déjà View Special
News
Anim. :John Sebastian
The Golden
Hockey Night in Canada : Montreal Canadians vs St-Louis Blues
Nationaip
23h 45:Newswatch
The Redd P
TV-8 News
Tire Benny
Solid
Benson
Fortune Dane
The Love Boat
Foxx Show
ABC News
Hill Show
Gold ■ ■.
—-—.......
r
Cinéma : Valentino É.-U. 1975
Justice
Sur la
Nouvelles
Cinéma : Un flii■ explosif
Avec Franco Nero, Suzanne Pleshette et Yvette Mimieux
pour tous
Colline
TVA
It. 1978 (Polici er)
Movie : Dallas ; the Early Years Ç
News
23h 25 :
Movie : The
Avec David Grant, Date Midkilf et Molly Hagen Ê.-U. 1986
\
Loto 6/49
Puise
Elephant Man
Ciné-répertoire : Minnie et Moskowitz — É.-U. 1971
Parler pour parler
1st vie sur terre
Avec John Cassavetes, Gena Rowlands et Seymour Cassel
The Redd P
ABC News P
Lifestyle : 1986 World's Best Special
The Millionnaire Maker
Foxx Show
Newscenter 22
Movie : A Night at the Opera É.-U. 1935
Movie : A Day cr the Races É.-U. 1937
21h 40 : Conversation
Les frères Marx, Alan Jones et Kitty Carlisle
Avec les frèresi Marx, Maureen O'Sullivan et Alan Jones
This old P
Yes, mi
From Row Feature : Georgy Girl G.-B. 1966
Great Performances
House
nister
Avec Lynn Redgrave, Alan Bates et James Mason
Cavalleria Rusticana /Opéra
Les Jeux de
Chance aux
La nuit des Césars (Ém. spéciale)
l,e Journal
vingt heures
chansons
Anim. : Michel Drucker
’ ,‘V t

■ Q9

Polka Dot
Door
Open
Studio
30 millions
d’amis

Ém. spéciale : Les Canadiens

Samedi de rire ! (Variétés)
Anim. : Yvon Deschamps

Front Page
Girls

V
Hockey
Magazine
Maya
l’abeille
Barney
Miller
<( Story of a
Orchestra »
Cats & p
Dogs
Des chiffres
et des lettres
*

1986 World Figure
Innehtrtc
Skating Champiiu<oill|n
À plein
Pinocchio
temps
Lifestyle of the
Rich and Famous
Nat. Geogra
Doctor Who
phic Explorer
All Creatures Great
and Small ,
Infovision : (Magazine)
■

,

.

. , ,.*«*«*

Movie : Sixteen Candies (Comédie de moeurs)

First-Choice

La soirée du Hockey : Canadiens de Montréal vs Blues de Saint-lxmis
Movie : Private Benjamin — É.-U. 1980
Avec Goldie Hawn, Eileen Brennan et Armand Assante
The Golden
227
Remington Steele
Girls

Cinéma : Cotton Club (Drame de moeurs) É.-U. 1984
Avec Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane

Cinéma : L'auhi■ rouge (Drame)

Kuper-éf*ran

Téléjoumal-Météo-Sports

Movie : The Breakfast Club (Comédie)

22h 15 :Cinéma : Lu féline (drame fantastique) É.-U. 1982
Avec Nastassja Kinski, Macolm Mc Dowell et John Heard

m mi m

ScienceRéalité

18h30
rfv
tcranTémoin

News (1 h.)

Benson

GDwPTZ (NBC) Plattsburgh

Focusité

Puttin on
tile Hits

fÜ

CBMT (CBC) Montréal

Walt Disney : Disney
goes to the Oscars

fan

WMTW (ABC) Auburn

TV-8 News

ABC News

flî)

CFTM (TVA) Montréal

Le Village
de Nathalie

Vie d’artiste

CB

CFCF (CTV) Montréal

(TT)

CIVM (R.-Q.) Montréal

(22)

WVNY (ABC) Burlington

(24)

CICO (TVO) Ontario

Lc Robinson
Suisse

(53)

VERMONT ETV(PBS)

Firing Une

(99)

TVFQ (télévision française)

L’école des
fans

0

CBFT(R.-C) Montréal

f3~)

WCAX (CBS) Burlington

,

17h:-86 World
skating cham.
PassePartout
ABC News

Movie .Repo Man É.-U. 1984
Avec H. D. Stanton

2th 45 : Making the Grade (Comédie)

■■1

18h00

News

la Politi
23h 45:Téléque fédérale
Sélection
Movie: The La:U Four Pays
It. 1974 Avec Flod Steiger
---------------- —........ ....—.......... *
Saturday Night Live
1

As it is

19h00

19h30

20h00

20H30

21h00

21h30

22h00

22h30

La dé des
champs

Les Beaux Dimanches :
20h 40 :
Les Beaux Dimanches :
Les Beaux Dimanches :
Fabienne Thibault en spec.
Téléjoumal
La défense du Canada (1/3)
Orth, de chambre McGill
Movie
:
Dallas
:
The
Early
Years
É.-U.
1986
60 minutes : (Information)
Avec David Grant, Date Midkift et Molly Hagen
Wheel of
Amazing
A. Hitchcock
Jeopardy
Miami Vice P
Fortune
Présente
Stories
Fraggle
The Beach
Venture/
Murder in the Family Special (le/3) P
News
Rock
combers
Nation's Bus.
Walt Disney : Disney
Movie : Firtfox Ê.-U. 1982 Q
goes to the Oscars
Avec Clint Eastwood. Freddie Jones et Warren Clarke
R.S.V.P. :
Cinéma : Appelez-moi docteur É.-U. 1983
L’Ile fantastique
Anim. : René Simard
Avec W. Matthau, G. Jackson et Art Carney

W5/Information

Knight Rider

McGYVER

Peter Ustinov's Russia

L’odyssée sous-marine de
Téléfilm : Biquefarre Fr. 1983
Plein Son : Michel Rivard
Visage
t’équipe Jacques Cousteau
Avec Henri Rouquier, M. Rouquier et R. Malet
Omaha’s
Walt Disney : £ Disney *s Q
Movie : Firtfox É.-U. 1982 p
wild Kingdom
Goes to the Ose,ars
Avec Clint Eastwood. Freddie Jones et Warren Clarke
La Société Natlonal Geo.
Cinémas & Cinémas : Le contrat G.-B. 1984
Le lys et le trillium
Documentaire
Avec John Hurt, Terence Stamp et Laura Del Sol
The Nature ofThings Q
1001 km de tuyaux
à Bagdad

Super-£«*ran

I8h 15 : Cinéma Recherche Susan désespérément

First-Choice

18h 30 : The Secret of Ninth
(Dessins Animés)
A

Nature P

Télé-Série:
Jeux, set et match

Les habits
du dimanche

Masterpiece Theatre : P
By Stvord Divided
21hl5:Récolte Lire, c’est
du désert
vivre

ÜSSylSL ^i
Cinéma : Choose Me Ê.-U. 1984
Avec G. Bujold, L. A. Warren, R. D. Chong et K. Carradirie
Movie : Hambone and ffitlie
----------------- y-------------------------------------------

Nanny ll/(Drame)
Fin direct
du coeur

23h00

00h00
;
i
i

Sport/
Pol. Prov.

Ciné-Club :
Huit et demi

News

23hl5 : Star Treck

Fiber! & Siskd : if
we picked the oscars
Newswatch
TV-8 News
ABC News
Nouvelles
TVA/Sports
News

Movie : Desperately Seeking Susan
.......... ... 4---——

Championship ;
Wrestling

The Alfred Mllehcock Hour
Faces of
Dempsey &
War
Makepeace
Cinéma :Chican Oî
É.-U. 1980 (Pol icier)
23h 20
Ent’aincmen!
Puise
'This Week
....... ......................... .. ............... J

ABC News P 23h25:
1
Newscenter 22
Jim St Tammy
Tout compte
Vue globale
fait...
Masterpiece Th entre :/ P
By Sword Divia éd
22h 55 : Pro1 e journal
jection privée

Cinéma : Contre toute attente

-------------------------------------------1---------- ----------

23h30

Nanny II

24h : Les amants
de Maria
Movie :Between the
Lines

a

44

Le Devoir, samedi 22 mars 1986

AVIS PUBLICS
VENTES
EN
JUSTICE
Conditions et
renseignements
1.Les ventes judiciaires
ont lieu aux adresses
ci-dessous mention
nées.
2.L’enchérisseur doit en
payer le montant immé
diatement et en argent
comptant ou chèque
visé.
3.II est préférable de
téléphoner au bureau
de l'officier instrumen
tant le matin de la vente
en cas d'annulation.

La Chambre
des huissiers
du Québec
Province de Québec, District de
Montréal, COUR MUNICIPALE.
NO 426697482. LA VILLE DE
MONTRÉAL, demanderesse -vsAPOLLON IIOLLWEG.défendeur.
Lç 3 avril 1986 à 14:00 heures au do
micile du défendeur au No 4494 rue
Plinguet en la cité de St-Léonard et
district de Montréal, seront vendus
par autorité de Justice, les biens et
effets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en: 1 t.v. couleur
et meubles de ménage etc. Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
Cil ÈQU E VISÉ. ROMÉO LOISELLE. huissier 842 9192. Montréal,
ce 22 mars 1986
Province de Québec, District de
Montréal,COUR PROVINCIALE
NO: !>00 02 032376-854. F.W. MYERS
& CO. INC., demanderesse -vsSANTI HANDBAGS 1984 LTÉE, dé
fenderesse. Le 4 avril 1986 à 11:00
heures à la place d'affaires de la dé
fenderesse au No 4810 rue Jean Ta
lon ouest, suite 412, en la cité et dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de J ustice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
cette cause, consistant en: 1 ma
chine ù écrire IBM, 1 lot de sacoches
et ceintures assorties, 4 bureaux
ass., etc. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ
RICHARD GAUTHIER, huissier
842-9192. Montréal, ce 22 mars 1986
Province de Québec, District de
Montréal. COU R PROVINCIALE.
NO: 500 02-008737 863. DENIS AL
LARD. demandeur -vs- BERNARD
LEG AU LT, défendeur. Le 4 avril
1986 à 11 00 heures au No 40 rue Port
Royal ouest, suite 9, en la cité et dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de Justice, les biens et ef
fets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en 1 camion Ford
imm. au Qué BBV 069 etc. Condi
tions: ARC, ENT COMPTANT ou
CHEQUE VISÉ RICHARD GAU
TRIER, huissier 842-9192. Montréal,
ce 22 mars 1986
Province de Québec. District de
Montréal. COU R PROVINCIALE
NO: 500-02 004065 855. J FITRFIM
HLA Y LTÉE, demanderesse -vsALAIN DUR AM EL, défendeur. Le 3
avril 1986 à 10:00 heures au domicile
du défendeur au No 6865 rue Beaubien, app. 1. en la citéde Montréal,
district de Montréal, seront vendus
par autorité de Justice, les biens et
effets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en: 1 tv couleur
console Zenith -F ace , 1 vidéo cas
settes Hitachi + acc. 1 ensemble
stéréo Technics 3 mcx, 2 colonnes de
son Technics etc... Conditions AR
GENT COMPTANT. MICHEL ROBILLARD, huissier Bouchard et
Saulnier, 159 rue St Mustache, St
Eustache, P.Q. Tél 472-9196 St
Eustache, ce 19 mars 1986

Province de Québec, District de
Montréal.COUR PROVINCIALE
NO: 500-02 024803-855. CORPORA
TI O N DU COLLÈGE NOTRE
DAM K DU SACRÉ COKUR, demanderesse -vs- SYLVIE SALESSE, défenderesse. Le 3 avril
1986 à 10:00 heures au domicile du
défendeur au No 5245 rue (.'ôte SteCalherine en la cité de Montréal,
district de Montréal, seront vendus
par autorité de Justice, les biens et
effets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en : 1 laveuse auto
matique Ingiis et acc., 1 sécheuse
automatique Ingiis et autres biens
saisis Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ
ROBERT BOULAY, huissier 2886289. Montréal, ce 19 mars 1986.

Province de Québec, District de
Montréal, COUR PROVINCIALE.
NO: 500-02 011790 842. LES VÊTE
MENTS DE SPORT NASHVILLE
LTÉE. demanderesse-vs- LES EN
TREPRISES I). TRUDEL INC., dé
fenderesse. Le 3 avril 1986 à 14 :00
heures à la place d’affaires de la dé
fenderesse au No 1706 rue Bour
gogne en la cité de Chambly et dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de J ustice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
cette cause, consistant en 1 calcu
latrice Electrique Printer Sharp, 1
lot paires de jeans, pantalons et
chandails assorties, 1 lot de cein
tures asso., etc. Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ JEAN LAFORTE, huissier
842 9192. Montréal, ce 22 mars 1986.

Province de Québec, District de
Montréal. COUR MUNICIPALE
NO: 85-17545,85-17545-2,85-17545-3.
LA REINE, demanderesse -vsJACQUES BOISJOLI, défendeur
Le 3 avril 1986 à 10 00 heures au do
micile du défendeur au No 530 rue
Briggs #l,en la citéde Longueuil.
district de Montréal, seront vendus
par autorité de J ustice. les biens et
effets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en: 1 téléviseur
couleur Toshiba pour ordinateur, 1
family computer Coleco vision et
autres biens saisis. Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHEQUE
VISÉ. LUC FAILLE, huissier 2886263. Montréal, ce 19 mars 1986.

QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 37285. VILLE
DE MONT ST HILAIRE -vs-JEAN
CLAUDE L’ESPÉRANCE ET AL..
Le 03-04-86 à 14 00 heures au 370 StPierre St Hilaire, district de St-llyacinthe, seront vendus par autorité
de justice, les biens et effets de
JEAN CLAUDE L’ESPÉRANCE,
saisis en cette cause, consistant en :
I lecteur cassette am/fm stéréo, 1
piano antique, 1 paire de ski alpin Ti
tan, etc
Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CH KqUE VISÉ. Information: GEORGES SANSFACON, huissier. 288-0211. Villeneuve,
Miller, huissiers. Montréal, ce
19ième jour de mars 1986.

Province de Québec, District de
Montréal. COUR MUNICIPALE.
NO: 85-16544 LA REINE, deman
deresse -vs- MARC EL DESMARES,
défendeur. Le 2 avril 1986 à 11:00
heures au domicile du défendeur au
No 783 rue Phiip en la cité de Green
field Park, district de Montréal, se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets du défendeur sai
sis en cette cause, consistant en 1
véhicule automobile Chevrolet Ci
tation 1980 beige et autres biens sai
sis. Conditions: ARGENT COMP
TANT ou CHÈQUE VISÉ. SYL
VAIN DARVEAU, huissier 288-6289
Montréal, ce 19 mars 1986

Province de Québec, District de
Montréal. COU R PROVINCIALE.
N( » : 500-02 000737 861. 2162 5512 QUÉ
BEC INC . demanderesse -vs-141588
CANADA INC , défenderesse. Le 2
avril 1986 à 11:00 heures à la place
d’affaires de la défenderesse au No
564 Ave. Visitation à St-Charles Borromé. seront vendus par autorité de
Justice, les biens et effets de la dé
fenderesse saisis en cette cause,
consistant en: machine à cigarette,
plusieurs jeux électroniques, ameu
blement etc. Conditions: ARGENT
COMPTANT. JACQUES LE
MIEUX. huissier 288-6317. Montréal,
ce 22 mars 1986

Province de Québec, District de
Montréal. COU R PROVINCIALE
Province de Québec, District de
NO: 500-02-025887-857. Les enchères
Montréal. COUR SUPÉRIEURE.
d’automobiles St-Pierre Liée et En
NO: 500 04 004216-850. FLORIS VAN
can d’auto Québec ( 1984) Liée, de
DE R AA, demanderesse -vsmandeurs -vs- André Catellier, dé
E LAI N K SCULLY, défenderesse.
fendeur. Le 1er avril 1986 à 11:00
Le 2 avril 1986 à 10:30 heures au do
heures au domicile du défendeur au
micile de la défenderesse au No 4346
No 655 rue Moreau en la citéde St
rue Juneau en la cité de PierreHubert, district de Montréal, seront
! fonds, district de Montréal, seront
vendus par autorité de J ustice, les
j vendus par autorité de J ustice. les
biens et effets du défendeur saisis
! biens et effets de la défenderesse
en cette cause, consistant en: tv
saisis en cette cause, consistant en:
couleur RCA et meubles de ménage.
1 auto Pontiac Parisienne couleur
Conditions: ARC. ENT COM PT A NT
vert licence CNL064 (pas l’année)
ou CHÈQUE VISÉ MAURICE
Conditions: ARGENT COMPTANT
BERNARD, huissier 255-0308 Mont
JEAN CARON, huissier 288-6317.
réal, ce 22 mars 1986.
Montréal, ce 22 mars 1986.
Province de Québec, District de
Montréal,COUR PROVINCIALE.
NO: 500-02-017938 841. POINTE
CLAIRE CRÉDIT UNION, deman
deresse-vs FRANK HUSBAND,
défendeur. Le 3 avril 1986 à 10 00
heures au domicile du défendeur au
No 11905 rue Du Longpré, app. 105.
en la cité et district de Montréal, se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets du défendeur sai
sis en cette cause, consistant en : 1
t.v Zenith & acc., et meubles de mé
nage etc. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ.
SYLVAIN TRUDEL, huissier 8429192 Montréal, ce 22 mars 1986

Province de Québec, District de
Montréal. COUR MUNICIPALE.
NO: 152913924. LA VILLE DE
MONTRÉAL, demanderesse -vsCONSTRUCTION LALLI LTÉE,
défenderesse. Le 3 avril 1986 à 11:00
heures à la place d’affaires de la dé
fenderesse au No 6180 rue St-Jacques ouest en la cité et district de
Montréal, seront vendus par auto
rité de J ustice, les biens et effets de
la défenderesse saisis en cette
cause, consistant en: 1 échelle en
aluminium 30 pi. app., 1 buldo/er
imm Qué W32802 & acc., 2 soufleusesSnow Flite etc. Conditions: AR
GENT C o M PT A N T ou CIIÈQU E
VISÉ. RICHARD GAUTIIIKR, huissier 842 9192 Montréal, ce 22 mars
1986

Province de Québec, District de
Montréal, COU R PROVINCIALE.
NO: 500 32 006086-856. TAKEFMAN
JANET, représenté par Roger Pa
quette, Gref, de la Cour Provinciale,
div. des Petites Créances en sa qua
lité d’officier saisissant, demande
resse vs- KNOBOVITCH PAMELA,
défenderesse. Le 3 avril 1986 à 11 00
heures au domicile de la défende
resse au No 2445 rue Sunset, app. 103,
en la cité de Mont-Royal et district
de Montréal, seront vendus par
autorité de J ustice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
cette cause, consistant en: 1 t.v cou
leur Sanyo & acc., 1 vidéo cassette
JVC VHS L acc., etc. Conditions
ARGENT COMPTANT ou CH E
QUE VISÉ SYLVAIN TRUDEL.
huissier 842-9192 Montréal, ce 22
mars 1986

Province de Québec, District de
Montréal. COU R PROVINCIALE
NO 500-02 025649 836. J ETREM
BLAY LTÉE. demanderesse -vsJEAN ROBERGE,défendeur Le2
avril 1986 à 11 00 heures au domicile
du défendeur au No 504 rue Rachel
est, app. 2, en la cité de Montréal,
district de Montréal, seront vendus
par autorité de J ustice, les biens et
effets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en: 1 automobile
Renault Alliance 1983: 1 guitare Resonata Musina ♦ étui, 6 cadres avec
dessin etc... Conditions: ARGENT
COMPTANT MICHEL ROBIL
LARD, huissier Bouchard et Saul
nier. 159 rue St Eustache, St Eusta
che. P.Q. Tél 472 9196 St Eustache.
ce 19 mars 1986

Province de Québec. District de
Montréal. COU R PROVINCIALE.
NO: 500-02 000700-851. ALLSTATE
COMPAGNIE D’ASSURANCE DU
CANADA.demanderesse -vs- GUY
Il U DON. défendeur. Le 3 avril 1986 à
11:00 heures au domicile du défen
deur au No 164 ave. Seigniory, app.
813, en la cité de Pointe Claire et dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de J ustice. les biens et ef
fets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en : 1 système de
son stéréo Harmon Kardon compre
nant : EQ8 graphic equalizer, cas
sette deck, tuner etc.; 2 tables tour
nante et 2 haut-parleurs J RL. etc
Conditions: ARGENT COMPTANT
ou CHÈQUE VISÉ ANDRÉ LES
SARD, huissier 842-9192 Montréal,
ce 22 mars 1986

Province de Québec, District de
Montréal. COUR MUNICIPALE
NO 154788244 LA VILLE DE
Province de Québec, District de
MONTRÉAL, demanderesse vsMontréal,COUR PROVINCIALE.
CONSTRUCTION LALLI LTÉE.
NO: 500 02 044757-859. GULF CA
défenderesse. Le 3 avril 1986 à 11 00
NADA LTÉE, demanderesse -vsheures à la place d’affaires de la dé
JA DESY LTÉE, défenderesse. Le
fenderesse au No 6180 rue St Jac
3 avril 1986 à 13 00 heures à la place
ques ouest en la cité et district de
d’affaires et lieu d’entreposage de la
Montréal, seront vendus par auto
défenderesse au No 1459 rue De Lorité de J ustice, les biens et effets de
I rutiler en la cité et district de Mont
la défenderesse saisis en cette
réal. seront vendus par autorité de
cause, consistant en: 1 échelle en
Justice, les biens et effets de la dé
aluminium 30 pi. app ., 1 buldo/er
fenderesse saisis en cette cause,
| imm.Qué W32--802 & acc.. 2 soudeu
consistant en: 1 compresseur Airses Snow Elite etc Conditions \R
tek. 1 photocopieuse Royal, 1 Data
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
terminal Mart computer unit etc
VISÉ RICHARD GAUTHIER, huis
Conditions: ARC. ENT COM PT A NT
sier 842 9192 Montréal, ce 22 mars
ou CHÈQUE VISÉ ROMÉO LOI
1986
SELLE, huissier842 9192 Montréal,
Province de Québec, District de
Province de Québec, District de
ce 22 mars 1986
Montréal. COU R PROVINCIALE
Montréal. COUR MUNICIPALE
NO 500 02 034615 851 JOURNAL
NO: 445787462 LA VILLE DE
Province «b* Québec, District de
MONTRÉAL, demanderesse -vsDE MONTRÉAL, demandeur -vs
Montréal.COUR PROVINCIALE
JACQUES LABRÈCHE, défendeur
( (INSTRUCTION LALLI LTÉE,
NO: 500 02 044684 855. FALKAM
U* 2 avril 1986 à 10 00 heures au do
défenderesse Le 3 avril 1986 à 11 00
H K \i ri ES in<. demande! esse
micile du défendeur au No 4042 rue
heures à la place d’affaires de la dé
vs STEVE KEFALAS ET AL. dé
Jean Talon est, en la citéde Mont
fenderesse au No 6180 rue St-Jacfendeurs Le 3 avril 1986 à 14 00 heu
réal. district de Montréal, seront
ques ouest en la cité et district de
res à la place d’affaires des défen
vendus par autorité de Justice, les
Montréal seront vendus par auto
deurs au No 417 rue Notre Darne
biens et effets du défendeur saisis
ritéde Justice, les biens et effets de
ouest en la cité et district de Mont
ep cette cause, consistant en: 1 tv
la défenderesse saisis en cette
réal. seront vendus par autorité de
couleur console Admiral, 1 vidéo
cause, consistant en 1 échelle en
Justice, les biens et effets des défen
cassettes JVC, 1 set de salon brun 2
aluminium 30 pi app., 1 buldozer
deurs saisis en cette cause, consis
mcx etc
Conditions: ARGENT
imm Qué W32802 & acc , 2 sou Reu
tant en 1 t.v. écran géant, 1 calcu
COMPTANT MICHEL ROBIL
ses Snow Elite etc Conditions: AR
latrice. i frigidaire Coldmaster etc
LARD, huissier Bouchard cl Saul
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
Conditions A RC, ENT COMPTANT
un CIIÈQI K \ ISÉ ROMÉO LOI
VISÉ RICHARD GAUTIIIKR, huis
nier, 159 rue St Eustache, st-Eusta
che. P.Q. Tél 472-9196 St Eustache.
sier 842 9192 Montréal, ce 22 mars
SELLE, huissier 842 9192 Montréal,
ce 19 mars 1986
1986
ce 22 mars 1986

VENTES PAR SHÉRîF
* * tr

AVIS PUBLIC est, par la pré
sente, donné que les TERRES
ET HÉRITAGES sous-mention
nés ont été saisis et seront ren
dus aux temps et lieux respec
tifs mentionnés plus bas

FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal
NO: 500 os
013743-842

Baisse populaire
V* PLACE DESJAR
DINS, coloration régie
par la Loi sur les Caisses d'Épargne et de
Crédit, ayant son siège social en la ville de
Montréal, Complexe Desjardins, 5-100 Pro
menade, district judiciaire de Montréal, de
manderesse, contre LE THÉÂTRE DE LA
POSTE INC., corporation légalement consti
tuée ayant son siège social en la ville de
Montréal, au 1456, rue Sainte-Catherine Est,
district judiciaire de Montréal. & AUTRES,
défendeurs, & le REGISTRATEUR de Mont
réal, mis en cause.
L'Immeuble de la défenderesse, LE THÉÂ
TRE DE LA POSTE INC :
"Un emplacement ayant front sur la rue SteCatherine est. en la ville de Montréal, et
composé des lots suivants: savoir:
a) les lots numéros trois cent cinquantetrois et trois cent cinquante-quatre (353 et
354) aux plan et livre de renvoi officiels du
quartier Ste-Marie;
b) une partie du lot numéro trois cent cin
quante-cinq (Ptie 355) auxdits plan et livre
de renvoi officiels, de figure trapézoïdale,
bornée au nord-est par la rue Dalcourt
(sans désignation cadastrale) au sud-est
par le lot 356, au sud-ouest par le lot 353,
au nord-ouest par le lot 354 et par une autre
partie du lot 355; mesurant dix-neuf pieds
(19') au nord-est, soixante-huit pieds et cinq
dixièmes de pied (68.5') au sud-est. seize
pieds (16') au sud-ouest, soixante-huit pieds
et quarante-cinq centièmes de pied (68.45 )
au nord-ouest; contenant en superficie mille
cent quatre-vingt-dix-huit pieds carrés
(1 198 p.c.)
c) les lots numéros trois cent cinquante-six,
trois cent cinquante-sept, trois cent cin
quante-huit. trois cent cinquante-neuf et

J

trois cent soixante (356, 357, 358, 359, 360)
auxdits plan et livre de renvoi officiels
Avec toutes les bâtisses dessus érigées et
portant les numéros civiques 1450 et 1456
est, rue Sainte-Catherine
Avec et sujet à une servitude enregistrée au
bureau d enregistrement de la division de
Montréal sous le numéro 3117437, sans exception ni réserve
Et tel que décrit certificat de localisation et
montré sur le plan en faisant partie, lequel
certificat avec plan a été préparé par Yves
Chaurette, arpenteur-géomètre, est daté du
treize mai mil neuf cent quatre-vingt-(1980)
et porte le numéro C-5816 des dossiers de
ce dernier "
La mise à prix est fixée à 439 837,50 $, soit
25% de l'évaluation de l'immeuble portée au
rôle d évaluation municipal de la municipa
lité, multipliée par le facteur établi pour ce
rôle par le ministre des Affaires municipales,
en vertu de la loi sur les fiscalités munici
pales et modifiant certaines dispositions lé
gislatives, que l'adjudicataire devra verser
au shérif, en argent ou par chèque visé, à
l'ordre du shérif du district de Montréal, au
moment de l'adjudication
Pour être vendu au bureau du shérif, au pa
lais de justice de Montréal, 10, rue Saint-An
toine est. local 3.03, le VINGT-QUATRIÈME
(24e) jour d'AVRIL 1986, à QUATORZE heu
res TRENTE
VENTE PAR LICITATION
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal
N0 500-05
003763-792

AMPO FILIPPO,
travailleur, rési-

C

— mi

1 1UV IU

Zotique, dans la cité et district de M
CAMPO GIUSEPPINA, épouse de
Campo, résidant au 1460, rue Saint-,
dans la cité et district de Montréal
deurs, contre CONSIGLIO GIUSEP
vallleur, ayant sa dernière résidence
au 7244, rue Chabot, app. 4 dans le
district de Montréal, et CONSIGLIO
NELLA, épouse de Giuseppe Coi
ayant sa dernière résidence con
7244, rue Chabot, app 4. dans les
district de Montréal, défendeurs, e
GISTRATEUR de Montréal, mis en et
Conformément à un jugement rendu par le
protonotaire adjoint du district de Montréal,
Me Marcelle Dupont-Lacroix, daté du 19
août 1980, ordonnant la licitation de l'im
meuble suivant:

l.

Province de Québec, District de
Montréal. COU R PROVINCIALE.
NO: 500 02 001919-864. CANSICA
INC., demanderesse -vs- KAY VI
DEO DISTRIBUTION INC., défen
deresse. Le 4 avril 1986 à 10:00 heu
res à la place d’affaires de la défen
deresse au No 8255 rue Mountain
Sights suite 200, seront vendus pat
autorité de J ustice. les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
cette cause, consistant en: bureau
en bois, ameublement et équipe
ment de bureau. Conditions: AR
GENT COMPTANT. JEAN CARON, huissier 288-6317. Montréal, ce
22 mars 1986.
QC, District de Montréal. No: 500-02040763 851. R.B. ART PHOTO INC.
vs- LES ENTREPRISES BERNIE
MAY LTÉE. Le 1-04 86à 10:00heu
res au 3451, St-I,aurent, Montréal dit
district, seront vendus les biens et
effets de ENTREPRISES BERNIE
MAY LTÉE consistant en: 1 table
d’architecte, 1 sofa tissu brun, 1 bu
reau Président 3 tiroirs, 1 chaise
tissu gris à roulettes. Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information: LUC VA
LADE, huissier, 879-1007. Pelletier &
Ass., huissiers. Montréal, le 20/03/86.
QC, District de Montréal. No: 500-02031840 759. RAYMOND LEMIRE
-vs- LUCIEN VALLIÈRES. Le0304 86 à 14:30 heures au 3934 St-Mar
tin, Chomedey, district de Montréal,
seront vendus les biens et effets de
LUCIEN VALLIÈRES consistant
en 1 camion Dodge modèle 'lYadesman, 1972, de couleur gris, #série
B21AE2V640747 # plaque Québec.
ATF 682 & acc. Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ. Information: GAÉTAN ROY,
huissier, 879-1007. Pelletier & ass.,
huissiers. Montréal, le 20/03/86.
QC, District de Montréal. No: 500-02026040 852. BOTTIN LOCAL
ORANGE INC. -vs- FRANCINE
LEMON. Le31 03-86 à 10:00 heures
au 3875 Allen #302, Verdun, district
de Montréal, seront vendus les biens
et effets de FRANCINE LEMON
consistant en: 1 t.v. couleur Magnavox, 1 vidéo VHS Panasonic, 1 sys
tème de son Pilot 5 morceaux. Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: LUC
VALADE, huissier, 879-1007. Pelle
tier & ass., huissiers. Montréal, le
20/03/86.
QC, District de Joliette. No: 705-02001078 856. HYDRO QUÉBFIC -vsRÉJEANNE CLERMONT. Le 0504-86 à 10.00 heures au 670 St-Joachim, St-Barthelemy. district de Jo
liette, seront vendus les biens et ef
fets de RÉJEANNECLERMONT
consistant en: 1 automobile Chevro
let Station Wagon 1975, imm CDR
619 Québec 85, de couleur rouge vin.
Conditions: ARGENT COMPTANT
ou CHÈQUE VISÉ. Information:
PHILIPPE PROVENÇAL, huissier,
879-1007 Pelletier & ass., huissiers.
Montréal, le 20/03/86.
Province de Québec, District de
Montréal. COU R PROVINCIALE.
NO 500 02 041003-851. 137221 CA
NADA INC, demanderesse -vs- MA
RIO POIRIER ET MARC ANDRÉ
DUH AMEL (Studio Sports enrg.),
défenderesse. Le 3 avril 1986à 11:00
heures à la place d’affaires des dé
fendeurs au No 516 rue Ste-Marie en
la cité de Marieville, district de
Montréal, seront vendus par auto
rité de Justice, les biens et effets des
défendeurs saisis en cette cause,
consistant en: caisse enregistreuse,
plusieurs lots d’articles de sport
Conditions: ARGENT COMPTANT.
PIERRE PELLETIER, huissier
288-6317. Montréal, ce 22 mars 1986.
Province de Québec, District de
Montréal, COU R PROVINCIALE
NO 500 02-026082-854. LOUISE DU
MOUCHEL, demanderesse -vs- CA
ROLE PEPIN, défenderesse. Le 3
avril 1986 à 11:00 heures au domicile
de la défenderesse au No 3630 rue
Sabrevoix app. 2, en la cité de Mont
réal-Nord, district de Montréal, se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets de 1a défenderesse
saisis en cette cause, consistant en:
tv couleur 20" Sylvania et petit meu
ble et acc., chaise rotin, set de salon.
Conditions: ARGENT COMPTANT.
PIERRE RIVARD, huissier 288
6317. Montréal, ce 22 mars 1986
Province de Québec, District de
Montréal.COUR PROVINCIALE
NO 500 27 012406 858 MONIQUE
DION, demanderesse -vs- EM
BLEM INVESTMENTS INC.,dé
fenderesse. Le 2 avril 1986 à 10 00
heures à la place d’affaires de la dé
fenderesse au No 554 rue Montée De
Liesse en la cité de Ville St Laurent,
district de Montréal, seront vendus
par autorité de Justice, les biens et
effets de la défenderesse saisis en
celle cause, consistant en : 1 bureau
de réception, 4 chaises en cuir blanc.
1 table vitrée, et autres biens meu
bles. Conditions: ARGENT COMP
TANT. FRANÇOIS DUPONT, huis
sier 842 9999. Montréal, ce 20 mars
1986.
Province de Québec, District de
Montréal, COU R PROVINCIALE.
NO 500 02 045275 851 JOURNAL
DE MONTRÉAL, demanderesse
vs ELISE ASSELIN. défenderesse.
Le 3 avril 19H6 à 12 00 heures au do
micile de la défenderesse au No 812
rue du Chateau en la cité de St-IHlaire, district de Montréal, seront
vendus par autorité de Justice, les
biens et effets de la défenderesse
saisis en cette cause, consistant en :
1 tv couleur console Hitachi, 1 orgue
Galant) F 10. 1 horloge grand-père
Redgeway; 1 radio Sony Am/Fm +
console de son etc Conditions: A R
G ENT COMPTANT Midi EL RO
UILLA RD. huissier Bouchard et
Saulnier. 159 rue St Eustache. StEustache, P.Q Tél 472 9196 StEustache, ce 19 mars 1986

QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500 02-03728085-1. SOCIÉTÉ COMMANDITE 145
DE NAVARRE - vs- DONNA CRO
TEAU. Le 03-04-86 à 14:00 heures au
560 ouest Boul. St-Laurent, app 314,
Longueuil. district de Montréal, se
ront vendus par autorité de justice,
lesbiens et effets de DONNA CRO
TEAU , saisis en cette cause, consis
tant en : 1 mobilier de salon, 1 télé
vision couleur Magnavox, 1 fauteuil
en velours gris et noir etc... Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: J.
ROBERT GIASSON, huissier, 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
QC, District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500 02 01614685-9 VILLE DE LAVAL -vs- ATE
LIERS MÉCANIQUE GÉNÉRAL
JWC INC.. Le 02-04-86 à 10:00 heures
au 1218A Tellier, Laval, district de
Montréal, seront vendus par auto
rité de justice, les biens et effets de
ATKI.IKRS MÉCANIQUE GÉ
NÉRALE JWC INC.. saisis en cetle
cause, consistant en: 1 classeur en
métal, 1 machine à pneu, 1 assorti
ment d’outils etc... Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CH ÉQUE
VISÉ. Information: DANIEL JOBIN, huissier, 288-0211. Villeneuve,
Miller, huissiers. Montréal, ce
19ième jour de mars 1986
QC, District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500 02-01182685-1. VILLE DE LAVAL -vs- FA
RES FAR H A. Le 02-04-86 à 10:00
heures au 505 rue Sigmund Freud,
Vimont, district de Montréal, seront
vendus par autorité de justice, les
biens et effets de FARES FARHA,
saisis en cette cause, consistant en:
1 téléviseur de marque Zenith, 6 mo
dules de salon, 1 bibliothèque etc...
Conditions: ARGENT COMPTANT
ou CHÈQUE VISÉ. Information:
DANIEL JOBIN, huissier, 288-0211.
Villeneuve, Miller, huissiers. Mont
réal, ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500-02-04081685-7. CIE PETROLIERE IMPÉ
RIALE LTÉE vs- YVES BECOTTE. Le 04 04 86 à 11:00 heures
au 714 Bernard Pilon, Mc Masterville, district de Saint-Hyacinthe, se
ront vendus par autorité de justice,
les biens et effets de YVES B FICOTTE, saisis en cette cause, con
sistant en: 1 automobile de marque
Chevrolet Capri 1974,1 mobilier de
salle à diner en pin, 1 four micro-on
des de marque Toshiba etc... Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: AN
DRÉ PERRON, huissier, 288-0211.
Villeneuve, Miller, huissiers. Mont
réal, ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 132400844. Dos
sier 058355. VILLE DE MONT
RÉAL, p. demanderesse, -vsSERGE BOISJOLY, p. défende
resse. PRENEZ AVIS que le 3 avril
1986 à 13:30 heures au 42.126e Ave
nue, St-llyppolyte, district de Terrebonne, seront vendus par autorité
de J ustice, les biens et effets de
BOISJOLY SERGE, saisis en cette
cause, consistant en: 1 téléviseur
couleur console 26” Hitachi et acc., 1
mobilier de cuisine en bois et acc.
Conditions: PAIEMENT COMP
TANT ou CH ÈQU E VISÉ. Rensei
gnements: JACQUES PLANTE,
huissier, DE L’ÉTUDE: Paquette &
ass., 284-1148. Montréal le 19 mars
1986.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 446881444. Dos
sier 056458. VILLE DE MONT
RÉAL, p. demanderesse, -vsAI.AIN CAMPEAU, p défende
resse. PRENEZ AVIS que le 3 avril
1986 à 11:00 heures au 8150, A. A. Des
roches, Montréal, dit district, seront
vendus par autorité de J ustice, les
biens et effets de CAMPEAU
ALAIN, saisis en cette cause, con
sistant en: 1 automobile de marque
Cadillac modèle De Ville, 1974, imm
DBF 894, de couleur brun rouille et
acc. Conditions: PAIEMENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ
Renseignements: RICHARD VIL
LENEUVE. huissier, DE L’É
TUDE: Paquette & ass., 284-1148.
Montréal le 19 mars 1986

QC, District de Montréal. No: 500-32000780-868. RÉAL GARON -vs- RA
TELLE ROLLAND ET AL. Le 0404-86 à 10 :00 heures au 2679 Hoche
laga, Montréal, dit district, seront
vendus les biens et effets de RA
TELLE ROLLAND ET AL savoir:
1 t.v. couleur 26’’ Hitachi, etc.... Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: RÉJEAN CH AILLE, huissier, 286-7175.
Babin, Bourdages, Décoste, Noël,
Lachance, huissiers. Montréal, le
19/03/86.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 430111883,dos
sier: 020604 VILLE DE MONT
RÉAL, p. demanderesse -vs- ES
TELLE MC MILLAN, p. défende
resse. PRENEZ AVIS que le 3 avril
1986à 11:00hres. Au: 310, Petite Li
gne, St-Alexis Montcalm, district de
Joliette, seront vendus par autorité
de Justice, les biens et effets de ESTELLE MC MILLAN, saisis en
cette cause, consistant en: 1 véhi
cule de marque Ford modèle Mus
tang. 1976, de couleur bleu, imm.
CKX 908 et acc. Conditions: PAIFIM E N T CO M PT A N T ou C H ÈQU E
VISÉ. Renseignements: LOUIS-LU
CIEN CORDEAU, huissier, DE L’ÊTUI) E : Paquette & ass., 284-1148.
Montréal le 19 mars 1986.
Canada, Province de Québec, Dis
trict de Montrécl, COUR MUNICI
PALE. NO: 152-04-8584. VILLE DE
MONTRÉAL, partie demanderesse
- vs - DESPEIGNES GUY, partie
défenderesse. INTERVENTION:
9164. PRENEZ AVIS que le 3 avril
1986 à 10:00 heures, au: CENTRE
DE REMISAGE DU GARDIEN
JUDICIAIRE, au 150 rue Duke à
Montréal, dit district, sera vendu
par autorité de Justice, le véhicule
de DESPEIGNES GU Y. saisi dans
le cadre de l’OPÉRATION SABOT.
Description du véhicule: Un véhi
cule automobile de marque Oldsmobile Cutless Supreme, 1975, de
couleur blanc, imm. 934M937 et acc.
Conditions: PAIEMENT COMP
TANT ou CII ÈQU E VISÉ. Rensei
gnements: GÉRARD MIGNAULT,
hi xsier, de l’étude: Paquette & ass.,
h issiers (284-1148). Montréal, le 19
mars 1986.
Canada, Province de Québec, Dis
trict de Montréal, COUR MUNICI
PALE, NO: 854-67-1296. VILLE DE
MONTRÉAL, partie demanderesse
— vs — SERGE DUBÉ , partie dé
fenderesse. INTERVENTION: 9261.
PR EN EZ AVIS que le 3 avril 1986 à
10:00 heures, au: CENTRE DE RFIMISAGE DU GARDIEN JUDI
CIAIRE. au 150 rue Duke à Mont
réal, dit district, sera vendu par
autorité de Justice, le véhicule de
SERGE DUBÉ, saisi dans le cadre
de l’OPÉRATION SABOT. Descrip
tion du véhicule: Un véhicule auto
mobile de marque Dodge Dart, 1976,
de couleur beige, imm. BD F 240 et
acc. Conditions: PAIEMENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ.
Renseignements: GÉRARD MI
GNAULT, , huissier, de l’étude: Pa
quette & ass., huissiers (284-1148).
Montréal, le 19 mars 1986.
Canada, Province de Québec, Dis
trict de Montréal, COUR MUNICI
PALE, NO: 836-69-8166. CAUSE(S)
NO: 853846943 - 836698170 - 854572714 838580013 - 854903906 - 838580024 855500564 - 853846932 - 855500586
VILLE DE MONTRÉAL, Dartiede
manderesse — vs — LEO MEU
NIER, partie défenderesse. INTER
VENTION: 9305. PRENEZ AVIS
que le 3 avril 1986 à 10:00 heures, au:
CENTRE DE REMISAGE DU
GARDIEN JUDICIAIRE.au 150 rue
Duke à Montréal, dit district, sera
vendu par autorité de Justice, le vé
hicule de LÉO MEUNIER, saisi
dans le cadre de l’OPÉRATION SA
BOT. Description du véhicule: Un
véhicule de marque Chrysler Cor
doba, de couleur gris, transit.
1890922 et acc.. Conditions: PAIFIM h: N T C ( ) M P T A N T o u C H È Q U E
VISÉ. Renseignements: GÉRARD
MIGNAULT. huissier, de l’étude:
Paquette & ass., huissiers (284-1148).
Montréal, le 19 mars 1986.

Province de Québec, District de
Montréal, COU R PROVINCIALE.
NO: 500 02-046005-851. POULET RI
VERVIEW INC., demanderesse -vsRESTAURANT MICHELANGO ET
PEPPINO INC., défenderesse. Le 3
avril 1986 à 11:00 heures à la place
d’affaires de la défenderesse au No
8250 rue Maurice Duplessis, seront
vendus par autorité de Justice, les
biens et effets de la défenderesse
saisis en cette cause, consistant en:
1 four micro onde Panasonic, frigi
daire, comptoir de service etc. Con
ditions: ARGENT COMPTANT.
PIERRE RIVARD, huissier 2886317. Montréal, ce 22 mars 1986.
Province de Québec, District de
Montréal,COUR PROVINCIALE.
NO: 500-02-025026-851. KAZU EN
TERPRISES "CH AM PIONS DAY
CAMP”, demanderesse -vs- CON
NIE DWORKIN, défenderesse. Le 2
avril 1986 à 10:30 heures au domicile
de la défenderesse au No 57 rue
W mdmere en la cité de Dollard des
Ormeaux, district de Montréal, se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets de la défenderesse
saisis en cette cause, consistant en:
set de salon 2 fauteuils rouges 1 sofa
blanc, 1 vidéo cassette Toshiba &
acc., tv couleur, bibliothèque etc.
Conditions: ARGENT COMPTANT.
JEAN CARON, huissier 288-6317.
Montréal, ce 22 mars 1986.
Province de Québec, District de
Montréal,COUR PROVINCIALE.
NO: 500-02-020004-854. MOOR
SIIKAD PUBLICATIONS LTD, de
manderesse -vs- JON SIMON, dé
fenderesse. Le 2 avril 1986 à 11:30
heures au domicile du défendeur au
No 2112 rue Claremont app. 25,
Montréal, district de Montréal, se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets du défendeur sai
sis en cette cause, consistant en: tv
couleur, vidéo Beta Sanyo et acc., 1
tape deck et acc. etc. Conditions:
ARGENT COMPTANT. PIERRE
PELLETIER, huissier 288 6317.
Montréal, ce 22 mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500-02-02916785-0. HYDRO QUÉBEC -vs- SERGE
BELAND. Le 03-04-86 à 13:30 heures
au 359 Briggs app. 4, Longueuil, dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de justice, les biens et ef
fets de S ERG E BELAND . saisis en
cette cause, consistant en . 1 sys
tème de son complet avec acc., 1 té
lévision portative Magnavox, 1 radio
d’automobile etc... Conditions: ARG ENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ. Information: J. ROBERT
GIASSON, huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 500-32-003910
835, dossier: F-E384. DENISE THI
BAULT, p. demanderesse -vs- NI
CHOLAS MAUZEROLLE, p. défen
deresse. PRENEZ AVIS que le 3
avril 1986 à 10:30 hres. Au: 500, Abe
lard # 504, Verdun, district de Mtl,
seront vendus par autorité de Jus
tice, les biens et effets de NICOLAS
MAUZEROLLE, saisis en cette
cause, consistant en: 1 téléviseur de
marque Zenith Solid State et acc., 1
système de son et acc., et autres
biens. Conditions: PAIEMENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ.
Renseignements: FRANÇOIS
MASSE, huissier, DE L’ÉTUDE:
Paquette & ass., 284-1148. Montréal
le 19 mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 500-32 006109856, dossier: F-FI388. CHANTAL LACASS FL p. demanderesse -vs- AR
RAN I) DI PALMA, p. défenderesse.
PR EN EZ AVIS que le 3 avril 1986 à
11:30 hres. Au: 2026, Cartier #4,
Montréal, dit district, seront vendus
par autorité de Justice, les biens et
effets de ARMAND DI PALMA, sai
sis en cette cause, consistant en : 1
téléviseur couleur 20" Zenith modèle
Chromacolor II et acc., 1 chaîne sté
réophonique et acc. Conditions:
PAIEMENT COMPTANT ou CHÉQU FI VISÉ. Renseignements: DANIEL EMONI). huissier, DE L’É
TUI) 10: Paquette & ass., 284-1148.
Montréal le 19 mars 1986.

QC. District de Montréal. COUR
MUNICIPALE. No: 854021556. Dos
sier 058624. VILLE DE MONT
RÉAL, p. demanderesse, -vs- JOAO
CARREIRO, p défenderesse. PRE
NEZ AVIS que le 3 avril 1986 à 11:30
heures au 7688 Dufresne, Lasalle,
district de MU., seront vendus par
autorité de Justice, les biens et ef
fets de CARREIRO JOAO, saisis en
celte cause, consistant en: 1 télévi
seur de marque RCA modèle Colortrack 2000 de couleur noir avec té
lécommande à distance, et autres
biens Conditions: PAIEMENT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ
Renseignements: FRANÇOIS
MASSE, huissier, DE L’ÉTUDE:
Paquette & ass, 284-1148. Montréal
le 19 mars 1986.

Canada, Province de Québec, Dis
trict de Montréal. COUR MUNICI
PALE. NO: 138-58-7794. CAUSE(S)
N( ) 440998913 - 832248255 - 838642350 853104302. VILLE DE MONTRÉAL,
partie demanderesse — vs — TIBBITTS STEPHEN MKEAL, partie
défenderesse INTERVENTION:
9340 PRENEZ AVIS que le 3 avril
1986 à 10:00 heures.au: CENTRE
DE REMISAGE DU GARDIEN
JUDICIAIRE, au 150 rue Duke à
Montréal, dit district, sera vendu
par autorité de Justice, le véhicule
deTIBBITTS STEPHEN MKEAL,
saisi dans le cadre de l’OPÉRA
TION SABOT. Description du véhi
cule: Un véhicule automobile de
marque Pontiac Leman, 1976, de
couleur gris, imm. CMZ 893 et acc.
Conditions: PAIEMENT COMP
TANT ou CHÈQUE VISÉ Rensei
gnements: GÉRARD MIGNAULT.
huissier, de l’étude: Paquette & ass.,
huissiers (284-1148) Montréal, le 19
mars 1986

QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500-02-020555
855, dossier: 26595. CENTRE DE
LOCATION SIMPLEX LTÉE, p.
demanderesse -vs- A.B. COU
VREURS associés de loufist
LTÉE FIT AL, p. défenderesse.
PRENEZ AVIS que le 3 avril 1986à
10:00 hres. Au: 3015, Francis Hu
gues. Chomedey, district de Mtl, se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets de A.B. COU
VREURS ASSOCIÉS DE L'OUEST
I .TÉ FL saisis en cette cause, consis
tant en: 1 photocopieur de marque
Olivetti modèle copia 1 000 et acc, 1
classeur métallique de couleur noir
3 tiroirs, et autres biens. Conditions:
PAIEMENT COMPTANT ou CHftQU E VISÉ. Renseignements: RI
CHARD VILLENEUVFL huissier,
DFI l.’ÉTUDFL Paquette & ass., 2841148. Montréal le 4 septembre 1985.

QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 440414063 Dos
sier 039685 VILLE DE MONT
RÉAL, p. demanderesse, -vs- GI
NETTE BRUNET, p. défenderesse.
PRENEZ AVIS que le 4 avril 1986 à
13 00 heures au 250 Montée Gagnon,
Lac Masson, district de Terrebonne,
seront vendus par autorité de Jus
tice, les biens et effets de BRUNET
GIN ETTE, saisis en cette cause,
consistant en : 1 sofa 3 places de cou
leur beige rayé bleu et brun. 1 buffet
en bois avec 2 portes et 3 tablettes,
et autres biens. Conditions: PA1FIM ENT COM PTANT ou CH ÈQU E
VISÉ Renseignements: JACQUES
PLANTE, huissier, DE L’ÉTUDE:
Paquette & ass, 284-1148. Montréal
le 19 mars 1986

QC. District de Montréal. COUR
MUNICIPALE. No: 500 02 043602858,dossier: 059719 JOSEPH EUE
LTÉE, p. demanderesse -vsGEORGE SOUCI! LERIS, p. défen
deresse. PRENEZ AVIS que le 3
avril 1986 à 10:00hres. Au: 11800, Depâlie, Montréal, dit district, seront
vendus par autorité de J ustice, les
biens et effets de GEORGES SOU
(Il LE R IS. saisis en cette cause,
consistant en : 1 téléviseur couleur
de marque Quasar et acc., 1 divan 3
places en bois et coussins de couleur
rose, et autres biens. Conditions:
PAIEMENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Renseignements:
PAUL RENAUD, huissier, DE L’É
TUDE: Paquette & ass., 284 1148.
Montréal le 19 mars 1986

QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. No: 151436902,dos
sier: 059012. VILLE DE MONT
RÉAL. p. demanderesse -vs- PIFITRO DI GENOVA, p. défenderesse.
PR EN EZ AVIS que le 3 avril 1986 à
10:30 hres. Au: 9240, 16e Avenue,
Montréal, dit district, seront vendus
par autorité de Justice, les biens et
effets de DI GENOVA PIFITRO, sai
sis en cette cause, consistant en : 1
automobile de marque Buick mo
dèle Skylark, de couleur vert pâle,
imm. : BJZ 833,1 système de poids et
haltères et acc. Conditions: PAIE
MENT COMPTANT ou C11 ÈQU E
VISÉ Renseignements: DANIFIL
EMONI),huissier, DE L'ÉTUDE:
Paquette & ass., 284-1148. Montréal
le 19 mars 1986.

"Un emplacement ayant front sur la rue
Cartier, en la cité de Montréal, et connu et
désigné comme étant:
a) Le lot numéro mille trois cent dix de la
subidivision officielle du lot originaire nu
méro quatre cent quatre-vingt-un (481-1310)
aux plan et livre de renvoi officiels de la pa
roisse du Sault-au-Récollet et;
b) Une partie du lot numéro mille trois cent
onze de la subdivision officielle du lot ori
ginaire numéro quatre cent quatre-vingt-un
(481-Ptie 131) aux plan et livre de renvoi of
ficiels de la paroisse du Sault-au-Récollet,
étant bornée comme suit;
— à un bout vers le sud-est par le lot nu
méro 481-1310, A l'autre bout vers le nordouest et des deux côtés vers le nord-ouest
et des deux côtés vers le nord-est et vers le
sud-ouest par d'autres parties du lot nu
méro 481-1311, l'extrémité sud-ouest dudit
emplacement est située à trente-trois pieds
(33 ) du point de la ligne de division des lots
numéros 481-1310 et 481-1311 dudit cadas
tre, mesurant ladite partie dix pouces (10")
de largeur sur trois pieds (3') de profondeur;
Avec la maison dessus érigée et portant le
numéro 7200 de la rue Cartier, en la cité de
Montréal.
Toutes les mesures ci-dessus sont en me
sures anglaises et plus ou moins.
Tel que le tout se trouve présentement, sans
exception ni réserve et avec et sujet à toutes
les servitudes actives et passives, apparen
tes ou occultes affectant ledit emplacement
et avec et sujet â une servitude de droit et
de vue et de droit de mitoyenneté pour une
partie du mur nord-ouest de l'Immeuble pré
sentement vendu tel que créée aux termes
d'un acte de servitude, reçu devant Me
Pierre Lafontaine, notaire, en date du onzeaoût mil neuf cent soixante, et dont copie a
été dûment enregistrée au bureau de la di
vision de Montréal sous le numéro
1494916."
La mise à prix est fixée à 45 676,50 $, soit
25% de l'évaluation de l'immeuble portée au
rôle d'évaluation municipal de la municipa
lité, multipliée par le facteur établi pour ce
rôle par le ministre des Affaires municipales,
en vertu de la loi sur les fiscalités munici
pales et modifiant certaines dispositions lé
gislatives. que l'adjudicataire devra verser
au shérif, en argent ou par chèque visé, A
l'ordre du shérif du district de Montréal, au
moment de l'adjudication
Pour être vendu au bureau du shérif, au pa
lais de justice de Montréal, 10, rue Saint-An

toine est, local 3.03, le VINGT-NEUVIÈME
(29e) jour d'AVRIL 1986 à QUATORZE heu
res TRENTE.
Le shérll adjoint
Paul ST-MARTIN
Bureau du shérif
Cour supérieure
Montréal, le 12 mars 1986.

FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal
NO: 500-05
0068542-812

D ANQUE NATIOD NALE DU CA
NADA, corporation lé
galement constituée, ayant son siège social
au 600 de la Gauchetiere ouest, cité et dis
trict de Montréal, demanderesse, contre
LES HÉRITIERS DE FEU MICHEL CERRONE, assignés collectivement, 6344, Ha
milton. Ville Emerd, A AUTRES, défendeurs,
et le REGISTRATEUR de Montréal, mis en
cause.
Les immeubles des Héritiers de feu Michel
Cerrone:
"Un emplacement situé en la ville de Mont
réal, ayant front sur la rue Hamilton et com
posé:
a) le lot numéro deux de la subdivision offi
cielle du lot originaire numéro trois mille
sept cent soixante quatre, (3764-2) aux plan
et livre de renvoi officiels de la paroisse de
Montréal; mesurant vingt et un pieds et neuf
dixièmes de pied de largeur à l'avant, et
vingt-deux pieds et sept dixièmes de pied de
largeur A l'arrière, par cent vingt-deux pieds
de profondeur, mesures anglaises plus ou
moins; el
b) le lot numéro un de la subdivision offi
cielle du lot originaire numéro trois mille
sept cent soixante cinq (3765-1), auxdits
plan et livre de renvoi, mesurant trente
pieds de largeur par cent vingt-pieds de
profondeur, mesures anglaises et plus ou
moins; avec les bAtisses y dessus érigées
portant le numéro civique 6344, rue Hamil
ton, et dépendances
Tel que le tout subsiste avec toutes les ser
vitudes actives et passives y attachées, spé
cialement avec et sujet A un droit de pas
sage commun composé de la partie nordouest extrême su lot 3764-N.O. P-2 auxdits
plan et livre de renvoi, mesurant trois pieds
de largeur par une profondeur de cent vingt
pieds et de la partie sud-est extrême du lot
3764-S.E. P 1 auxdits plan et livre de renvoi,

Voir aussi en pages 10,11
QC. District de Québec, COUR SU
PÉRIEUR FL No: 200-05-000089-85-9
BANQUE CONTINENTALE DU
CANADA -vs- JACQUOT MOTORS
LTD FIT AL. Le 244)4-86à 10:00 heu
res au 1500 Cunard, Laval, district
de Montréal, seront vendus par
autorité de justice, les biens et ef
fets de J ACKI JACQUOT, saisis en
cette cause, consistant en : 1 certi
ficat d’actions portant le numéro un
(ordinaire) contenant 100 actions de
la cie Re/Max Québec Inc. le tout
sujet aux restrictions et règlement
de la charte de la compagnie. Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
CHÈQUE VISÉ. Information: DA
NIEL JOBIN. huissier, 288-0211 Vil
leneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 855976424.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- LA
FOCE DANIEL. Le 02-04-86à 11:30
heures au 11190 Gouin Mtl. Qué., se
ront vendus par autorité de Justice,
les biens et effets de LAFORCE DA
NIEL, saisis en cette cause, consis
tant en : 1 chien de race danois cou
leur beige et noir app. 3 à 5”, l t.v.
couleur console app. 22” Zénith, 1 set
de salon vert modulaire 5 morceaux
et acc., 1 automobile de marque
Honda modèle Accord 4 portes gris
1979 PI CFL895. Conditions: ARG ENT COM PTANT ou CH ÈQU E
VISÉ. Information: D A NI FI L
FLEURANT, huissier, 288-0211. Vil
leneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Joliette, COUR
PROVINCIALFL No: 705-02-00148185-2. TENUE DE LIVRFIS REPFINTIGNY INC. -vs- YVFIS GILBERT.
Le 03-04-86 à 10:00 heures au 355 Ro
bin app. 11 Laval district de Mont
réal, seront vendus par autorité de
justice, les biens et effets de YVFIS
GILBERT, saisis en cette cause,
consistant en : 1 automobile de mar
que Plymouth, 1 camion de marque
G MC, 1 laveuse-sécheuse de marque
Simplicity etc... Conditions: ARG ENT COMPTANT ou CH F'QUE
VISÉ. Information: DANIF'L JO
BIN, huissier, 288-0211. Villeneuve,
Miller, huissiers. Montréal, ce
19ième jour de mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALFL No: 500-02-008081
86-6. DAVID BOHBOT CIE INC. -VSROSA DELIA DE BISCIONE. Le
03-04 86 à 10:30 heures au 4860 Bourret app. 108, Montréal, district de
Montréal, seront vendus par auto
rité de justice, les biens et effets de
ROSA DELIA DE BISCIONE,sai
sis en cette cause, consistant en : 1
t.v. couleur RCA, 1 système de son
complet, 1 aspirateur GE etc... Con
ditions: ARGENT COMPTANT ou
(’HFlQUFI VISÉ. Information:
LOUIS FONTAINFL huissier, 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
QC. District de Montréal, COUR
PROVINCIALFL No: 500-02-03089984-8. LFIS PRODUITS DE PAPIER
DORFIN LTÉE -vs- W. LOW Y. Le
04-04 86 à 13 :00 heures au 5462 rue
Hutchison, Out.remont, district de
Montréal, seront vendus par auto
rité de justice, les biens et effets de
W. LOWY , saisis en cette cause,
consistant en: 1 vaissellier en bois, 1
ventilateur sur pieds, 1 ventilateur
de marque Winchmère etc... Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CIIFxQUFI VISÉ. Information: DA
NIEL JOBIN. huissier, 288-0211. Vil
leneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986
QC, District de Montréal, COUR
PROVINCIALFL No: 500-02-030547
85-0. MODES DAVID WALCOTT
LTÉE -vs PAULINE BILODEAU
FIT AL. Le 02 04-86 à 11:30 heures au
52 St-Louis St-Eustache, district de
Terrebonne, seront vendus par auto
rité de justice, les biens et effets de
PAULINE BILODEAU .saisisen
cette cause, consistant en : 1 t.v. cou
leur meuble Fllectrohome, 1 mobi
lier de salon 2 morceaux, 1 système
de son complet etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÈ
QUE VISÉ. Information: PIERRE
TARDY, huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
PROVINCIALE. No: 500-02-03957585-2. MATÉRIAUX COU PAL INC.
vs RONALD EBERWEIN. Le 03
04-86 à 13:30 heures au 4323 rue Gra
ham. Pierrefonds, district de Mont
réal, seront vendus par autorité de
justice, les biens et effets de RO
NALD FIBFIRWFIIN , saisis en cette
cause, consistant en : 1 auto de mar
que Oldsmobile, 1 vidéo cassette Hi
tachi, 1 t.v. console Colortrack RCA
etc... Conditions: ARGF^NT COMP
TANT ou CHÈQUE VISÉ. Infor
mation: LOUIS FONTAINFL huis
sier, 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC, District de Montréal. COUR
MUNICIPALE. No: 445452055.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- DFISROCHESCARIGNAN FIT ASS. Le
02-04-86 à 11:00 heures au 666 Sher
brooke ouest, suite 2106, Montréal,
district de Montréal, seront vendus
par autorité de justice, les biens et
effets de DFISROCHFIS CARIGNAN
ET ASS, saisis en cette cause, con
sistant en: 2 dactylo électriques
IBM, 1 lot de fournitures de bureau,
2 bureaux en bois etc... Conditions:
ARGENT COMPTANT ou CHÉQUFI VISÉ. Information: LOUIS
FONTAINFL huissier, 288-0211. Vil
leneuve. Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986

sept pieds à l'avant par une profondeur de
trente-sept pieds et trois dixièmes; ladite
bande de terrain devenant A une largeur
plus étroite de quatre pieds et trente-cinq
centièmes de pied A un point situé A une
profondeur de quatre-vingts pieds et quatre
pieds et trente-cinq centièmes de pied près
du lot 3462-1 et avec et sujet aux servitudes
de vues en faveur de remplacement présen
tement vendu et en faveur de la propriété
adjacente au nord-ouest, connu comme le
lot 3764-1 auxdits plan et livre de référence.
Le tout tel qu'établi et décrit dans un acte
de vente passé devant André P. Limoges,
notaire, le 20 novembre 1967, dont une co
pie a été enregistrée au bureau d'enregis
trement de Montréal, sous le numéro
2,029,269.
Et avec et sujet A un droit de passage com
mun composé de la partie entréme nordouest du lot 3765-N.O. P2, auxdits plan et li
vre de renvoi; mesurant cinq pieds et qua
tre-vingt-cinq centièmes de pied de largeur
par une profondeur de quatre-vingts pieds
et de la partie extrême sud-est du lot 3765S.E.P.1 auxdits plan et livre de renvoi, me
surant trois pieds de largeur par une pro
fondeur de quatre-vingts pieds et avec sujet
aux servitudes de vues pour et en faveur de
remplacement présentement vendu et pour
et en faveur de la propriété adjacente au
sud-est connu comme le lot 3765-2, auxdits
plan et livre de renvoi, le tout tel qu'établi et
décrit dans un acte de vente et acte de cor
rection passé devant André Limoges, no
taire, le 30 novembre 1967 et le 8 février
1968, dont les copies ont été enregistrées
audit bureau d'enregistrement sous les nu
méros 2030847 et 2046535. Et avec et sujet
A l'empiètement de l'escalier arrière étant
partie de la bâtisse érigée sur les lots 3765-2
tel qu'établi en vertu d un acte de correction
enregistré audit bureau d'enregistrement
sousle numéro 2046535."
La mise A prix est fixée A 24 975 $, soit 25%
de l'évaluation de l'immeuble portée au rôle
d'évaluation municipale de la municipalité,
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
par le ministre des Affaires municipales, en
vertu de la loi sur les fiscalités municipales
et modifiant certaines dispositions législati
ves, que l'adjudicataire devra verser au shé
rif, en argent ou par chèque visé, A l'ordre
du shérif du district de Montréal, au moment
de l'adjudication
Pour être vendu au bureau du shérif, au pa
lais de justice de Montréal, 10, rue Saint-An
toine est. local 3.03. le VINGT-HUITIÈME
(28e) jour d'AVRIL 1986, A ONZE heures.

QC. District de Rouyn-Noranda,
GREFFE DE LA PAIX. No:
27000933853. ROCH DROLET -vsRICHARD LEFF:BVRE. U 034)4-88
à 12.00 heures au 203 Edouard, Dorion, district de Montréal, seront
vendus par autorité de justice, les
biens et effets de RICHARD LEFEBVRE . saisis en cette cause,
consistant en: 1 voiture Nova, 1 voi
ture Pinto. Conditions: ARGENT
COMPTANT ou CHF'QUE VISÉ. In
formation: CARL LORTIE, huis
sier, 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC, District de Montréal, GRFIFFE
DE LA PAIX. No: 27000927844.
RAYMOND FORTIN -vs- JEAN
MOZAR MENTOR. Le 03-04-86 à
10:15 heures au 5740 De Salaberry
app. 31, Montréal, district de Mont
réal, seront vendus par autorité de
justice, les biens et effets de J ENA
MOZAR MENTOR , saisis en cette
cause, consistant en: 1 t.v. couleur
meuble Zenith, 1 système de son
complet, 1 vidéo cassette VHS Fis
her. Conditions: ARGFINT COMP
TANT ou CH ÈQU F? VISÉ. Infor
mation: LOUIS FONTAINE,huis
sier. 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 853419696,
853539186. VILLE DE MONTRÉAL
•vs K EN AL ROGER. Le 02-04-86 à
14 :30 heures au 11752 Damase Potvin, Mtl. Qué., seront vendus par
autorité de Justice, les biens et ef
fets de K EN AL ROGER, saisis en
cette cause, consistant en : articles
et ameublement de maison. Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CHF'QUE VISÉ. Information: DA
NIEL FLEURANT, huissier, 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE. NO: 442592220.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- BAR
THELEMY SAMSON. Le 02-04-86 à
16 :00 heures au 7930 André Ampère,
Montréal, seront vendus par auto
rité de J ustice, les biens et effets de
BARTHELFIMY SAMSON, saisis en
cette cause, consistant en: articles
et ameublement de maison. Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CIIF'QUE VISÉ. Information: DA
NIEL FLEURANT, huissier, 2880211. Villeneuve, Miller, huissiers.
Montréal, ce 19ième jour de mars
1986.
QC, District de Montréal. No: 500-02037895-856. B.C.C.I. -vs- MARTIN
ALJIRIF:S. Le02-04-86à 10:30heu
res au 439 De JumondviUe, Boucher
ville, district de Montréal, seront
vendus les biens et effets de MAR
TIN AI.JIRIFIS, savoir: 1 auto
Buick Century 1982 série: 473617.
Conditions: ARGENT COMPTANT
ou (MI F'QUFI VISÉ. Information:
RÉJEAN CH AILLE, huissier, 286
7175. Rabin, Bourdages, Décoste,
Noël, Lachance, huissiers. Montréal,
le 19/03/86.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 152693203.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- MI
CH EL SIMON. Le 02-04-86 à 11:00
heures au 5231 Des Érables 84 Mont
réal ( R A AQ). seront vendus par
autorité de J ustice, les biens et ef
fets de MICHFIL SIMON, saisis en
cette cause, consistant en: auto
mobile de marque Pontiac Pari
sienne 1976 couleur blanche. Condi
tions: ARGENT COMPTANT ou
CIlFlQUFI VISÉ. Information: SYL
VIE CIMONFI, huissier. 2884)211. Vil
leneuve, Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC. District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 850107285.
VILLE DE MONTRÉAL -vs- MAR
QUIS YVFIS. Le 03-04-86 à 11:45 heu
res au 3928,41e Avenue Pointe aux
Trembles Qué., seront vendus par
autorité de J ustice, les biens et ef
fets de MARQUIS YVFIS, saisis en
cette cause, consistant en: 1 lavevaisselle jaune Gibson avec acc., 1
t.v. couleur meuble FMeetwood avec
acc., 1 vidéo cassette Candie avec
acc. Conditions: ARGENT COMP
TANT ou CHF'QUE VISÉ. Infor
mation: ROOFER JOBIN, huissier,
288-0211. Villeneuve, Miller, huis
siers. Montréal, ce 19ième jour de
mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO. 831347834,
834469123. VILLE DE MONTRÉAL
vs- LAPOINTE JOSEPH. Le03-0486 à 10:00 heures au 3067 De Carignan Mtl. Qué., seront vendus par
autorité de J ustice, les biens et ef
fets de LAPOINTE JOSF:PH. saisis
en cetle cause, consistant en: tv 26”
couleur, laveuse et sécheuse RCA,
micro onde Citizen. Conditions: AR
GENT COMPTANT ou CHÈQUE
VISÉ. Information: DANIEL H HI
NAULT. huissier. 288-0211. Villeneuve. Miller, huissiers. Montréal,
ce 19ième jour de mars 1986.
QC, District de Montréal, COUR
MUNICIPALE, NO: 855975853.
VII.LE DE MONTRÉAL -vs- LANGFIVIN RICHARD. Le 02-04-86 â
14 :00 heures au 4190, 46e Avenue
Mtl. Qué., seront vendus par autorité
de Justice, les biens et effets de
LANG EVIN RICHARD, saisis en
celte cause, consistant en : 1 auto
mobile Buick modèle Skylark 1971 8
cylindres, articles et ameublement
de maison Conditions: ARGFINT
COMPTANT ou CHÈQUE VISÉ. In
formation: DANIEL FLFIURANT,
huissier, 288-0211. Villeneuve, Miller,
huissiers. Montréal, ce 19ième jour
de mars 1986.

FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal
NO: 450-02-001502-858
(Bref noté 450-05- Q ANQUE ROYAL
000576-856)
D DU CANADA, Ga
leries Quatre Saisons
910,13e avenue nord, Sherbrooke, provinci
de Québec district de St-François, deman
deresse, contre la CAVE DU VIN 146 LTÉE
6169, Lavoisier, St-Léonard, province di
Québec, district de Montréal, DOMINICC
PAMPENA, 6169, Lavoisier. St-Léonard
province de Québec, district de Montréal
QUILIANO PAGNI, 3760, Route 143, Len
noxvllle, province de Québec, district de St
François, défendeurs, et le REGISTRATEUF
de Montréal, mis en cause.
"Un certain emplacement ayant front sur It
boulevard Lavoisier, en la ville de St-Léo
nard, district de Montréal, province de Qué
bec, composé comme suit:
a) la subdivision cinq cent quatre-vlngt-troii
du lot originaire du lot numéro quatre ceni
(400-583) aux plan et livre de renvoi officiel!
de la paroisse du Sault-au-Récollet;
b) la subdivision numéro sept cent soixante
cinq du lot originaire numéro quatre ceni
un, (401-765), auxdits plan et livre de renvoi
officiels;
Avec la bAtlsse y dessus érigée portant les
civiques 6165, 6167, 6169 el
6169A, boulevard Lavoisier, dont le mur
sud-ouest est mitoyen. Sujet A une servitude
de vue réciproque créée dans un acte enregistré au bureau d'enregistrement de
Montréal sous le numéro 2920455.
Tel que le dit immeuble se trouve présen
tement avec tous ses droits, circonstances
et dépendances sans exception ni réeerve '
La mise A prix est fixée A 54 501 $. soit 25%
de l évaluation de l'Immeuble portée au r6le
municlpale de la municipalité,
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
par le ministre des Affaires municipales, en
vertu de la loi sur les fiscalités municipales
et modifiant certaines dispositions législati
ves, que l'adjudicataire devra verser au shérlf, «b argent ou par chèque visé. A l'ordre
du shérif du district de Montréal, au moment
de l'adjudication.
Pour être vendu au bureau du shérif, au paals de justice de Montréal, 10, rua Salnt-An9'b® •«. local 3.03, le VINGT-CINQUIEME
(25e) jour d'AVRIL 1986, A ONZE heures
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