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culture et société

Le Toronto
Dance Theatre

Une simple coïncidence,
mats qui a toutes les allures
d'un événement théâtral :
en un seul mois, trois des
oeuvres les plus
importantes de Bertolt
Brecht prennent l'affiche au
Centre national des arts, au
Théâtre de quat'sous et au
Théâtre Denise-Pelletier,
avec des comédiens de
renom. (Notre photo: René
Gagnon et Louise Forestier
dans L'Opéra de quat'sous,
mis en scène par André
Brassard, au CNA.).
Page 13

Depuis sa naissance en
1968, le Toronto Dance
Theatre s'est imposé
comme une des plus
importantes troupes de
danse contemporaine au
Canada. Mais le TDT, qui
donnera trois spectacles à
rUQAM de jeudi à samedi,
n'a pas toujours eu la vie
facile. Suzanne Asselin s’est
entretenue avec un de ses
cofondateurs, le
chorégraphe David Earle,
qui présente les nouvelles
créations de la compagnie.
Page 13

tique des Affaires étrangères, M. An
drei Gromyko, a encore déclaré ce
haut fonctionnaire.
Néanmoins, le président Ronald
Reagan a réaffirmé hier son désir de
parvenir à de meilleures relations
avec Moscou, tandis que la Maisonblanche a fait état de « progrès signi
ficatifs » dans les négociations pour
améliorer le « téléphone rouge » re
liant Washington au Kremlin.
Kn recevant à la Maison-Blanche
le premier ministre italien, M. Giullo
Andreotti, le président américain a

par Marie-Agnès Thelller
QUÉBEC — La question des pou
voirs de l’école — et des parents —
au sein du système scolaire demeure
la plus importante « pomme de dis
corde » entre partisans et adversai
res du projet de loi 40 sur la restruc
turation scolaire.
Hier, à la fin de la première se
maine d’audiences de la commission
parlementaire de l’Éducation, le mi
nistre de l’Éducation, M. Camille
Laurin, a annoncé qu’il déposerait

mardi un document « visant à en garder plus attentivement les amé
lever toute ambiguité dans la for nagements respectifs des pouvoirs
mulation » de certains articles du des trois niveaux (école, commission
projet de loi. Plus tard, il a précisé scolaire et ministère), mais il n’est
aux journalistes que la version finale pas question de reculer sur la recon
du projet de loi 40 serait déposée à naissance de l’école comme palier
l’Assemblée nationale peu après la décisionnel, comme palier de respon
fin des travaux de la commission et sabilités, a déclaré M. Laurin, inter
que les « vides juridiques » signalés rogé par les journalistes.
par la Fédération des commissions
« En effet, la reconnaissance d'un
scolaires catholiques seraient étu palier décisionnel distinct pour l’é
diés d’ici là. La commission siégera cole — qui a reçu l’appui de taille de
encore au moins trois semaines.
la Fédération des comités de parents
« Nous sommes aussi prêts à re et de la Fédération des directeurs

d’école — est essentielle à la qualité
de l’éducation : elle donne à récole
les moyens d’améliorer la qualité de
l’éducation», a ajouté le ministre.
Pour sa part, le porte-parole li
béral en matière d’éducation, M.
Claude Ryan, estime que le ministre
de l’Éducation n'a pas le courage
d’aller au bout de son raisonnement
au sujet de l’école : « Une véritable
décentralisation signifierait que l'é
cole soit gérée par des commissaires
d’école élus au suffrage universel
Voir page 12; Loi 40
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le président du CRTC

par Michel Nadeau
Le président du Conseil de la ra
diodiffusion et des télécommunica
tions canadiennes (CRTC), M. André
Bureau, a émis, hier, de sérieux dou
tes sur la viabilité financière de l’en
treprise qui naîtra de la fusion de
Premier CÎhoix et de TVEC. La jour
née d’audience sur la fusion de Pre
mier Choix et TVEC a été marquée
par un incident significatif ; aucun
des 15 dirigeants de la nouvelle en
treprise ne savait combien coûtait à
Montréal l’abonnement à la télévi
sion payante... Même si la compa
gnie perdra de l’argent jusqu’en 1988,
la direction s’est engagée à investir
plus de $ 47 millions, ou 45 % de tous
ses revenus d’ici 1989, dans la produc
tion et l’achat de droits de films qué
bécois et canadiens.
Selon de nouvelles prévisions des
requérants, et contrairement à ce

insisté sur sa volonté de renouer ques, contenues dans un rapport de
avec Moscou un « difilogue sérieux • mandé par le Congrès au gouver
visant à « réduire les tensions » dans nement américain, portent sur les
les relations Est-Ouest, a indiqué le questions suivantes :
— I'utilisation d’armes chimiques
porte-parole de la présidence, M.
et biologiques (Washington reproche
Larry Speakes.
Le president Reagan doit pronon à Moscou d’utiliser de telles armes
cer lundi un discours sur les relations en Afghanistan et d’en livrer au Viet
avec l’Union soviétique présenté par nam, son allié dans ie sud-est asiati
la Maison-Blanche comme conciliant que, en Violation des conventions de
à l’égard de Moscou, deux jours 1925 et de 1972).
— la construction d’un puissant ra
avant les entretiens shultz-Gromyko.
Selon le fonctionnaire du dépar dar en Sibérie qui, affirment les
tement d’État, les violations soviéti
Volrpag«12; L’URSS

Loi 40: l’équilibre des pouvoirs
demeure la pomme de discorde

Télé payante: la caisse
sera à sec dans 2 ans
—
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L’URSS a violé plusieurs
traités, accuse Washington
WASHINGTON (AFP) - Le gou
vernement américain est arrivé a la
conclusion, « après une étude précise
qui a pris plusieurs mois », que l’Union soviétique a « violé ou probable
ment violé » divers traités sur le con
trôle des armements, a déclaré hier
un haut fonctionnaire du départe
ment d’État ayant requis l’anony
mat.
Ce problème sera évoqué le 18 jan
vier prochain à Stockholm par le se
crétaire d’État George Shultz lors de
son entretien avec le ministre sovié

Le mois
Bertolt Brecht

Montréal, samedi 14 janvier 1984

André Bureau quel prix, l’abonnement?

qui avait été annoncé en décembre,
lors de la conférence de presse don
née par le ministre des Affaires cul
turelles du Québec, M. Clément Ri
chard, l’entreprise perdra au moins
$ 4.4 millions au cours des trois pro
chaines années et ce, en supposant
qu’elle augmente de plus de 150 % le
nombre de ses abonnés. En décem
bre dernier, on affirmait que le seuil
de rentabilité serait atteint dès Tan
prochain.
Maîtrisant fort bien le dossier, le
nouveau président du CRTC a clai
rement démontré aux requérants
?iu’ils auraient épuisé tous leurs
onds à la fin de l'an prochain. Une
garantie d’emprunt de $ 2 millions du
gouvernement du Québec auprès de
la Banque de Nouvelle-Écosse suf
fira à peine à couvrir les sorties de
fonds d’Icl la fin de la prochaine an
née.
Voir page 12: Télé payant*
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Flanquée de ses deux procureurs, l’ex-anlmatrlce de télévision américaine Christine Craft avait de quoi se ré
jouir, hier, à la sortie du tribunal de Joplln, au Missouri: une deuxième victoire judiciaire qui lui accorde des
dommages de $325,000 de son ex-employeur, trouvé coupable de fraude pour avoir exigé qu’elle soit maquil
lée avant de se présenter en ondes. Nos Informations en page 2.
(Photolaser AP)

Égypte: les doutes de la paix
L’amertume

D

Le président Sadate et le président Reagan, en des jours plus heureux.
. « Peu avant sa mort, il était complètement désillusionné », dit-on aujour
d’hui de l’ancien président égyptien, au Caire.

par Lise Bissonnette

, lèbres
U pleinPyramides
centre du Caire
aux céde Glza,
un
lèbr
trajet de 11 kilomètres, toute
La rédactrice en chef du DE
voiture met près de deux heures, VOIR
à
a effectué à la fin de dé
n’importe lequel moment du jour. La
cembre
un séjour au Moyenmusique perpétuelle du Caire, les
klaxons, enrobe les mille autres ru
Orient, qui l'a menée briève
meurs assourdies dans la poussière;
ment au Caire, où elle a ren
l’embouteillage éternel laisse tout le
contré quelques analystes po
temps pour s%aublr devant la nou
velle forêt de logements modiques,
litiques.
habités en pleine construction, la les
sive pendant aux soliveaux encore
nus. Ils sont 14 millions, dans un es
ttonnaire à Talde duquel je tente d'é
pace grand comme Montréal, et
tablir des rendez-vous impossibles,
c'est le chaos magnifique, la grande
batailles rangées contre des horaires
fraternité rieuse des piétons et auto
capricieux, des téléphones à l’agonie,
mobilistes empilés sans recours. Ce
et un protocole aussi charmant que
qui devrait ressembler à la misère
bricoleur. « Tout ce monde est au
renvoie plutôt à la complicité des foi
moins nourri et logé ; depuis la paix
res urbaines. Des enfants pêchent,
avec Israël, onjMut enfin s’occuper
en rigolant, devant le Hilton, dans le
d’eux, des problèmes intérieurs, des
NU sale et transversal
urgences icL » ImmobUisés pour la
« C’est un miracle », me dit le fonc-

gagne les élites

centième fois à une intersection,
nous avons le loisir d’admirer la
maison princière de l’ancien prési
dent Sadate. « C’était un prophète,
dit-11 tout doucement. On saura le re
connaître dans cent ans. » Un pain
sur trois, au Caire, me fera-t-on re
marquer un peu partout, est littéra
lement « donné » par l’aide améri
caine, omniprésente depuis Camp
David, qui dépasse aujourd’hui $2
milliards par année.
Les uns s'en réjouissent, d’autres
pas. Dans les bureaux spacieux,
prospères, du quotidien AI Arham, le
rédacteur en chef de la section éco
nomique hebdomadaire. Lofty Abdel
Azlm, n’est pas long à éteindre la
moindre velléité d’enthousiasme.
« Non, vous ne pouvez pas me par
ler d’économie de paix, depuis les ac
fous parlecords de.Camp David. Noi
rons d’économie de paix,:,lcl,quan('
ici, quand
niasera en paix. i
tout le Moyen-Orient

Les budgets de défense ont beau
compter aujourd’hui pour moins du
dixième du Produit national brut,
contre près du tiers avant la paix
avec Israël, la situation reste j^ur
lui désastreuse; l’aide étrangère ca
moufle les faiblesses de l'Industrie et
de l’agriculture, la planification éco
nomique est toujours Insuffisante. Le
commerce avec Israël, essentielle
ment pétrolier, reste insignifiant
dans réconomle générale, et les re
lations commerciales avec les autres
pays arabes ont été compromises
par la rupture politique qui a suivi
Camp David.
Curieusement, alors que c’est l’É
gypte qui a conclu formellement un
accord avec Israël par l’Intermé
diaire des États-Unis, le ressenti
ment anti-américain est plus violent
ici que dans un pays officiellement
non réconcilié, comme la Jordanie.
Voir pag* 12: L’amerlum*
Ml- ■vfinfan

'Enfin, un regard neuf sur rautomobile! '
Le numéro
, mais le meilleur!
Le guide le plus complet, le plus grand nombre
de modèles, y compris les véhicules spéciaux!
Le guide le plus professionnel, les informations
les plus pertinentes, tous les cœfficients
aérodynamiques, toutes les consommations en

fonction des moteurs et transmissions, le mieux
renseigné sur les dernières innovations
techniques!
Le guide le mieux présenté, avec des textes
vivants, le seul guide conçu pour vous permettre
de prendre la bonne décision!
V A NC T ■ AMI UllCiU h '

'J. _

Le Devoir, samedi 14 janvier 1984

La visite du premier ministre chinois sera nettement
dominée par des questions d’ordre commercial
par Paule
par
Paule des
des Rivières
Rivières
OTTAWA — Au moment où la
Chine ouvre timidement une fenêtre
sur l’Occident, la visite, lundi, du pre
mier ministre chinois Zhao Ziyang
apparait comme une chance ines
pérée de tisser des liens commer
ciaux avec ce pays ..et son milliard
de consommateurs éventuels.
D’ailleurs, les discussions qu’aura
le premier ministre chinois durant
les 7 jours qu’il passera au Canada
seront essentiellement dominées par
des questions de commerce et de
chiffres, à l’exception bien sûr de la
mission de paix du premier ministre,
M. Pierre Trudeau, qui sera l’objet
d’un entretien privé entre MM 'Tru
deau et Zhao et, pour ainsi dire, le
seul dossier dipiomatique chaud des
échanges. Et encore, le bureau du
Premier ministre ne se fait pas d’il
lusions depuis que M. Trudeau s’est
rendu en Chine et que le pays a froidemnent accueilli l’idée d’un sommet
des cinq puissances nucléaires .
La paix sera tout de même un des
thèmes que le premier leader com
muniste à parler devant les deux
Chambres du Parlement abordera
mardi devant les députés et les sé
nateurs. M. Zhao a 65 ans, est un des
protégés de M. Deng Xiaoping et un
des artisans de l’ouverture vers
l’Ouest.
Le Canada a été le premier pays
d’Occident à reconnaître ta Chine
communiste, en 1970, ignorant les re
gards scandalisés non seulement
d’autres pays mais de l’Opposition
conservatrice que dirigeait M. John
Diefenbaker.

CeCe
dernier
n’avait
pas
mdché
sesses mentation
sursur
le le
Québec
enen
Chine?
mentation
Québec
Chine?
dernier
n’avait
pas
mâché
mots à l’endroit du Sectaire d’Etat
A Ottawa, les autorités demeurent
aux Affaires extérieures d’alors, M. très vagues sur les concessions qu’el
Mitchell Sharp; « Dans le monde en les pourraient faire, si elles veulent
tier, avait déclaré le chef conserva- exporter davantage en Chine. Car,
teur en Chambre à l’automne de après tout, » les Chinois sont des né
1969, on se moque du Canada qui gociateurs très serrés, extrêmement
court après Mao en lui demandant doués, et à cela s’ajoute une position
s’il ne va pas lui permettre de le re très conservatrice dans le domaine
connaître. J’entends d’ici, avait-il financier ».
poursuivi, le secrétaire d’Etat dire:
Présentement, la balance com
je suis ici. Mao, prends-moi».
merciale est nettement en faveur du
Aujourd’hui, c’est après le marché Canada qui a exporté l’an dernier
chinois que le Canada court...Pour- des biens représentant $1,5 milliard,
tant, s’il ne ménage aucun effort et contre une importation chinoise d’à
consent des conditions de prêts « spé peine $200 millions .
Or, il arrive que la majeure partie
cialement avantageuses » aux Chi
de ces $200 millions consiste en des
nois, U se nourrit surtout d’espoir.
« Il faut beaucoup de patience à importations de vêtements et que
celui qui désire pénétrer en Chine », des hauts fonctionnaires des deux
a déclaré un représentant du minis pays tentent, en vain, depuis plu
tère des Affaires extérieures hier en sieurs mois de s’entendre sur les quo
précisant que ■ il existe désormais tas, le Canada limitant les entrées
une ouverture qui n’existait pas il y a étrangères de textile pour protéger
quelques années et les entreprises son industrie. (Les textiles canadiens
se vendent plus cher).C’est dire que
canadiennes sont prêtes ».
Même son de cloche au Québec, où même s’il est trop tôt pour craindre
le premier ministre, M. René Léves l’arrivée massive d’industrie chi
que, amènera M. Zhao a l’Institut de noise au pays (il n’en existe qu’une
recherches de T Hydro Québec de Va- présentement) les problèmes sur
rennes et discutera avec lui pendant viendront si le commerce se déve
une heure, jeudi matin. M. Lévesque loppe.
« Le développement du com
accueillera M. Zhao à l’aéroport mi
litaire de Saint-Hubert, sur la rive merce ne devra pas se faire au détri
sud de Montréal: « le commerce ment des industries canadiennes », a
c’est plus lent alors on commence souhaité un porte-parole du gouver
par la culture », commentait un nement hier.
Pour vendre ses produits, le Ca
membre du gouvernement à Québec
en faisant état des nombreux échan nada offre des conditions de prêts
ges culturels entre le Québec et cer « spécialement avantageuses » aux
taines provinces de Chine. Qui sait Chinois qui sont intéressés à acheter
qu’il existe trois centres de docu canadien. Jusqu’à présent cependant

l’Australie et de la Grande-Bre
Chine
quiqui
sesses
intéressée
à une
verl’Australie
intéressée
à une
verdede
Chine
sion militarisée du Challenger. En tagne qui eux non plus ne négligent
fait, si les discussions aboutissaient, rien pour se gagner les chinois. Sans
une version modifiée du Challenger, parler des Américains et l’ou\ ■‘rture
munie d’appareils de surveillance nouvelle démontrée par le président
américain, M. Ronald reagan, n’est
améliorés, se retrouverait en Chine.
sans
doute pas étrangère au paradis
La vente de tels appareils néces
siterait l’approbation de ceux qui se commercial que peut devenir la
soucient de sécurité nationale et pas Chine.
Le Canada se dit cependant que
sent au peigne fin les exportations
technologiques mais, dans le con contrairement aux Etats-Unis, U n’y
texte de farouche compétition inter a pas d’irritants entre les deux pays.
nationale en vue d’accaparer le Le Canada n’a aucun contact officiel
marché chinois, aucune résistance, ave Taiwan, llle nationaliste qui re
si minime soit-elle, n’est à prévoir. jette le régime communiste chinois
Hier, un porte-parole de la CDIC, M. et à qui les Etats-Unis vendent des
David Crane, a déclaré au Devoir armes. Pour la Chine, l’ile fait partie
qu’il était trop tôt même pour avan du territoire chinois.
Lorsqu’il était aux Etats-Unis, M.
cer un chiffre. Une autre compagnie
gérée par la Corporation des inves Zhao a eu à composer avec des ma
tissements, de Havilland, tente une nifestations de Chinois hostiles à son
régime. Hier, le représentant du gou
percée.
Zhao Ziyang, premier ministre de
vernement canadien a dit qu’il ne
En
fait,
le
Canada
n’exclut
rien,
ni
ia Chine populaire.
la technologie, ni les secteurs plus prévoyait aucun incident du genre
une seule compagnie, Allis-Chalmers traditionnels comme les mines, les durant le séjour de M. Zhao mais que
du Canada Inc., de Montréal, a con pâtes et papier. (La potasse de la « le Canada est un pays libre » et que,
vaincu une compagnie intéressée Saskatchewan a déjà attiré les Chi partant, on ne sait jamais. Et, dans la
dans le raffinage de sa mine de cui nois dans rOuest,par exemple) mais journée hier, l’Association Taiwanvre de fairre appel à son expertise et le plus gros projet conjoint (joint Canada a envoyé un communiqué
de se prévaloir de la ligne de crédit venture) canado-chinois qui existe aux médias pour dénoncer le gouver
de $2 milliards de dollars américains, actuellement ailleurs que dans les nement du peuple chinois.
Parmi les projets déjà en place en
résultat d’une entente signée en 1979 imaginations est la participation à
avec la Banque de Chine. Ainsi, $6,8 20% de Pétro-Canada et de Ranger tre les deux pays, mentionnons des
millions sur les $2 milliards ont été Oil dans le forage en Mer de Chine. études sur les porcs en vertu des
British Petroleum dirige le consor quelles des porcs québécois visitent
utilisés.
la Chine où ils sont invités à se faire
tium.
Le gouvernement canadien place
Les Chinois sont surtout intéressés des amis parmi les porcs chinois, le^
aussi beaucoup d’espoir dans Canadair; la Société gouvernementale qui aux projets conjoints et aux 16 pré quels se multiplieraient plus rapi
gère Tavionnerie de Ville Saint-Lau sentement en place ou en voie de Tê- dement qu’ici et, partant, produi
raient de la viande de moins bonne
rent, la Corporation de Développe tre, 50 pourraient venir s’ajouter.
Le Canada sait que « la compéti qualité. L’avènement du porc ca
ment des Investissements du ca
nada, discute présentement avec la tion est très très forte », notamment nado-chinois est. peut-être proche.

Un autre indice de son départ prochain

Christine Craft
obtient $325,000
JOPLIN, Missouri (d’après AP)
— L’animatrice de télévision Ch
ristine Craft a obtenu, hier,
$325,000 en dommages et intérêts
d'un jury fédéral américain à l’is
sue d’un nouveau procès qu’elle
avait intenté contre une station de
télévision de Kansas City, au Mis
souri, pour « promesses frauduleu
ses » au moment de son embauche.
i.e jury, composé de sept fem
mes et cinq hommes, a d’abord ac
cordé $225,000 à Mme Craft après
trois heures de délibération.' Mais
il devait réviser immédiatement
son verdict et, à Tissue d’une nou
velle réunion d’une heure, il ajou
tait une autre tranche de $100,000
de « dommages punitifs » au profit
de Tex-animatrice du bulletin de
nouvelles de la station KMBC-TV,
propriété de la société Metro
media Inc.
Mme Craft a soutenu durant le
procès qu’on l’avait expressément
engagée pour son expérience et
ses qualités professionnelles et
non à cause de son apparence phy
sique. Mais par la suite, la direc
tion de KMBC-TV Ta jugée « trop
vieille et pas assez jolie » On lui a
alors retiré la direction du bulletin
de nouvelles.
Me Donald Ginnin, procureur de
la station de télévision, a déclaré à
Tissue du procès qu’il en appelle
rait de ce verdict.
L’ex-animatrice, âgée de 39 ans,
réclamait $500,000 en dommages
et intérêts et $3 millions en « dom
mages punitifs» du tribunal
chargé de disposer de sa poursuite
à l’occasion d’un second procès.
Un premier jury de Kansas City
lui avait accordé. Tété dernier,
$500,000 sous le chef de fraude au
moment de l’embauche, soit
$375,000 en dommages personnels
et $175,000 en « dommages puni
tifs ». Mais le juge Joseph Stevens,
de la Cour du district, a renversé
cette décision « excessive » et or
donné la tenue d’un nouveau pro
cès.
Au second procès, qui a débuté

le 4 janvier, Mme Craft a déclaré
avoir accepté le poste de co-ani
matrice du bulletin de nouvelles
quand deux membres de la direc
tion lui ont affirmé que cette pro
motion lui était accordée à cause
de son excellence professionnelle.
Mais peu après son embauche,
ils ont commencé à critiquer son
apparence et tenté de lui en im
poser une autre par de longues
séances de maquillage et un pro
gramme vestimentaire élaboré.
Par la suite, le directeur de Tinformation de la station, M. Ridge
Shannon, la retirait du pupitre d’a
nimation en lui disant qu’elle était
« trop vieille et pas assez jolie » au
gré du public.
« Croyez-moi, ce n’est pas facile
de savoir qu’on me connaît désor
mais partout en Amérique comme
la plus laide des animatrices de té
lévision, a-t-elle déclaré, hier, à sa
sortie du tribunal. Mais plus ils en
mettent, plus ma position s’amé
liore. »
Mme Craft a quitté son poste
d’animatrice au bout de six mois,
en août 1981, après avoir refusé
l’offre de M. Shannon de demeurer
journaliste au sein de l’équipe de
nouvelles. Elle a alors repris ses
fonctions d’animatrice à la station
K EYT-TV, de Santa Barbara, en
Californie, poste qu’elle devait
aussi abandonner pour retourner
aux informations radiophoniques.
Le procureur de Metromedia,
Inc., Me Donald Giffin, a déclaré,
hier, aux jurés que leur verdict lui
« faisait l’effet d’un véritable
choc » et qu’il en retirait un vif
sentiment de défaite personnelle.
L’été dernier, le premier jury
qui s’était penché sur cette affaire
avait recommandé au juge Ste
vens de déclarer Metromedia cou
pable de discrimination sexuelle.
Mais il avait rejeté une autre ac
cusation basée sur le fait que Tanimatrice touchait un salaire in' férieur à celui du co-animateur de
la même émission.

Trudeau nomme cinq sénateurs
par Paule des Rivières
OTTAWA — Le premier ministre
Pierre Trudeau a nommé cinq nou
veaux sénateurs, hier, dont la cou
leur des allégeances ne fait aucun
doute.
Parmi ceux-ci se trouvent MM.
Mickaël Kirby, ex-haut fonctionnaire
et artisan de la réforme des pêches,
et Philip Dean Gigantes, qui repré
sentera le Québec au Sénat. M. Gi
gantes est un journaliste ayant tra
vaillé au Québec et s’étant présenté
sans succès dans un comté torontois
aux élections de 1980. M. Jerry
Grafstein, un des membres les plus
loyaux du Parti libéral, accède aussi
au Sénat.

STOCKHOLM (AFP)
— Quarante-huit essais
nucléaires ont eu lieu
dans le monde en 1983, a
indiqué, hier à Stock-
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holm, le Centre de re
cherche des armées
(FOA).
Selon le FOA, ce chif
fre est comparable à ce
lui des cinq dernières
années et concerne tous
les essais nucléaires qui
ont eu lieu à TEst et à
l’Ouest et ont été enre
gistrés par l’observa
toire séismologique mi
litaire de Hagfors, en
Suède. Le FOA souligne
également que l’URSS
est la seule nation à uti
liser les explosions de
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Gerald Regan. M. Blaker assistait
jusqu’à présent la présidence de la
Chambre des communes qui est
aussi l’objet d’un remaniement, M.
Lloyd Francis succédant à Mme
Jeanne Sauvé à la présidence. Il est
permis de penser qu’un francophone
remplacera M. Blaker.
Le premier ministre avait aussi
procédé, cette semaine, à un mini-re
maniement de son Conseil des minis
tres et il est à prévoir que d’autres
nominations au sein de la haute fonc
tion publique surviendront sous peu.
D’ailleurs, en dernière heure, on
apprenait que M. William Delworth
venait d’être nommé ambassadeur
en Suède.

Le projet Bégin est encore très contesté
O'TTAWA (d’après CP) — À Tissue
d’une semaine de réunions ministé
rielles à travers le pays sur le projet
de loi canadien qui vise à rétablir de
force la gratuite complète des soins
de santé partout au Canada, les con
testations les plus vives semblent ve
nir de TOntario, de la Colombie-Bri
tannique et de TAlberta.
C’est dans ces trois provinces que
les citoyens paient de leur poche les
plus forts montants aux hôpitaux et
médecins, en sus de Tassurance-maladie, quand ils sont malades. Leurs
gouvernements sont donc les plus
menacés par les sanctions prévues
au projet de loi.
Ce projet doit être discuté aux
Communes la semaine prochaine. Il
autorisera Ottawa à retenir un dollar
d’octroi pour chaque dollar exigé des
patients. Les provinces et territoires
qui ne respecteraient pas d’autres
dispositions seraient aussi passibles
de sanctions discrétionnaires.
Les frais supplémentaires qu’im
posent médecins et hôpitaux à leurs
patients s’élèvent à quelque $140 mil
lions par année. Comme le phéno
mène demeure pratiquement in-

bombes atomiques à des
fins civiles.
Le Centre de recher
che des armées note
aussi que la Chine a re
pris, en 1983 (le 6 octo
bre), ses essais nucléai
res dans l’atmosphère
qu’elle avait interrom
pus le 16 octobre 1980.
Selon le FOA, la
France a effectué sept
essais nucléaires en 1983
à Mururoa, dont un
d'une puissance de 100
kilotonnes, contre cinq
en 1982 et 11 en 1981 et
1980.
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connu au Québec, dans les territoires
de l’Arctique et dans TÎle-du-PrinceÉdouard, 90 % de cette somme est
perçue dans les trois provinces les
plus récalcitrantes. Pour sa part, la
Colombie-Britannique n’a pas de fac
turation supplémentaire au bénéfice
des médecins et hôpitaux, mais elle
erçoit elle-même plus de $50 milons par année en « tickets modéra
teurs».
.
. ^
Des représentants de tous les ter
ritoires et provinces, à l’exception de
TÎle-du-Pnnce-Édouard, se sont donc
réunis lundi dernier à Toronto, pour
contrer la « menace » que le projet
fédéral fait planer sur la juridiction
provinciale en matière de santé. Ils
ne semblent pas avoir réussi à créer
un front commua
Pour sa part, le ministre canadien
de la Santé, Mme Monique Bégin, a
refusé de participer à la rencontre
de Toronto. Elle a plutôt consacré sa
semaine à rencontrer tour à tour les
ministres de chaque province pour
leur expliquer dans quelle mesure le
projet affectera leur régioa
À ce jour, rien de concret ne
prouve que l’Ontario, la ColombieBritannique et l’Alberta accepteront
de modifier leurs programmes de
soins mé^caux pour se conformer à
la future législation fédérale.
Le ministre de la Santé de TOnta
rio, M. Keith Norton, a peu com
menté le projet fédéral lui-même,
mais il reproche au pouvoir central
sa façon de transiger avec les pro
vinces. L’Ontario a déjà mécontenté
ses médecins par son programme
d’austérité qui réduit de f% à 5 %
l’augmentation que le corps médical

S

doit recevoir en avril On craint donc
de susciter un affrontement majeur
avec l’Association des médecins de
TOntario si on Interdisait par sur
croît à la clientèle de « compléter »
les remboursements du régime pro
vincial d’assurance-maladie.
Son homologue de TAlberta a évo
qué à plusieurs reprises la possibilité
de décourager la pratique des frais
supplémentab-es dans sa province en
permettant le retrait des médecins,
comme cela se fait déjà en Ontario

et au Manitoba.
Quant à la Colombie-Britannique,
elle a réagi avec prudence jusqu’à
maintenant, même si elle menace de
contester en cour la ednstitutionnalité du projet de loi de Mme Bégin.
Dans la plupart des autres provin
ces, les ministres de la Santé ont dé
claré qu’ils pouvaient s’accommoder
de ce projet d’une façon ou de l’au
tre, meme s’ils refusent de recevoir
des ordres d’Ottawa en cette ma
tière.

PQ: le président du caucus
en désaccord avec Simard
QUÉBEC (PC) — Ce n’est pas un
« punch » tel qu’un remaniement im
portant du Cabinet ou le départ du
chef actuel qui va refaire la crédibi
lité du Parti québécois, soutient le
président du conseil des députés, M.
Yves Beaumier.
À la veille de la rencontre d’au
jourd’hui, à Montréal, entre un co
mité de 11 membres du conseil des
députés et l’exécutif du Parti qué
bécois, M. Beaumier a indiqué qu’il
ne partage pas l’opinion du vice-pré
sident de l’exécutif, M. Sylvain Si
mard, qui, lui, claironne que le chef
du parti, M. René Lévesque, doit cé
der sa place ou bien procéder à un
remaniement d’envergure de son ca
binet.
M. Simard estime qu’il est grand
temps de poser un geste aussi spec
taculaire pour refaire l’image du

Parti québécois qui ne se situe pas
très haut dans la confiance de la po
pulation, comme le révèlent les der
niers sondages.
Il croit que la relance économique
ne suffira pas à assurer une relance
politique pour te PQ.
M. Beaumier est convaincu, pour
sa part, que s’il continue de jouer les
bonnes cartes, le gouvernement fi
nira bien par redorer son blazon
avec ses programmes de relance
économique.
« Et l’aspect politique va se régler
de lui-même, même si ça doit pren
dre un peu plus de temps qu’on Tespère », observe le député de Nicolet
« Quant à donner une nouvelle
image au Parti québécois, on peut
bien y songer mais il n’existe pas de
solution facile et rapide. »

MIRACAR
EST
EN
SERVICE!
Montréal-Mirabel et Mirabel-Dorval rendu facile!
Dès le 9 janvier 1984:
Miracar, le service
express qui relie le
centre-ville de Montréal
à l'aéroport de Mirabel, et,
Mirabel à l'aéroport de Dorval.

I

Sept jours par semaine, plus
de départs quotidiens pour
vous servir aux endroits suivants:
• Gare Centrale (Université et
Lagauchetière)
• Aéroports de Mirabel et Dorval.
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3

Un moyen fiable et
économique, seulement
8.00$ pour un aller simple.
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et ses connaissances des rouages du
Parlement sont reconnues. Quant à
M. Kirby, âgé de 42 ans, il fut l’un des
artisans de la stratégie fédérale dans
les négociations constitutionnelles
précédant le rapatriement de la
constitution.
Il va sans dire que ces nomina
tions sont considérées comme un au
tre indice de la démission imminente
du premier ministre, qui voudrait à
ce moment mettre en poste les per
sonnes de son choix avant de quitter.
Il y a toujours 13 sièges vacants au
Sénat, qui en compte 104 en tout.
Enfin, le député de Lachine, M.
Rod Blaker, sera désormais le secré
taire parlementaire du ministre d’État au Commerce international, M.

La gratuité des soins de santé au Canada

48 essais nucléaires en 83

guénn

Quant au gouverneur général, M.
Edward Schreyer, il sera sous peu
nommé haut commissaire en AuÆ'alie. M. Schreyer sera remplacé par
Mme Jeanne Sauvé, qui devient la
première femme chef de l’État ca
nadien.
Le gouvernement canadien a, par
ailleurs, fait entrer hier au Sénat une
personne de race noire, en choisis
sant Mme Ann Cools, une autre can
didate défaite lors des élections de
1980. Mme Cools a été battue par M.
David Crombie, dans le chic comté
torontois de Rosedale.
M. John Stewart qui, comme M.
Kirby, représentera la NouvelleÉcosse, a également été fait séna
teur, hier. Il est un ex-député libéral
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Marc Laurendeau sera réembauché comme chroniqueur

Outrage au tribunal : La Presse réplique sur le terrain politique
par Rodolphe Morissette
Plutôt que d’en appeler devant les
cours de justice des très sévères con
damnations pour outrage au tribunal
qui ont frappé, cette semaine, La
Presse et ex-chroniqueur, M. Marc
Laurendeau, le journal réplique vi
vement sur le terrain politique et ho
nore M. Laurendeau en le réembau
chant par la voie extraordinaire d’un
texte éditorial publié hier.
Mardi, le luge Roland Durand, de
la Cour supérieure, condamnait La
Presse et M, Laurendeau à des
amendes respectives de $10,000 et
$5,000 pour avoir cherché à entraver
le cours du procès de M. Claude Du
bois et de deux autres personnes aux

Assises.
L’article litigieux était paru dans
la livraison du 2 octobre 1982 du jour
nal. Il portait sur les délateurs ré
munérés par la police et servant
comme témoins en cour. Les deux
sentences du juge Durand avaient
non seulement estomaqué la dé
fense, mais également renversé le
procureur de la Couronne, Me Mario
Dufresne, qui n’en demandait pas
tant.
Au lieu d’en appeler de ces senten
ces exceptionnelles et dont ils souli
gnent ensemble « le caractère exces
sif », l’éditeur du quotidien et l’édi
teur adjoint, MM. Roger-D. Landry
et Michel Roy, signataires de l’édi
torial, mettent plutôt leur espoir

en bref...
■

Québec garde son maire

C’est définitif : le maire de Québec, M. Jean Pelletier, n’entend pas se
lancer dans l’arène politique fédérale lors du prochain scrutin général.
Il a confirmé, hier, qu’il avait décliné une offre des conservateurs et
qu’il entend poursuivre son mandat jusqu’à la fin. Il rencontrait récem
ment le chef de l’Opposition aux Communes, M. Brian Mulroney, mais
« on était 24 maires : est-ce que ça veut dire que j’ai été approché ? »,
a-t-il commenté

■

Remboursement aux infirmières

(PC) — L’Ordre des infirmières du Québec proposera à ses membres
qui le désirent de rembourser la somme de $40 en trop-perçu lors de la
cotisation de 1980-81. Si ses 46,000 membres se prévalent de cette déci
sion, l’Ordre devra débourser $2 millions. Cette décision a été prise à la
suite d’un jugement de la Cour d’appel du Québec déclarant cette coti
sation illégale parce que les membres de l’Ordre n’avaient pas pu tous
se prononcer sur la question. L’Ordre n’est toutefois pas tenu de rem
bourser chacun de ses membres mais seulement ceux qui le lui deman
deront.

■

Techniciens de Télé-Métropole

(PC) — Les négociations devaient reprendre, hier soir, entre les tech
niciens de Télé-Métropole et la direction de cette entreprise. La partie
patronale a accepté de reprendre les pourparlers à la demande du mé
diateur Raymond Leboeuf. Un point majeur demeure en litige, soit le
problème de la sous-traitance. Les techniciens de Télé-Métropole sont
en lock-out depuis plus d’un an.

■

Le transport à Laval

( PC ) — Plus de 200 départs d’autobus ont été annulés, hier matin, à
Laval en raison du refus de certains chauffeurs d’effectuer du temps
supplémentaire. Les services ont été perturbés toute la journée sans
qu’aucune lueur d’espoir ne v'ienne poindre à l’horizon. Le conflit pour
rait d’ailleurs s’amplifier alors que les employés de bureau et d’entre
tien ainsi que les caissières et les répartiteurs vont étudier aujourd’hui
la possibilité de déclencher une grève générale.

■

en vain, d'obtenir un procès devant
jury, convaincu qu’un jury « reflète
généralement un autre type de con
sensus social » que celui de la magis
trature.
M. Laurendeau s’appliquera plu
tôt, à cet égard, à collaborer avec la
Fédération professionnelle des jour
nalistes du Québec, qui vient de dé
cider de préparer un mémoire sur le
projet de loi MacGuigan, qui doit
être déposé aux Communes dans les
prochaines semaines. Il vise essen
tiellement à rendre moins arbitraire
la procédure de l'outrage et à con
tenir les pouvoirs considérables de la
magistrature en cette matière.
Précisons que les déclarations de
M. MacGuigan, lundi dernier à ce su
jet, donnent à entendre que la peine
maximale d'emprisonnement pour
outrage au tribunal, actuellement il
limité, ne dépasserait pas deux ans.
Cette disposition exclut d’entrée de
jeu la possibilité d’une audience de

vant jury. Par ailleurs, l’amende ma
ximale en cas de procédure de cita
tion directe pour outrage ne dépas
serait pas $1,000 désormais.
Enfin, le juge Durand, en pronon
çant sa sentence, avait expliqué
pourquoi M. Laurendeau méritait
une sentence dix fois plus élevée que
celle du journaliste Robert Viro, du
réseau CTV, qui avait écopé d’une
amende de $500 pour le même type
d’infraction au cours du même pro
cès. Le juge avait dit que. les deux
(hommes) n’ont ni la même forma
tion ni le même intellect ».
Ces propos échappés sur le banc
n’ont évidemment pas laissé M. Viro
au septième ciel. Comme tout de
vient de plus en plus délicat, cepen
dant, quand on traite des affaires ju
diciaires, le journaliste refuse de
faire quelque commentaire « pour
l’heure» Le DEVOIR a appris, par
ailleurs, qu’il a contacté son avocat.

La Ligue A-11 propose à ses membres
de racheter 2,000 permis de taxi
par Angèle Dagenals

Mulroney, candidat au Québec

Le leader conservateur Brian Mulroney abandonnera sa circonscrip
tion de Central Nova, en Nouvelle-Écosse, pour venir tenter sa chance
au Québec lors des prochaines élections fédérales. Des membres de
l’entourage de M. Mulroney ont précisé au Globe and Mai/qu’il envi
sage de se présenter dans la circonscription de Missisquoi, dans le Sud
du Québec, parce qu’elle est représentative de la province sur le plan
linguistique. Le député conservateur Heward Graftey a représenté ce
comté, anciennement Brome-Missisquoi, pendant 18 ans, jusqu’à ce
qu’il soit défait par le libéral André Bachand. M. Mulroney pourrait éga
lement se présenter dans Saint-Hyacinthe, l’ancien comté de Claude
Wagner, ou encore, à défaut, dans Lachine, Berthier-Maskinongé ou en
core dans Manicouagan où U est né.

■

M. Laurendeau avait dû quitter La
Presse avec une trentaine d’autres
collaborateurs pigistes du quotidien,
au moment où celui-ci cherchait à
redresser sa situation financière. La
convention collective de ses journa
listes l’obligeait à mettre à pied tous
les pigistes avant de toucher à un sa
larié syndiqué.
Précisons que La Presse a assumé
tous les frais entraînés par la dé
fense de son « columnist », y compris
les amendes. L’éditeur a assuré M.
Laurendeau qu’il prendrait égale
ment à sa charge le recours en appel
si M. Laurendeau tenait vraiment
s’en prévaloir. Mais il en a décidé au
trement.
La réaction de La Presse se
trouve à « garder à la cause toute la
visibilité qu’elle a maintenant », con
fie M. Laurendeau, comme « elle en
voie la balle dans le camp du législa
teur ».
M. Laurendeau avait tenté, mais

Pour assainir et rentabiliser l’industrie à Montréal

L’importance du cholestérol

Pour la première fois, une étude américaine a démontré que la réduc
tion du niveau de cholestérol sanguin réduit le risque de crise cardia
que, l’incidence de l’angine et la nécessité d’un pontage coronarien.
L’étude, dirigée par le docteur Basil Rifkind, a porté sur 4,000 personnes
pendant dix ans et a montré qu’une réduction de 1 % du niveau de cho
lestérol réduit en moyenne de 2 % le risque de crise cardiaque. On sa
vait depuis longtemps que le taux de cholestérol est élevé chez les vic
times de maladies cardiaques mais on n’avait jamais démontré que la
réduction du cholestérol est bénéfique.

■

dans la réforme très prochaine de la
procédure de l’outrage au tribunal
qu’annonçait, la veille du jugement
Durand, le ministre de la Justice du
Canada, M. Mark MacGuigan.
MM. Landry et Roy précisent
qu’ils n’ont plus beaucoup d’espoir,
dans le régime actuel de l’outrage au
tribunal, de faire prévaloir leur point
de vue dans les cours de justice. Par
ailleurs, La Presse ne voit pas l’uti
lité d’investir plus de temps et d’ar
gent pour tenter d’obtenir une réduc
tion Ses peines.
La Presse souligne, d’autre part,
que « la confiance du journal reste
acquise » à M. Laurendeau et que
« jamais sa probité intellectuelle et
son honnêteté professionnelle n’ont
fait de doute à nos yeux ». Aussi le
journal annonce-t-il que M. Lauren
deau reprendra dans une dizaine de
jours la chronique qu’il signait en
page éditoriale jusqu’à la fin de l’ann^ 1982.

Condamnée pour meurtre

QUÉBEC (PC) — Diane Belley, 37 ans, de Québec, accusée du meur
tre de son concubin, a été condamnée, hier, à huit ans de pénitencier
aprs avoir reconnu sa culpabilité à une accusation réduite d|homicide
involontaire. Bermont Lebel, âgé de 37 ans, est décédé le matin du 4 dé
cembre, dans l’appartement du couple, à Québec. L’absence de mobile
est l’un des éléments qui ont amené le représentant de la poursuite. Me
Jacques Casgrain, à consentir à ce que l’accusée plaide coupable à une
accusation rSluite.

La Ligue de taxis A-11 a décidé de
prendre le taureau par les cornes et
de régler le problème des permis ex
cédentaires a Montréal en proposant
à ses membres !’« opération 2,000 ». Il
s’agit d’un vaste programme visant
le rachat de 2,000 permis sur les 5,260
présentement en circulation à Mont
réal dans la Ligue A-11 (40 %), de fa
çon à assainir et rentabiliser cette in
dustrie, dans le centre-ville princi
palement.
C’est ce qu’annonçait, hier, le pré
sident du comité de rachat des per
mis de la Ligue A-11, M. Maurice GobeiL en expliquant que la situation du
taxi à Montréal est Tune des plus
malsaines du continent. En effet, de
nombreuses études réalisées ces
dernières années ont montré, notam
ment, qu’une voiture de taxi ne roule
«occupée» que 15 minutes er
moyenne par heure à Montréal (45
minutes en maraudage ou en at
tente) et qu’un chauffeur doit faire
des journées de 15 heures, six jours

par semaine pour retirer un revenu
suffisant de sa voiture.
Avec l’approbation du gouverne
ment québécois, la Ligue A-11 pro
posera à ses membres de créer un
fonds de rachat d’environ $30 mil
lions ($15,000 du permis) qui sera
remboursé sur cinq ou sept ans par
les cotisations annuelles de $1,500 à
$2,000 qu’auront à verser les proprié
taires qui n’auront pas vendu leur
permis. Ceux-ci seront en mesure
d’absorber de tels coûts grâce à l’ac
croissement anticipé d’au moins
60 % de leurs revenus généré par le
retrait des 2,000 permis.
Le prix de rachat des permis sera
fonction du marché. Il y a deux mois,
a expliqué M. Marcel Côté, écono
miste, de la firme Secor qui a tra
vaillé avec la Ligue A-11 et le Comité
de promotion économique de Mont
réal (Copem) à ce projet, un permis
valait $7,000 à Montréal; aujourd’hui,
avec tout le tapage qui se fait autour
du rachat, il peut valoir $10,000. À To
ronto, un permis se vend $40,000 mais

le ratio taxi/résidents est de 806
alors qu’il est de 243 à Montréal. La
métropole américaine, New York,
connaît un ratio d’un taxi par 500 ha
bitants.
Un des principes qui ont guidé les
concepteurs de ce projet a été, expli
que M. Côté, que l’ensemble des con
tribuables ne devaient pas payer, par
le biais du ministère du Transport,
pour cet assainissement de l’indus
trie du taxi à Montréal. Mais les
Montréalais, utilisateurs du taxi,
pourront peut-être, à chaque course,
contribuer $0.10 au fonds de rachat si
la Commission de transport du Qué
bec autorise la perception de cette
surcharge « temporaire ».
Pour éviter la spéculation des per
mis au cours de la période de rachat
des permis et de renflouement du
fonds, la Ligue A-11 exigera des
droits de transfert élevés (de l’ordre
de $10,000) à tous les propriétaires
qui seraient tentés d’attendre quel
ques mois ou quelques années pour
échanger leur permis non plus $7,000

mais $25,000 à $30,000 comme on s’at
tend à ce qu’atteindra le prix de
vente des permis après T« opération
2,000» à Montréal.
La Ligue pense obtenir les autori
sations gouvernementales, créer la
fiducie qui gérera le fonds et con
clure l’opération de rachat de 2,000
permis dMci le mois de mai ou juin si
les membres de la Ligue A-11 re
tienne ce projet. Il est prévu, toute
fois, que les propriétaires « restants »
devront rembourser les quelque $30
millions que coûtera ropOTation pen
dant au mois cinq à sept ans.
La Ligue A-11 a fait parvenir un
dépliant d’information et un ques
tionnaire à tous ses membres pour
vérifier, dans un premier temps, qui
pourrait être intéressé à venore son
permis, dans quelles conditions et à
quel prix, et elle tiendra une grande
soirée d’information pour ses mem
bres au Centre Sheraton le 17 jan
vier, à 19 heures. Il n’y aura peut-être
pas « trop* de taxis dans les rues de
Montréal mardi soir prochain ...

Loto-Québec souhaite ardemment
que le gros lot soit enfin gagné
par Rollande Parent
de la PC

Les dirigeants de
Loto-Québec semblent
inquiets du succès ful
gurant de la Lotto 6/49
et souhaitent ardem
ment que le gros lot d’au
moins $12 millions soit
gagné aujourd’hui.
En fin d’après-midi
hier, les ventes totali
saient $58 millions. Selon
le vice-président aux lo
teries, M. David Clark,
« les gens misent assez.
Le tapage fait par les
médias va très loin. Je
me demande s’ils ne de
vraient pas parler d’au
tre chose».
Ce commentaire va
dans le même sens que
celui fait par le ministre
des Finances. M. Jac

ques Parizeau, qui, in
terrogé récemment sur
le sujet, déclarait ;
« Une loterie se com
porte d’autant mieux
qu’on en parle d’autant
moins. »
Le service informa
tique aurait également
besoin de répit. Pour la
première fois cette se
maine, certains termi
naux se trouvaient isolés
de l’ordinateur central.

hier en matinée.
« Nous fonctionnions
selon le principe de l’al
ternance. Mais nous n’a
vons pas réussi à réta
blir la communication
avec un certain nombre
de dépositaires. Des cir
cuits ne fonctionnaient
pas », a indiqué M. Ri
chard Camirand, res
ponsable des communi
cations à Loto-Québec.
Il n’a cependant pas pu

préciser l’ampleur de la
paralysie, ni sa durée.
Alors que se prolonge
le suspense entourant
cette loterie pancanadienne, les conversa
tions fourmillent d’idées
les plus folles pour aug
menter les chances de
gagner.
Pour ceux qui se
raient tentés de contre
faire des bUlets de Lotto
6/49 et obtenir ainsi, à

peu de frais, de nom
breuses chances de ga
gner, il faut savoir que
Loto-Québec a prévu le
coup.
Le papier sur lequel la
compagnie des Papiers
Rolland, de Saint-Jé
rôme, imprime les bil
lets est spécialement
conçu pour le rendre dif
ficile à reproduire afin
de décourager les faus

saires, a indiqué M. Ca
mirand.
Dans la pâte, on im
prime un dessin lisible
par transparence (fili
grane). À plusieurs re
prises ensuite, on im
prime le logo de LotoQuébec en relief ou en
creux (gaufrage), et on
enduit les billets d’une
substance qui les rend
sensibles à certains pro
duits chimiques.

Gouvernement du Québec
Ministère des
Communications

MESUREZ
VOS DISTANCES...
• entre les 9 métropoles
régionales du Québec
• entre les quelque 100
agglomérations québécoises
les plus importantes
• entre différentes villes
canadiennes et américaines
aux grands centres de
Montréal et Québec

L'Université de Montréal offre
des bourses à des étudiants qui
désirent entreprendre ou pour
suivre a plein temps, é
l'Université, des études ou des
recherches conduisant au
doctorat *
En vertu de ce programme, 40
bourses sont disponibles pour
l'année universitaire 1964 1985
Ce programme de bourses com
prend 5 bourses d'excellence de
8 000 %, renouvelables une seule
fois li comprend également 35
bourses de doctorat de 6 000 $,
renouvelables dans des cas
exceptionnels Ce programme
de bourses est accessible aux
citoyens canadiens et aux immi
grants reçus Les étudiants
étrangers sont également éligi
blés a ce programme è la condi
tion qu'ils aient accompli une
année complète de scolarité à
l'Université de Montréal

Un exemplaire de
« La carte routière du Québec»
1983-1984 est inclus.
EOQ 21014-6
137 pages

4,95$
Également offerts :
Le guide de la route
EOQ 19851-5

2,50$
Driver's Handbook
EOQ 19852-3

2,50$

En vente à la librairie de
l'Éditeur officiel du Québec:
Montréal
Complexe Desjardins
Tel 873-6101

ou par commande postale é :
Ministère des Communications
Case postale 1005
Québec (Québec) G1K7B5
(418) 643-5150
Paiement par chèque ou mandat-poste
à l'ordre de Les publlcatlona du Québec

L'Université de Montréal offre
des bourses d'études h des étu
diants qui désirent faire, é plein
temps, des études de 1*' cycle à
l'Université de Montréal
Ces bourses sont destinées uni
quement À des étudiants de
niveau collégial, qui s'inscrivent
è l'Université et qui y sont
admis
En vertu de ce programme, 100
bourses, non renouvelables,
d'une valeur de $500, sont dis
ponibles pour l'année universi
taire 1964 1965 Ce programme
de bourses est accessible aux
citoyens canadiens et aux immi
grants reçus

CritèrM d« sélection
Les critères de sélection sont
l'excellence du dossier scolaire,
les aptitudes du candidat

Attribution

ébec

Les bourses sont attribuées par
un jury de sélection dont la
décision est finale Cette
décision est communiquée aux
étudiants choisis dès que leur
admission à l'Université de
Montréal est confirmée Ds ont
quinze jours pour fournir une
réponse d'acceptation eu de
refus

Critères de sélection
Formulé de demandé
Les candidats peuvent obtenir
des exemplaires de la formule
de demande de bourse é leur
CEGEP ou en s'adressant au

Sécrétariot du Jury
dét bourses d'études
de l*' cycle
a s M Yves Theirien
Université de Montreal
CP 6126
succursole A
Montreal (Quebec)
HiCiP

Tel 343 6721

Les critères de sélection se fon
dent sur l'excellence du dossier,
des aptitudes marquées pour la
recherche et le témoignage des
répondants

Attribution

Revenus provenant d'autres
sources
Le boursier ne peut accepter
plus de 2 000 $ d'aide financière
supplémentaire II peut cepen
dant ajouter les revenus tirés
d'un emploi d'auxiliaire de
recherche ou d'auxiliaire d'en
seignement, à la condition que
cet emploi soit compatible avec
son statut d'étudiant è plein
temps

Date de clôture
La formule, dûment remplie et
accompagnée des pièces requi
ses, doit parvenir au secrétariat
de la faculté ou du département,
au plus tard le 1*' mars 1964
avant 17 heures

Formule de demande
Le candidat peut obtenir des
exemplaires de la formule en
s'adressant au secrétariat de sa
faculté ou de son département
(pour les facultés où il y a des
départements), ou 4 l'adresse
suivante

Secrétariat du lury
des boursee
' d'étudee tupérieuree

Les bourses sont attribuées par
un jury de sélection dont la
décision est finale Cette
décision est communiquée aux
candidats choisis dans les plus
brefs délais

a s M Yves Thetnen
Université de Montreal
C P 6126
succursale A
Montreal (Quebec)
H3C 3JT

Les candidats doivent fournir
dans les quinze jours une
réponse définitive d'acceptation
ou de refus

Tel 343-6721

Date de clôture
La formule, dûment remplie et
accompagnée des pièces requi
ses. doit parvenir à l'adresse
ci-deesus au plus tard le 1** mars
1964 avant 17 heures
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Les fusillades s’étendent dans Beyrouth et sa banlieue
BEYROUTH (AFPf - Des échan
ges de tirs d’armes légères et de ro
quettes antichar ont eu lieu pendant
plus de deux heures hier dans un
quartier du centre du Beyrouth, en
tre l’armée libanaise, les parachutis
tes français de la Force multinatio
nale et des miliciens chiites du mou
vement « Amal ».
Une reprise des bombardements
d’artillerie dans la région de Bey
routh a d’autre part entraîné la fer
meture momentanée de l’aéroport
international et une riposte au canon,
au char de bataille et aux missiles,
de la part des « marines » de la Force
multinationale.
L’affrontement entre les militai
res libanais et français et les mili
tants chiites du mouvement politicomilitaire Amal a éclaté a la suite
d'une dispute entre un automobiliste
et un vendeur de journaux de cette

organisation, a-t-on indiqué de sour
ces militaires française et libanaise.
Malgré sept cessez-le-feu en vingtquatre heures, les bombardements
d’artillerie ont continué hier dans la
région de Beyrouth faisant au moins
quatre morts et 36 blessés, jeudi et
hier, dans la population.
Autour de l’aéroport international
de Beyrouth, les bombardements
d'artillerie ont été si intenses hier
que le trafic a dû être suspendu pen
dant une heure. 11 a repris lorsque les
tirs ont diminué d’intensité.
Les « marines » stationnés dans ce
secteur situé au sud de la capitale, le
long du littoral, ont riposte de leur
côte à « des tirs intenses d’armes lé
gères », a annoncé le major Dennis
Brooks, porte-parole du contingent
américain.
Au cours de la journée, des obus
sont tombés surles quartiers chré

tiens de Sinn el Fil, Hadeth, et
Baabda notamment. Dans cette ban
lieue du sud-est de Beyrouth, un
autobus scolaire qui ramenait vingt
écoliers a été pris sous des tirs de ro
quettes antichar provenant de la lo
calité de Choueifat, contrôlée par les
miliciens druzes. Trois élèves et le
chauffeur ont été blessés.
La persistance des bombarde
ments menace, à tout moment, de
plonger irrémé^ablement la région
de Beyrouth dans une totale obscu
rité. En effet, un seul câble haute
tension alimente désormais Bey
routh au lieu de dix en temps normal.
Tous les autres ont été détruits par
les tirs. Le seul câble en état de fonc
tionnement, coupé jeudi soir, a pu
être réparé quelques heures plus
tard, permettant de rétablir le ré
gime draconien de distribution d’é

lectricité actuellement en vigueur.
D’autre part à Damas, le président
syrien, M. Hafez Assad, a réaffirmé
hier à l’émissaire américain au Pro
che-Orient, M. Donald Rumsfeld, son
refus de l’accord libano-israélien,
soulignant que les troupes syriennes
seront les dernières à quitter le Li
ban.
Selon l’agence de presse syrienne
Sana, M. Assad a estimé lors de son
entretien avec M. Rumsfeld, que
l’accord du 17 mai 1983 doit être an
nulé car « il transforme le Liban en
un protectorat israélien ».
« Nous sommes opposés (à cet ac
cord) car, le Liban le refuse et en
suite il donne à Israël des acquis au
Liban et va à l’encontre des intérêts
de ce pays (le Liban) et de notre na
tion », a déclaré le président syrien,
estimant cet accord « contraire à
l’appartenance du Liban à la ligue

arabe et au traité de défense com
mune arabe».
M. Assad a fait savoir à l’émis
saire américain que les troupes sy
riennes seront les dernières à quitter
le Liban. « On ne peut pas faire dé
pendre le retrait israélien de celui
des troupes syriennes. Nous sommes
intervenus au Liban à la demande
des Libanais et non à la suite d’un ac
cord avec les États-Unis ou avec Is
raël»!, a-t-il dit.
« Nous quitterons le Liban après
un accord avec nos frères libanais et
quand toutes les forces étrangères
auront quitté ce pays, aussi bien les
Israéliens que la Force multinatio
nale », a ajouté, toujours selon Sana,
le chef de l’État syrien.
De son côté, M. Rumsfeld lui a ré
pondu que la politique américaine au
Proche-Orient « recherchait une so
lution équitable des problèmes par la

négociation, le respect mutuel de la
souveraineté, l’établissement de re
lations cordiales entre tous les États
de la région et le rétablissement de
la souveraineté du Liban qui, à Ge
nève, a déclaré son identité arabe »,
selon Sana.
Enfin, M. Walid Joumblatt, diri
geant du parti progressiste socialiste
übanais (PSP), a joint sa voix à ceUe
des dirigeants du Kremlin pour at
taquer la politique américaine au
Proche-Orient et réclamer le retrait
de la force multinationale de main
tien de la paix de Beyrouth.
Au cours de ses entretiens avec de
hauts responsables du parti com
muniste soviétique, M. Joumblatt a
accusé Washington de s’ingérer de
façon outrancière dans les affaires
du Liban et de menacer la Syrie, rap
porte l’agence Tass.

Émeute et pillage à Hong-Kong
HONG-KONG (AFP) - HongKong a connu hier trois heures de pil
lages et de violences de rues, oppo
sant plusieurs milliers de manifes
tants aux policiers et faisant 32 bles
sés, selon un bilan encore provisoire.
Les manifestants, dont 131 ont été
arrêtés selon la police, se sont ras
semblés spontanément, dans la ten
sion provoquée par deux jours de cir
culation bloquée par une grève des

chauffeurs de taxis. Brisant des vitri
nes, lapidant des policiers, assié
geant un commissariat, ils ont fait
subir à la colonie britannique les vio
lences les plus graves depuis les
émeutes de 1967 dues à la hausse des
tarifs de ferries.
Selon des témoins, les manifes
tants, pour la plupart de jeunes Chi
nois, ont lance des pierres aux poli
ciers, pillé des magasins, détruit des

le monde
■

Embargo de rONU violé

WASHINGTON (Reuter) — Deux organisations américaines privées
révèlent dans un rapport que les États-Unis, la France, la Suisse, la
Grande-Bretagne, la RFA et l’Italie ont, depuis 1981, violé l’embargo des
Nations unies sur les ventes d’armes à l’Afrique du Sud. Les États-Unis
ont exporté vers ce pays pour plus de 28 millions de dollars d’équipe
ment militaire, affirme le rapport publié hier pour les deux groupes
connus pour leurs fréquentes dénonciations de la politique d’apartheid.
Ba.sé en partie sur des statistiques divulguées aux termes de la loi amé
ricaine sur le libre accès aux documents officiels, le rapport reconnaît
que les ventes d’armes américaines proprement dites a Prétoria sem
blent avoir pris fin. Mais il ajoute qu’elles ont été remplacées par des
ventes de pièces détachées et de technologie pouvant entrer dans la
construction d’armes et dont le département d’État a reconnu qu’elles
figuraient dans la liste des munitions limitées à l’exportation. Quant aux
Français, aux Britanniques, aux Italiens el aux Suisses, ils auraient per
mis à l’Afrique du Sud de fabriquer du matériel militaire sous licence.
En outre, certains systèmes sud-africains de missiles el de communi
cations feraient appel à une technologie ouest-allemande.

■

Tentative de vol chez un journaliste

PARIS (AP'P) — Un commando de trois hommes masqués de cagou
les a tenté de voler des documents chez M. Pierre Péan, journaliste de
l’hebdomadaire satirique « Le Canard enchaîné », el auteur du livre
« Affaires africaines », qui avait été à l’origine d’une mini-crise dans les
relations franco-gabonaises. Pierre Péan est également le premier
journaliste à avoir sorti dans les colonnes du « Canard enchaîné », le
dossier des « avions renifleurs » de pétrole qui défraie la chronique en
F rance depuis un mois. Jeudi matin, la femme de Pierre Péan, seule
dans son pavillon de Bouffemont (région parisienne), a surpris des
cambrioleurs masqués qui entassaient les dossiers du journaliste dans
cinq grands sacs. Après l’avoir menacée avec une bombe d’autodé
fense, ces derniers ont pris la fuite, sans rien emporter, grâce à l’ar
rivée inopinée de gendarmes, appelés dans le quartier pour un autre
problème. Selon Pierre Péan, cette tentative de cambriolage vient
« après de nombreux incidents, menaces physiques, coups de téléphone
anonymes », liés à la préparation puis à la publication, en octobre der
nier de son livre « Affaires africaines » consacré aux dessous des rela
tions franco-gabonaises. La sortie de « Affaires africaines », qui révèle
le rôle des services secrets, de groupes de pression et de la police paral
lèle entre le Gabon et la France depuis 25 ans, avait provoqué la colère
du président gabonais Omar Bongo, el entraîné une « mini-crise » entre
les deux pays.

■

Nouvelles grèves au Surinam

AMSTERDAM (Reuter) — Les employés des banques et compagnies
d’a.ssurance du Surinam se sont joints hier à un mouvement de grève vi
sant à renverser le gouvernement militaire de gauche au pouvoir dans
l’ancienne colonie néerlandaise, rapporte l’agence ANP des Pays-Bas.
L’industrie de la bauxite du Surinam, sur la côte nord de l’Amérique la
tine, est paralysée depuis trois semaines par la grève alors qu’eUe cons
titue 80 % des recettes en devises. Selon les milieux d’affaires, la plu
part des grandes banques privées et plu.sieurs bureaux d’assurance ont
fermé leurs portes hier à Paramaribo. Des tracts ont été distribués
jKiur appeler à la grève générale et au rélabli.s,sement de la démocratie.
Aucune manifestation n’a été enregistrée et les grévistes semblent res
ter chez eux. À La Haye, la police néerlandaise a encerclé hier l’ambas
sade du Surinam et dispersé une centaine de manifestants. Selon la po
lice, 49 d’entre eux ont été arrêtés.

■

Trois morts en Sierra Leone

ABIDJAN (AFP) — Les violentes manifestations qui ont eu lieu ces
dernières vingt-quatre heures dans la capitale sierra-léonaise ont fait
trois morts el de très nombreux blessés, selon des informations en pro
venance de Freetown parvenues hier après-midi à Abidjan. Les trois
victimes sont deux Africains, probablement des sierra-léonais, et un
homme d’affaires norvégien qui était de pa.ssage en Sierra Leone selon
les mêmes sources. Les deux Africains ont trouvé la mort jeudi au
cours des échauffourées tandis que le Norvégien a été tué par des in
connus alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture vers une heure du
matin dans la nuit d’hier. Selon les mêmes sources, Freetown présen
tait hier matin un aspect relativement normal, exception faite de nom
breux magasins ravagés au cours des émeutes. Le président sierra léo
nais, M. Siaka Stevens, a confirmé hier matin, au cours d’une confé
rence de presse, la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’Université
sierra-léonaise, mais n’a guère donne d’indications supplémentaires sur
les troubles qui ont éclaté jeudi alors qu’il pré.sidait la cérémonie d’ou
verture de la 8e conférence du Parti du congrès des populations.

■

Antonov doit retourner en prison

ROME (AFP) — Un tribunal italien a annulé hier la décision d’assi
gnation à résidence de M. Serguei Ivanov Antonov, inculpé de concours
actif à la réalisation de l’attentat contre le pape Jean-Paul II, qui sera
donc réincarcéré si ses avocats ne font pas appel de cette ordonnance
dans un délai de trois jours. Cette décision de justice constitue un nou
veau rebondissement dans l’affaire dite de la « fiUère bulgare », dans la
quelle les services secrets de Sofia ont été accusés, par des organes de
presse notamment, d’avoir été impliqués dans l’attentat perpétré le 13
mai 1981 contre le pape. M. Antonov, directeur adjoint des lignes aérien
nes bulgares Balkan Air à Rome, avait été incarcéré le 25 novembre
1982 à la suite des accusations portées contre lui par le Turc AU Agca,
auteur de l’attentat. I.e 21 décembre dernier, le juge d’instruction
chargé de l’enquête, M. Ilario Mariella, avait assigné M. Antonov à ré
sidence sur la foi d’un examen médical attestant que l’inculpé n’était
plus en mesure, pour des raisons physiques et psychologiques, de sup
porter le régime carcéral. Le Tribunal de la liberté, chargé générale
ment d’examiner les demandes de mise en liberté provisoire, a jugé
hier que l’état de M. Antonov ne justifiait pas une telle mesure. À l’an
nonce de la décision du tribunal, M. Antonov a été pris d’un malaise. Un
mWecin bulgare, le profe.sseur Ivan Temkov, arrivé de Sofia il y a quel
ques jours, s’est alors rendu au domicile de M. Antonov et l’a assisté de
ses soins tout au long de l’après-midi. L’ambassade de Bulgarie a d’au
tre pari demandé aux avocats de M. Antonov de faire immédiatement
appel de l’ordonnance prononcée par le tribunal.

cabines téléphoniques, incendié des
tas d’ordures et mis hors d’usage au
moins cinq auiubus à impériale, dans
la péninsule de Kowloon.
Il y a vraiment eu des émeutes
auxquelles ont pris part des milliers
de gens, a déclaré un policier au plus
haut des violences, dans les quartiers
de Mongkok et Yamautei, parmi les
zones les plus peuplées du monde.
Les policiers déployés pour disper
ser la foule — évaluée à 6,000 person
nes par une radio locale — étaient
équipés d’armes automatiques et de
fusils anti-émeutes. Ils ont employé
des gaz lacrymogènes.
L’armée a été mise en état d’a
lerte, et les policiers en congé rap
pelés, après le déclenchement des
violences qui, semble-t-il, sont nées
spontanément après qu’un autobus
ait été accidenté, heurtant un rail de
sécurité près d’un rassemblement de
taxis de grévistes bloquant la chaus
sée.
Des témoins ont vu des membres
des forces de l’ordre, reculant sous
les jets de pierres et de bouteilles, se

réfugier dans un commissariat où ils
sont restés assiégés jusqu’à l’arrivée
de renforts.
Selon le dernier bilan officiel, les
violences ont fait 32 blessés, dont 28
ont été hospitalisés, et 131 manifes
tants ont été arrêtés.
La police estime que la violence
qui avait débuté vers la fin de la soi
rée était enrayée trois heures plus
tard.
Pourtant des rassemblements sub
sistaient selon des témoins. Et des
bandes de jeunes gens ont été vus
dans les petites rues cambriolant des
bijouteries, des librairies ou des épi
ceries, tandis que la police achevait
de dégager les principales artères.
Le chef de la police Roy Henry,
qui a lancé un appel au calme à la té
lévision, traduit simultanément en
chinois (98 % des 5,3 millions d’habi
tants de Hong-Kong sont d’origine
chinoise) a accusé des « éléments
jeunes, incontrôlés » d’avoir tiré pro
fit de la tension née de deux jours de
grève des taxis, qui ont bloqué la cir
culation pour protester contre une
hausse de leurs patentes.

Un homme et sa fille écolière courent se mettre à l’abri, dans une rue de
(Photolsaer AP)
Beyrouth hier, dès la reprise des fusillades.

Un « sosie » du
Tchad: nouvel échec
général Kiessling
ADDIS ABEBA ( AFP) — Une tenlative de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA) pour mettre fin au
conflit tchadien, qui dure depuis près
de dix-sept ans, a échoué cette se
maine à Addis Abeba.
La présidence de l’OU A a accusé
le gouvernement tchadien d’être res
ponsable de cet échec en raison de
son « refus de rencontrer son oppo
sition, comme le montre l’impor
tance accordée à des questions mar
ginales ou de protocole ».
La délégation du gouvernement de
N’djamena a néanmoins exprimé
l’espoir qu’une nouvelle rencontre
entre les leaders rivaux du Tchad
« puisse avoir lieu à l’initiative de
rOUA ou de pays amis».
C’est une affaire de drapeau qui a
empêché la tenue de la « réunion de
réconciliation tchadienne » qui au
rait dû commencer lundi à Addis
Abeba. La délégation de N’djamena
exigeait que le drapeau tchadien ne
figure que de son coté sur la table de
négociation.
« En demandant que le drapeau du
Tchad soit placé devant elle, la dé
légation du gouvernement deman
dait la reconnaissance de sa légiti
mité en tant que gouvernement
comme condition préalable à l’ou
verture des discussions », note la pré
sidence de l’üUA dans un commu
niqué de onze pages.

« En conséquence, l’opposition a
indiqué que les conditions mises par
le gouvernement du Tchad étaient
inacceptables pour elle », ajoute ce
texte.
L’absence de M. Hissene Habre,
« dont la présence pourrait avoir
grandement contribué au succès de
cette réunion » selon la présidence
de roUA, a été un autre point de blo
cage.

BONN (AFP) — La chasse au
« sosie » du général Guenter
Kiessling, un gardien de caserne
de la Bundeswehr prénommé
« Juergen » — selon le journal
Koelner Express et la télévision
— qui seraient à l’origine du li
mogeage du commandant en chef
adjoint de l’OTAN, a commencé.
Le ministre de l’Intérieur de
Rhénanie du Nord-Westphalie, M.
Herbert Schnoor, a lancé hier la
police de Cologne sur la piste d’un
mystérieux « double » homose
xuel de l’officier supérieur, qui
fréquentait mardi soir encore, se
lon la presse, alors que le général
était hospitalisé à Munich, le
Tom-Tom, un bar d’homosexuels
de la métropole rhénane.
Depuis hier matin, toute la
R F" A se demande si l’incroyable
affaire Kiessling n’est qu’une tra
gique méprise, dont seraient en
partie responsables les services
de sécurité ouest-allemands qui
accusent le général Kiessling
d’homosexualité. Si c’était le cas,
eslime-t-on dans les milieux poli
tiques, la place de M. Manfred
Woerner à la tête du ministère de
la Défense ouest-allemand pour
rait être menacée.

Explosion
d’une fusée
soviétique ?
VIENNE (AFP)— Trente soldats
soviétiques seraient morts le 24 mai
dernier en Tchécoslovaquie lors de
l’explosion d’une fusée nucléaire
près de Turnov (50 km au nord-est de
Prague), affirme le journal autricien
à grand tirage Kurierdans son édi
tion d’aujourd’hui.
Selon Kurier, la tête d’une fusée
nucléaire soviétique à courte portée
aurait explosé accidentellement. Le
journal affirme que cette informa
tion a été vérifiée par des opposants
tchécoslovaques.

l’autol^îlaiDent

LA PEUGEOT 505

La façon sûre, simple et légale de
faire vous-même votre testament:
— Conçu par un notaire pour les
situations courantes.
— Prix modéré.
— Enregistré et confidentiel.

Protégez vos héritiers des problèmes et
des contestations de testament.
Informations gratuites à:

(514) 669-3510

Certains observateurs se de
mandent d’autre part comment le
général Kiessling, numéro 2 mili
taire de l’OTAN après le général
américain Bernard Rogers jus
qu’au 31 décembre dernier, a-t-il
pu soudain, à l’âge de 58 ans,
après une carrière irréprochable,
devenir un « risque pour la sécu
rité atlantique » comme l’affirme
M. Woerner.
Alors que l’opposition social-dé
mocrate exige la démission « im
médiate » de M. Woerner, le mi
nistre paraît toujours incapable
d’apporter les éclaircissements
qu’exige maintenant la presse.
De son côté, la police de Co
logne n’a pas exclu hier soir l’exis
tence d’un sosie du général Kiess
ling, tout en concédant que son
enquête pour retrouver ce double
éventuel n’avait pour l’instant
donné « aucun résultat »:
« Il n’est pas exclu qu’il existe
un sosie du général Kiessling dans
les milieux homosexuels de Co
logne, mais il n’est pas exclu non
plus que toute cette histoire ne
soit qu’un bluff », a déclaré M.
Juergen Kosse, président de la
police de Cologne, lors d’une con
férence de presse.

Conduire une Peugeot:
une expérience incomparable!
Pour le prestige, le confort
et la fiabilité:

AlicMe>y en PeugcK>t!
en Chrysler!

Au Canada, la Peugeot est
protégée par la fameuse ^
garantie 5 ans/80 000 km ^
(inciuatd rouage
d’entrainement et protectioit «â
contre les perforations dues à
la corrosion).

ou à. 15 Bout Lévesque, Laval {Pont Viaul. H7G 1B3
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CAMP D’ÉTÉ INTERNATIONAL
DU CANADA
Une expérience éducative, récréative et cultu
relle pour garçons et filles de 6 à 16 ans, venant
de partout à travers le monde.
Des activités pour tous les goûts, telles;
Ordinateurs • voile • tennis • |>oterie • tir A l’arc
• joaillerie • aquaplane • Photographie • arts
théâtraux • canotage • natation • équitation •
maroquinerie.

4 semaines = 1 400.$ 8 semaines = 2 500.$

PROGRAMME INTENSIF D’ANGLAIS,
LANGUE SECONDE
du 2 juillet au 24 août
Excursions à Toronto et aux chutes Niagara
Site exquis s’étendant sur 110 acres au sud de
l’Ontario. Conditions de vie magnifiques, cui
sine délicieuse, personnel bilingue très mature.

Aperarde

16 238$

Location
48 mois
à partir de
386$ par mois

LOINJC3 U E - PO I rSITE

Pour obtenir notre brochure:

EDUCAMP

55 Overland Drive.
Don MiHs Ontario M3C 2C3
(416)444-6731

CHRYSLER PLYMOUTH (1 SBOl LTÉE
7150 bout Lanqeiier. Montréal. Oué H1S2X6*Tél

2S6-S092

Le Devoir, samedi 14 janvier 1984 U 5

Pour le général Gérard Thériault, il n’y a qu’un
seul ennemi: l’URSS et son système politique
par Paule des Rivières
OTTAWA — « Donnez-moi la li
berté ou donnez-moi la mort. » Le
chef de l’état-major de la défense au
Canada, le général Gérard Thériault,
n’hésite pas à reprendre les paroles
qu’un des pères de la constitution des
États-Unis, Patrick Henry, prononça
jadis pour bien signifier sa soif d’in
dépendance face à l’Angleterre. Le
général, lui, pense à l’Union soviéti
que.
En effet, même si deux siècles ont
passé, le chef de l’état-major estime
que la célèbre phrase du patriote
Henry résume aujourd’hui le fond de
la confrontation entre l’Est et
l’Ouest, entre les États-Unis et l’U
nion soviétique, entre l’Organisation
du traité de l’Atlantique-Nord
(OTAN) et le Pacte de Varsovie.
Il y a des choses qui doivent être
défendues, a-t-il déclaré lors d’un en
tretien avec Le DEVOIR, en faisant
allusion au système politique amé
ricain de très grande liberté (et en
indiquant qu’il était de première né
cessité de voir à ce que les Soviéti
ques ne puissent imposer leur sys
tème politique ici). M. Thériault est
chef de l’état-major de la défense ca
nadienne, qui compte 81,926 mem
bres, depuis le 1er juillet. Il a vu le
jour il y 51 ans à Gaspé, est diplômé
de Sir George Williams (maintenant
Concordia) en économie et sa car
rière dans les forces a commencé il
y a 30 ans, inspirée par sa passion de

l’aviation.
M. Thériault est un homme ré
servé, qui ne s’emporte pas et me
sure soigneusement chacun de ses
mots. Il a le physique du soldat tel
qu’on se l’imagine, c’est-à-dire qu’il
est grand, mince et fort et il est aisé
de deviner, derrière l’affabilité, la
froide efficacité du planificateur.
Mais, et il le dit lui-même, c’est aux
représentants politiques du minis
tère de la Défense d’expliquer les po
litiques du pays en la matière.
C’est la raison pour laquelle il ne
commentera pas directement la mis
sion de paix du premier ministre, M.
Pierre 'Trudeau, même s’il fait partie
du comité spécial mis sur pied par le
bureau du PM pour consemer le chef
du gouvernement (mais non pas du
sous-comité de ce groupe qui, lui, est
vraiment au fait des projets du pre
mier ministre).
Le général n’en est pas moins très
clair sur la participation du Canada
au sein de l’Otan : « Notre rôle au
sein de l’OTAN ne peut prendre plus
d’importance sans plus d’investis
sement. Cela va de soi. Il est certain
que Tune des composantes de notre
influence dans ce secteur-là (soit le
théâtre européen où se portent les
regards présentement, et plus pré
cisément la frontière entre les deux
AUemagnes).
« Je regrette de dire cela, poursuit
le général Thériault, car c’est un
aveu qui me fatigue au plan des

Le général G. Thériault

idéaux, mais il faut reconnaître la
réalité; il ne faut pas se leurrer. »
En novembre dernier, les conser
vateurs n’avaient pas manqué de
mettre sous le nez des libéraux les
commentaires de certains hauts
fonctionnaires américains qui
avaient dit qu’avec une si piètre con
tribution au sein de l’OTAN, la mis
sion de M. Trudeau ne faisait pas
très sérieux.
Mais le général Thériault estime
qu’il serait difficile « pour le Canada
d’augmenter sa contribution en Eu
rope et je ne pense pas qu’U soit dans
nos premiers intérêts de mettre des
troupes additionnelles en Europe ».
Nous y avons déjà deux brigades et
cinq escadrons de chasse et il faut
des ressources pour maintenir ces
formations, remarque-t-il.
À son avis, le Canada ferait mieux
de moderniser ses équipements pré
sentement en sol canadien, qui
jouent aussi un rôle de dissuasion
non négligeable, et de moderniser sa
flotte.
Par ailleurs, si le gouvernement a
fait des efforts particuliers, surtout
depuis le lancement de la mission de
paix de M: Trudeau, pour prendre
ses distances vis-à-vis certaines po
sitions américaines en matière de
défense, notamment dans le cas de
l’Amérique centrale, le chef des for
ces canadiennes, lui, n’en fait pas. Ni
en ce qui a trait aux relations Est-

Le rédacteur en chef
du magazine missionnaire
Univers démissionne
par
Jean-Pierre Proulx
L’ex-rédacteur en
chef du magazine mis
sionnaire Univers, M.
Jean-Denis Tremblay,
p.m.é., conteste publi
quement la nouvelle
orientation que le nou
veau directeur du ma
gazine, le père Cyprien
Bouchard, p.b., entend
imprimer a la revue,
orientation qu’il trouve
trop proche de la ligne
romaine,officielle.
M. Tremblay, dont le
mandat comme rédac
teur en chef se terminait
le 31 décembre dernier,
n’a pas vu celui-ci renou
velé. Il sera remplacé
par le père Jean Paré,
missionnaire de la Consolata.
Depuis trois ans, a ex
pliqué M. Tremblay au
DEVOIR, le magazine
voulait surtout donner la
parole aux jeunes Égli
ses de même qu’à une
vingtaine d’organismes
engagés dans la mission,
ici et ailleurs, en « leur
permettant de témoi
gner librement en fa
veur des causes qu’ils
soutiennent au nom de
l’évangélisation, du dé
veloppement, de la jus
tice sociale et de la so
lidarité avec les pau
vres, les démunis, les ex
ploités des pays du Sud
et du Nord».
Cette orientation a
donné lieu à certains

dossiers ou articles qui,
reconnaît d’emblée M.
Tremblay, ont semé
« des vagues de réac
tions, positives et néga
tives ».
La rupture entre le
père Bouchard et M.
Tremblay semble s’être
consommée en octobre
autour d’un texte du
père Bouchard dans le
quel celui-ci exposait les
« orientations de base »
de la revue, tout en le
qualifiant, a-t-il précisé
hier au DEVOIR, de
«document de travail».
« La doctrine, les
orientations générales
de l’Église telles que
précisées dans les objec
tifs poursuivis par l’Oeu
vre pontificale mission
naire inspirent, écrivaitil, l’orientation fonda
mentale du magazine
Univers. Cela se traduit
par des exemples d’en
gagements positifs de
l’Église. Univers n’est
pas une revue de com
bat, ne défend pas d’i
dées théologiques quel
les qu’elles soient, n’est
pas une revue de cri
tique ni une revue avantgardiste. »
La proposition rela
tive aux « idées théolo
giques » a créé quelques
remous au sein du co
mité de rédaction, d’ex
pliquer M. 'Tremblay. M.
Bouchard, pour sa part,
a expliqué au DEVOIR
que cette proposition,
trop vitement rédigée.

faisait plutôt référence
aux « idéologies ».
Ainsi, il n’admet pas,
dans une revue popu
laire, la conclusion sui
vante d’un dossier de M.
'Tremblay sur la non-vio
lence ; « Les hommes et
les femmes dont le
monde a besoin pour
échapper au cercle vi
cieux de la violence
(...) sont des hommes,
des femmes et des en
fants qui, quelle que soit
la bannière sous laquelle
ils se rangent, osent pro
clamer en paroles et en
actes : ‘Je me révolte,
donc nous sommes.’ » «
Autre exemple inac
ceptable : un article du
père Lucien Laverdière,
spiritain, intitulé « Li
bérer la théologie
noire», où l’auteur se
montrait résolument
critique face à un dis
cours du pape sur Tafricanisation de l’Église.
D’après une conver
sation qu’il a eue subsé
quemment avec le père
Bouchard, la nouvelle
orientation de la revue
« excluait de façon ca
tégorique la théologie de
la libération, les théolo
giens du Tiers-Monde et
de l’Église populaire »,
prétend M. Tremblay.
Ce dernier « durcit, à
son tour, ma position, ré
plique le père Bouchard.
C’est une question d’es
prit », ajoute-t-il. La re
vue ne veut rien exclure,
mais elle doit présenter

Retour à la normale
à l’Université Laval
par Benoît Brochu
QUÉBEC (PC) — La situation re
vient progressivement à la normale
à l’Université Laval après un lockout qui aura duré près de deux se
maines et des grèves tournantes qui
avaient perturbé le trimestre d’au
tomne du mois d’octobre jusqu’à la
mi-décembre.
Le lock-out imposé par la direc
tion de l’université, le 3 janvier der
nier, a été levé, hier, à la suite du
vote affirmatif des quelque 1,760 em
ployés de soutien qui s’étaient pro
noncés, la veille, dans une proportion
de 52 % en faveur de l’acceptation
des dernières offres patronales.
La nouvelle a été annoncée par le
recteur, M. Jean-Guy Paquet, qui
s’est toutefois abstenu de tout com
mentaire sur les résultats du vote.
« À partir de maintenant, notre
principale préoccupation est celle de
remettre en marche l’Université La
val et faire en sorte que la session
d’hiver puisse débuter dans les meil
leurs delais», a-t-il indiqué.
M. Paquet a annoncé que le début
du trimestre d’hiver avait été fixé au
23 janvier, à l’exception des cours du
programme de médecine qui com
menceront le 18, tandis que l’admis
sion et l’inscription auront lieu les 18,
19 et 20 janvier.
Les employés de soutien qui
étaient sous le coup du lock-out se
ront rappelés au travail pour lundi
prochain, sauf ceux dont les services
seront requis plus tôt, et ils touche
ront leur rémunération pour la journte d’hier.
Tous les pavillons de Tuniversité
ont rouvert leurs portes, hier, tandis
que certains autres services comme
la bibliothèque, les résidences, le ser

une vue plus complète
de l’Église missionnaire.
Pour Mgr Louis Langevin, évêque de SaintHyacinthe et responsa
ble de la Propagation de
la foi au Canada, M.
Tremblay aurait surtut
voulu mettre l’accent
sur l’engagement sociopolitique des chrétiens.
D’après ce que lui a
écrit le père Bouchard,
celui-ci ne rejette pas
cette perspective à la
condition que soit res
pecté l’équilibre avec les
autres dimensions de
l’Église, communauté de
foi, de ministère, de cha
rité et de culte.
Le père Bouchard, qui
est aussi directeur natio
nal des Oeuvres pontifi
cales misionnaires pour
le Canada français, dé
tient son mandat de la
Confégration romaine
pour l’évangélisation des
peuples. Il a succédé, en
mai dernier, à M. Jac
ques Paquin, p.m.é.
Pour M. Tremblay,
ces événements soulè
vent la question de la li
berté de l’information
missionnaire dans l’É
glise et c’est pourquoi il
a rendu l’affaire publi
que.
Cette revue, de fort
belle tenue, compte
quelque 17,000 abonnnés.
C’est le père Jean-Louis
Brouillé, jésuite, qui,
après avoir quitté le ma
gazine Actualité au mo
ment de sa vente à
McLean’s, en avait fait
un véritable magazine.

Ouest ni pour le reste.
D’ailleurs, M. Thériault voit les
tensions actuelles, relancées avec le
déploiement des missiles et l’inter
ruption des pourparlers sur le désar
mement de Genève, bien davantage
comme une opposition entre deux
systèmes « plutôt qu’entre deux
pays ».
En d’autres termes, les manchet
tes ont largement exagéré les diver
gences entre les différents pays
membres de l’OTAN.
Dans cette optique, M. Thériault
estime que nous avons été très sé
vères à l’endroit des Américains
dans le cas de la Grenade (que les
États-Unis ont envahie à la suite d’un
sanglant coup d’État dans cette île
des Antilles) : on a lu des comparai
sons avec l’Afghanistan. « Ceja est
plus que brutal, c’est malhonnête. 11
n’y a aucun parallèle entre les
deux », déclare-t-U, convaincu.
La politique américaine en Amé
rique centrale ne lui semble pas da
vantage répréhensible ; « Ce serait
une négligence criminelle que de ne
pas savoir ce qui se passe dans les
zones qui touchent à nos intérêts imm^ats. Il y a plus que de la surveil
lance et les Américains contribuent
aux éléments qui leur sont favora
bles mais c’est, me semble-t-il, dans
le but de préserver leur système po
litique, de sauvegarder ce qu’ils ont
de plus précieux. C’est ce qui vous

préoccupe et c’est ce qui me préoc
cupe», conclut-il.
« Contrairement au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale, pour
suit le général, la marge de manoeu
vre dont disposait le président Harry
Truman dans l’application de sa po
litique de containment a fondu
comme neige au soleil.
« Il n’y a plus de marge de ma
noeuvre. On les (les Soviétiques)
contient ou on ne les contient pas.
Aujourd’hui, c’est plus serré », dit-il
en se demandant avec angoisse qui
va céder.
« En fait, la stratégie des grandes
puissances échappe a 99 % de la po
pulation, parce qu’elle est très com
pliquée et qu’il n’y a pas de journalis
tes spécialisés ici pour alimenter la
discussion, parce que les change
ments se produisent très vite et, en
fin, parce que les Soviétiques ont or
chestré une propagande efficace
dans laquelle il engagent des res
sources énormes » pour obscurcir la
question. H fait ici allusion au mou
vement pacifLste européen, qui a pro
testé contre le déploiement des mis
siles en Europe.
« La population voit ces stocks
d’engins nucléaires, qui aboutissent à
des chiffres ridicules, et elle devient
exaspérée, en proie à une émotion.
On ne comprend pas et on s’accroche
à des slogans, à des idées fixes », déplore-t-ü, citant l’exemple de la cam
pagne anti-Cruise en Europe.
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LA NOUVELLE LOTERIE INSTANTANEE
DE LOTO-QUÉBEC

PARTEZ
GAGNANT
POUR VOS
VACANCES
À MIAMI!

vice alimentaire et le pavillon de l’é
ducation physique et des sports se
ront accessibles à compter d’aujour RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
d’hui selon l’horaire régulier de fin
VOS VACANCES AU SOLEIL!
de semaine. Quant au service des
Il
reste encore un très bon
prêts et bourses, il reprendra ses
choix de chambres et ce, jus
opérations lundi.
La direction de l’université devait qu'en avril, si vous réservez
soumettre dès hier après-midi à la immédiatement. L'acquisition
partie syndicale un protocole de si de nouveaux lieux de séjour
gnature de la convention. M. Paquet nous permet d'offrir de nou
n’a pas voulu dévoiler les termes de velles spécialités et de nom
ce protocole ni révéler si les em breuses possibilités. Deux de
ployés seront rémunérés pour les ces endroits sont le populaire
BEAU RIVAGE sur l'océan
journées de travail perdues pendant
dans le quartier Bal Harbour
le lock-out.
et le chaleureux SAHARA sur
« Un protocole de signature n’est l'océan en plein coeur de
jamais assez généreux pour celui qui Sunny Isles. Ces hétels ont de
en bénéficie et toujours trop géné grandes plages ensoleillées,
reux pour celui qui le finance. Je tennis et golf gratuits, diver
pense que nous avons essayé, dans tissements et cocktail. De
toute la mesure du possible, d’être plus, le BEAU RIVAGE
justes, compte tenu de notre capa possède une salle de condi
cité de payer», a-t-il indiqué.
tionnement physique et un
Interrogé au sujet des difficultés plan spécial de repas incluant
qui pourraient surgir en raison du les petits déjeuners complets
vote très serré des employés de sou et les délicieux diners à sept
tien, M. Paquet a déclaré que l’uni services pour seulement
versité fera preuve de souplesse.
$12.00 par personne, tous les
« Je ne sait pas si on peut appré jours. Les tarifs d'hiver sont
hender des problèmes, a-t-il souligné, vraiment raisonnables aux
mais l’Université Laval fera en sorte deux endroits. Deux enfants
que la convention collective soit ap de 17 ans et moins peuvent
pliquée avec la plus grande sou séjourner gratuitement dans
plesse et la plus grande justice pos la chambre des adultes. Pour
sibles pour tous les employés de sou réservations, voyez votre
tien. »
agent de voyage.
M. Paquet a justifié la décision de Au Québec, téléphonez sans
recourir au lock-out en réaffirmant trais (418) 647-3775 ou a
qu’elle n’avait pas été prise de gaieté Montréal (514) 931-0717.
de coeur et qu’elle visait uniquement
à en arriver à une entente le plus ra Ou écrivez à:
pidement possible en permettant aux PARADISE RESORTS,
employés de se prononcer sur le con Dept MLD, P O. 80x6725
Miami Beach, Florida 33154
tenu de ses dernières offres.
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de cours à compter de
ce lundi. 866-6581.

■

Rencontre du Club des
lecteurs de Longueuil
amis sont invités à une
Le Comité action-chô sur la condition fémi
Dimanche
rencontre d’mformation mage du Sud-Ouest peut nine. Rendez-vous à
et d’entraide à 13 h 30 au vous aider à régler vos 19 h 30 au Centre cultu
15 janvier
Centre
Saint-Pierre- problèmes et ce, gratui rel de Longueuil, 100
À l’audilonum du Jar Apôtre, 1212, rue Panet. tement. Il faut prendre ouest, rue Saint-Laurent.
din botanique, angle 487-0420.
rendez-vous en télépho 670-1410.
a
Sherbrooke et Pie-IX, à
nant du lundi au ven
■
Le Centre d’épanouis dredi de 9h à 16h, au
15 h, concert offert par
Le Centre de la pen
le Conservatoire de mu sement intégral pré- 933-5915. Le Comité ac sée ouvre sa session ’84
sique de Montréal. Les .sente une conférence du tion-chômage organise avec des cours de chi
éleves de la classe de Dr Roger Foisy, inti aussi des sessions d’in romancie, yi-king, ta
piano de Madeleine Bé tulée « Comment vivre formation sur les problè rots, numérologie, cos
langer
interpréteront dans un état permanent mes généraux du chô mogonie, méditation et
des oeuvres de Takacs, de bonheur », à 14 h, à mage tous les jeudis ma parapsychologie. Ren
Mendelssohn, Bach, Mo l’hôtel Mont-Royal, 145.5, tin à 10 h. Rendez-vous dez-vous au 3818, boul.
zart, Chopin et Schu rue Peel. Kntrée libre. au 1640 ouest, rue Saint- Samt-Laurent. 849-8749,
388-1402.
mann. Kntrée libre
Antoine.
entre 14 h et 20 h 30 du
B
■
D
lundi au jeudi.
Dans le cadre de la
Rencontre organisée
a
La piste de ski de ran
par le collectif Hom Info Journée mondiale de la donnée du canal de LaLe Y MCA mtematioreligion,
il
y
aura
lecture
en prévision du prochain
chine est ouverte tous nal, 5550, avenue du
numéro de la revue do textes zxiroastriens, les jours, du lever du so
Parc, offre une série de
lloni-Info jiortant sur bouddhistes, hindous, is- leil à 22 h. Cette piste de
cours dont le massage
« les relations mère- lamniues, juifs, chré 11 km relie le vieux Lasuédois, le massage
fils», à 19 h 30 au 1710, tiens et de certains au chine au Vieux-Port de
tres écrits saints, suivie Montréal. On y accède shiatsu, le tai-chi et le
rue Beaudry
de divertissements et de par les rues MiÛ, des Sei conditionnement physi
■
que. 271-2548.
au
Au Mu.sée d’art de rafraîchissements,
gneurs, du métro Char
a
Saint-Laurent, à 14 h, Centre communautaire levoix, du Centre GadOn peut prendre un
des
Noirs,
‘
2
035,
rue
concert de Linda Brady,
bois, de la rue Saint-Pa- abonnement « santé » au
pianiste.
Au
pro- Coursol (métro Geor- tnck à LaSalle et du centre sportif du collège
gi amme, des oeuvres de ges-Vanier) de 20 h à parc Angrignon. 283- Édouard-Montpetit en
Bach, Schubert, Stra 23 h.
6054.
s’adressant au 260 est, de
B
vinsky et Chopin Ren
Gentilly, à Longueuil, ou
■
Dans le cadre du pro
dez-vous au 615, boul.
en téléphonant au 651Tous
les
organismes
Sainte-Croix, à Saint- gramme « 'Prente ans de
4720. Les inscriptions
cinéma expérimental en pacifistes à but non lu aux diverses activités se
Laurent. 747-7367.
France (1950-1980) », il y cratif sont priés de ré font dès maintenant.
■
Le Centre de diané- aura, à 13 h, à l’audito- server le salon de réu
a
tique offre au public des rium du Musée des nion que La Semaine
Dans le cadre des soi
met
gratuitement
à
leur
services gratuits d’ana beaux-arts de MontréaL
rées Relations, rencon
lyse de personnalité et 1379 ouest, rue Sher disposition pour la ses tre intitulée « Les ma
de consultation dianéti- brooke, conférence de sion janvier-juin 1984. Il lades et la vérité». Mi
M. Dominique Noguez, faut communiquer avec
que. 527-8766.
chèle Gagnon, médecin,
professeur à l’Université Lucie Bell au 725-3574 ou
■
avec Pierre-Yves Valois David Roy, directeur du
Le Centre des arts de Pans. Kntrée libre.
Centre de bioéthique de
au 382-1645.
pour la famille est un
Montréal, Yves Coté, de
■
programme innovateur
la
Commission
des
Mme Denise Schspécialement
conçu
Lundi 16 janvier
droits de la personne,
mandt-Besserat, de l’U Émilien Messier, au
pour les familles dési
reuses de participer
Le club Les Symbiotes niversité du Texas, pré mônier d’hôpital, et De
avec d’autres familles à de la plongée sous-ma sentera une conférence nise RobUlard, journa
des activités artisti nne offre un cours me illustrée sur le thème de liste, échangeront sur ce
ques; les beaux-arts, la nant à une certification « l’invention de l’écri thème, de 19 h 30 à 22 h,
musique, la danse et le N AUI
internationale, ture », à 20 h, salle 3315, au 25 ouest, rue Jarry.
théâtre. Le Centre Sai- dès cette semame, au pavillon Lionel-Groulx
dye-Bronfman vous con centre d’activités phy de ru de M, 3200, me
À 19 h 30, au grand sé
vie à vous y inscrire à siques du collège Marie- Jean-Bnllant.
minaire, 2065 ouest, rue
compter de ce diman Victorin. Les cours pra
B
che. 7,39-2301.
Le Centre Colette-Ma Sherbrooke, le Centre
tiques ont lieu le mer
■
credi soir et le lundi ma her vous invite à parti biblique offre les deux
À la messe de 11 h, à la tin, durant 10 semaines. ciper à un cours gratuit premiers d’une série de
basilique Notre-Dame, 322-6383.
de yoga à 18 h, ce lundi, 24 cours sur les éjrftres
la chorale mixte inter
de meme qu’à un cours aux Éphésiens, aux PhiB
prétera la messe Dies
Séréna, section Ro- de baladi mut femmes lippiens et aux ColosSanctificatus de Pales- semère— Saint-FJusta- de tous les âges. Rendez- siens. 931-7311, poste 295.
tnna et, à l’Offertoire, A che, invite toutes les vous au 992Ï, rue SaintLe centre d’activités
SoUs Ortu Cardine de G. personnes intéressées à Laurent, métro Sauvé.
physiques du collège
Bmchois.
une soirée d’information 387-7221.
Marie-Victorin propose
■
■
sur une méthode natu
Les victimes de la relle de planification des
Le Centre de cérami des cours de danse aéro
sclérose latérale amyo naissances. 621-2913 ou que-poterie Bonsecours bique pour adultes, les
trophique (SLA) ainsi 491-0797.
vous rappelle le début lundis et mercredis
que leurs parents et
d’une nouvelle session soirs, à compter de ce
jour. 322-6383.

Divorce : les évêques
s’opposent au projet
de loi MacGuigan
OTTAWA (PC) — Les évêques ca
tholiques canadiens ne sont pas du
tout d’accord avec le ministre de la
Justice, M. Mark MacGuigan, qui dé
sire, dès la reprise des travaux par
lementaires, jeudi prochain, présen
ter un projet de loi facilitant l’obten
tion d’un divorce.
Dans une lettre adressée, jeudi, au
ministre de la Justice, le président
de la Conférence des évêques catho
liques du Canada (CÉCC), Mgr John
Sherlock, a indiqué qu’un accès plus
facile au divorce ne réglera jamais
les problèmes matrimoniaux et les
roblèmes causés au sein des famillees.
« Au contraire, écrit-il, nous
croyons que la situation de détresse
causée par l’augmentation des rup
tures matrimoniales continuera fa
talement à prévaloir sur tout avan
tage immédiat. Bien plus, nous con
sidérons que votre ministère et le
gouvernement y gagneraient à orien
ter leurs efforts sur les moyens qui

P'

nous permettraient de promouvoir
ensemble le bien-être des familles et
de prévenir l’échec des mariages. »
Mgr Sherlock, parlant au nom des
évêques canadiens, a rejeté toute ré
forme qui considérerait le mariage
comme un simple contrat privé en
tre deux personnes. Le mariage
n’est, en aucune façon, une affaire
privée, a-t-il dit, mais un événement
et un engagement de caractère hau
tement social.
Pour le président de la CÊCE, la
simplification des procédures de di
vorce ne pourra pas contribuer tel
lement à éliminer la souffrance vé
cue par les conjoints lors de leur con
frontation
Les efforts du gouvernement, a in
diqué Mgr Sherlock, devraient sur
tout être orientés vers une meilleure
préparation au mariage, l’élimina
tion des contraintes socio-économi
ques et la promotion de valeurs mo
rales qui alimentent les relations des
conjoints et des enfants.

La session d’hiver des
cours du Gesù, 1200, me
de Bleury, débute ce
lundi à 19 h 30, avec M.
Roger Marcotte qui
abordera le problème du
progrès. D’autres cours
sont dispombles les mar
dis et mercredis. 8662305.

a

Soirée d’information
sur le tai-chi, au Centre
d’épanouissement de l’ê
tre, 10055, me Papineau.
Rendez-vous à 19 h 30.
387-9363 ou 387-9174.

a

Collecte de sang de la
Croix-Rouge à l’hôpital
Notre - Dame - de - laMerci, 555 ouest, boul.
Gouin, de 10 h 30 à 17 h;
à l’hôpital Sainte-Jus
tine, 3175, chemin de la
côte Sainte-Catherine,
de 9h30 à 16h30; et à
Le Moyne, Centre des
loisirs Lajeunese, 120,
rue René-Philippe, de
14h30àl7hetdel8hà
20 h 30.

Mardi 17 janvier
De 19h30 à 21h30, au
grand séminaire, 2065
ouest, me Sherbrooke,
débute une série de 24
cours consacrés à l’ini
tiation à la lecture de la
Bible : l’Ancien Testa
ment. 931-7311, poste 295.

a

L’association SpiraleAmitié invite toutes les
personnes seules, sépa
rées ou divorcées à une
conférence de Louis-C.
Pretty, architecte, inti
tulée : « Les coproprié
tés en habitation », à
20 h, au Holiday Inn-Richelieu, 505 est, rue
Sherbrooke, angle Berri.
932-4908.

Pour les gérants
et les propriétaires
• Session de 72 heures
• Animee par des professionnels de la vente
• Formule intensive de 3 fins de semaine du
vendredi midi au dimanche soir 3, 4, 5 février,
2. 3. 4 mars. 6, 7. 8 avril
• Maximum de 12 participants par groupe
• Pour améliorer les communications et les re
lations humaines avec l'equipe de vente
THÈMES GÉNÉRAUX ABORDÉS

•
•
•
•
•

Le gerant et le leadership
L ecoute de soi
La dimension affective de la vente
Les communications dans l’entreprise
Les applications dans l'industrie

Communiquez avec nous dès maintenant pour
réserver votre place.
CENTRE DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS DE LA VENTE

du College Marie Victorin
7125 rue Marie-Victorin
Montreal (Québec) H1G 2J7
Tel (514) 325-4414

a

B
Soirée d’information
de l’Association d’iléos
tomie et de colostomie,
à 20 h, au sous-sol du
presbytère
Saint-Viateur, 183, me Bloomfield,
angle Laurier.

B
Tous les mardis soirs
à 20 h, au 20, me SaintPierre, à Valleyfield, M.
Léon Robichaud, moti
vateur et conférencier,
donnera une série de
conférences sur les thè
mes suivants ; « Devenir
soi-même; sortir de sa
culpabilité; vivre plei
nement; et cessez d’a
voir peur ». 825-2021.

Récital de Denis CaroiL auteur composi
teur-interprète, à la
Maison de la culture de
Maisonneuve, à 21 h 15.
Rendez-vous au 4120 est,
rue Ontario. 872-4213.

B
Service d’information
juridique au YMCA in
ternational, 5550, avenue
du Parc, sur rendezvous. 271-2548.

B

Conférence sur la vie
et l’oeuvre du frère Jé
rôme, à la Maison de la
culture de la Côte-desNeiges, 5290, chemin de
la Côte-des-Neiges, à
20 h. M. Guy Robert, his
B
torien et critique d’art,
Jusqu’au 16 février a sera conférencier. 739lieu, au Centre Saidye7195.
Bronfman, le deuxième
B
volet du projet d’é
Soirée de prière pour
change entre jeunes ar les vocations au grand
tistes de Montréal et de séminaire de Montréal,
Toronto. 739-2301.
2065 ouest, rue Sher
a
brooke, à 20 h. 935-1169.
Assemblée générale
B
des locataires de Ville« Haute technologie et
ray, à 19 h 30, au 326 est, croissance
économi
rue Gounod. ^0-6701.
que », tels seront les thè
B
mes abordés par M. Ro
Dans le cadre des bert Bourassa, chef du
mardis-midis de Notre- Parti libéral du Québec,
Dame, conférence de M. lors du déjeuner-cau
Eugène Houde, intitulée serie de la Société pour
« Le bonheur au tra le progrès de la Rivevail ». Rendez-vous à Sud, à midi 30 à l’hôtel
12 h 30 à l’auditorium Sheraton-Saint-Laurent.
Rousselot de l’hôpital.
651-6570.

a

L’Institut des conseil
lers en organisation et
méthodes reçoit M. Ray
mond Lapierre, co-fondateur du cabinet Codev
international. Rendezvous à l’hôtel Reine-Élizabeth, à 11 h 30. 6280299.

a

Réunion mensuelle de
l’Association canadienne
a
Rencontre-échange in de gestion des achats, à
titulée « Plus jamais la 18 h 30 à l’hôtel Parc-Reguerre... Les armes nu gent. Carol Ann Fried,
cléaires ?» au Centre consultante en gestion, y
Juv-Ecc,
4488,
rue prendra la parole.
B
Adam, à 20 h. 388-4801.
Collecte de sang de la
a
Cours du Centre de re Croix-Rouge à Berthierlaxation Rive-Sud, 210, ville, 880, boul. Giroux,
Montarvile, à Boucher de 15h à 20h30; et à
ville, intitulé « Mieux vi Verdun, centre hospita
vre avec soi », offert ce lier de Verdun, 4000,
mardi et le 20 janvier de boul. Lasalle, de 9 h 30 à
16 h.
20 h à 22 h 30.655-3545.

B
Au collège Jean-deBrébeuf, section coUégiale, la distribution des
horaires se fera à comp
ter de 8 h 30, jour de la
rentrée scolaire, à l’an
cien café étudiant du pa
villon Lalemant. Les
cours
débuteront
à
9 h 30.

B
Collecte de sang de la
Croix-Rouge à iTiôpital
Royal-Victoria,
687
ouest, avenue des Pins,
de 9h30 à 16h30; à
Saint-Laurent, Centre de
distribution Sears, 3075,
rue Thimens, de 9h à
llhSO et de 13h à 16h;
et à Saint-Lin-des-Laurentides, 250,12e avenue,
de 14h30 à 17h et de
18h30à20h30.

a

La Société d’histoire
du Marigot offre de nou
veau ses cours de généa
logie et d’initiation à la
p^éographie. Rendezvous au 440, chemin de
Chamby. 2e étage, à
19 h 30. 677-4573 entre

mxU&onA
cienie^mment

Mercredi
18 janvier
Rencontre d’informa
tion de l’Association des
locataires de Villeray, à
19 h 30 au 326 est, Gou-

Jeudi 19 janvier

L’ALLEMAND?

Programme intensif de langue dans un
milieu anglophone. Divers cours avec la
boratoire.

pourquoi pas!
... venez l’apprendre à

Aussi un institut, un certificat avancé, et maî
trise en TESL pour professeur.

VINSTITUT — GOETHE
COURS DE LANGUE: — tous les niveaux
du 16 janvier au 26 avril 1984

ST. MICHAEL’S COLLEGE
WINOOSKI, VERMONT 05404, U.S.A.

CAMP
WAGANAKI

INSTITUT MONTRÉAL

Place Bonaventure
Entrée Lagauchetière & Université
Tél : 866-6189

Waganaki est un camp d’été anglo
phone pour jeunes de 8 à 16 ans.
Activités:

École secondaire privée déclarée

D’INTÉRÊT PUBLIC
Par le ministère de l’Éducation

EXAMEN D’ADMISSION

natation, canotage, voile, tennis, ba
seball, tir à l’arc, arts plastiques, ex
cursions, etc.
Optionnel:

Un lien entre l’art, rimaginaire
et la croissance personnelle

MYTHOLOGIES INTÉRIEURES
Nous explorerons, de façon intui6ve, à tra
vers le modelage, le dessin et le travail sur
les rêves, les grands mythes qui régissent notre vie
Animatrice Joanne Hamel M Ps
Formée à la Gestalt et à l'Art Therapy
15 sessions hebdomadaires, tous les lundis à partir du 6
février
Conférence (gratuite) lundi le 16 janvier à 7h30 au 4435
Saint-Laurent (entre Marie-Anne et Mont-Royal).

Pour Info.: 844-0751

CENTRE DE CRÉfiTIUITÉ ET D’ÉUEIU

----------

ICCIIOITIO

INSTITUT
DE TOURISME
ET D’HÔTELLERIE
DU QUÉBEC___
ANNÉE SCOLAIRE 1984-1985
Inscription — Avant le 1 * mars 1984
L’ITHQ offre six (6) programmes de formation profes
sionnelle, sanctionnés par des diplômes du ministère
de l'Ëducation du Québec (scolarité gratuite)

Camp Waganaki
a/s Suzane Guilbault
201-1400 Bl. Chaudière
Cap-Rouge, Québec
G1Y3A4

• 414.00 Tourisme
' 430 01 Techniques de gestion hôtelière
> 430.02 Techniques de gestion des services
alimentaires

Enseignement secondaire — professionnel long
(durée: 2 ans)
> Cuisine professionnelle
• Pâtisserie-boulangerie
• Service de restaurant
L'Institut sanctionne également le programme
suivant'

Cours de cuisine québécoise (durée: 1 an)
Conditions d'admission généralas;
’ Résider au Canada
• S'inscrire avant le 1*' mars 1984
• Se qualifier auprès du Comité de sélection

pour septembre 1984

Garçons et filles
LE SAMEDI 21 JANVIER 1984
Coût de l'examen: 10,00$
Les élèves doivent apporter le bulletin fi
nal de l’année dernière et le bulletin le
plus récent de l’année en cours.

Nécessaire de s’y Inscrire
Pour las eutrae degrés, prendre
rertdes-voue apréa lee 2e bulleUn
de l’année.
2850 mL Sherbrooke
Tél.: 525-2516
Station de métro Préfontalne Rendez-vous:
Montréal, Québec H2K 1H3 Mme F. Boyer

B
Au café Hora du Cen
tre communautaire juif,
il y aura spectacle de
Bracha Shlien et Vla
dimir, à compter de 21 h.
735-5585.

Entaignement collégial (durée. 3 ans)

cours d’anglais (5 hres/sem.) pour
francophones.
Renseignez-vous dès aujourd’hui au
(418) 651 -0770 après 19 heures
ou
Écrivez-nous à l’adresse suivante:

civr

secondaire I

B
Détour-Nature offre
des randonnées de ski de
fond d’une journée. Ce
week-end, on se rend à
Saint-J ean-de-Matha.
Pour réservations : 2716046.

INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM

INSCRIPTIONS: du 9 au 13 janvier 1984
-

La Communauté pour
la paix et le dévelop
pement humain, orga
nisme à but non-lucratif,
organise des soirées
pour la paix, tous les sa
medis à 20 h, au 2133 est,
rue Marie-Anne. Entrée
übre. 523-9681 ou 5236851.

Écrivez à:

COURS INTENSIFS: du 9 mai au 7 juin 1984

GOETHE

B
Collecte de sang de la
Croix-Rouge à Montréal,
centre d’accueil JudithJasmiiL 8850, rue Bisaillon, de 14 h 30 à 20 h 30;
et au Salon de l’auto,
place Bonaventure, de
10hà20h30.

Université catholique, coéducationnelle.

COURS D’ANGLAIS

Samedi
21 janvier

B
À 17 h, à la faculté de
Musique de l’U de M,
conférence du jeudi
avec illustrations so
nores de Jacques Verdon : « Une invention
instrumentale : le violon
trapézoïdal ».• Rendezvous au 200, avenue Vincent-d’Indy. 343-6479 ou
343-6427.

St. Michael’s

Compétence: Francine Gingras 844-3361

O

che à 20 h 30. Rendez- personnes seules, sépa
vous au 3553, rue St-Ur- rées ou divorcées à une
danse à l’hôtel Holiday
bain. 872-8836.
Inn-Richelieu, 505 est,
B
Présentation des films rue Sherbrooke, à 21 h.
L’Univers d’Utrillo, Hie- 9324908.
B
ronymous Bosch, Lost
Réunion mensuelle du
Paradise-Bosch,
Paul
Gauguin, au café Com groupe des Amis de l’Ar
mun-Commune, 201, rue che de Lanza del Vasto,
apôtre de la non-vio
MUton,à20h.
lence, à 19 h 30 au 5146,
B
Les femmes profes- rue Rivard. 585-1683.
B
sionneUes et commer
La Société Canadaçantes sont invitées à un
^tit déjeuner-rencontre Chine tiendra une soirée
au Ca^Uon de l’hôtel d’information sur ses
Bonaventure. Ces petits vyages en Chine pour
déjeuners sont Iwca- l’année 1984. Un diapo
sion de se rencontrer et rama intitulé «Scènes
de discuter dans une at- de la vie urbaine et ru
mo^hère détendue, le rale en Chine » sera pré
3e jeudi de chaque mois senté pendant la soirée.
Rendez-vous à 19 h 30 au
de 7 h 30 à 10 h. 8454281.
1072, boul. Saint-Laurent.
B
Conférence des Drs S. 8664119.
B
Legault et R. Poisson inSnow Job recom
titfiée « Tout ce que
vous devez savoir sur le mence à enregistrer.
cancer du sein », à midi, Vous pouvez obtenir des
à l’auditorium du pavil billets pour assister à
lon Ëdouard-Asselin de l’enregi^rement à la ré
l’hôpital Saint-Luc, 1112, ception de CFCV-TV, 45,
rue Sanguinet. 285-1525, rue Ogilvy, ou chez Sam
the Record Man, rue
poste 378.
Sainte-Catherine ouest.
B
273-6311.
L’Institut de recher
B
che en santé et en sécu
Collecte de sang de la
rité du travail du Qué
bec vous invite à assis Croix-Rouge au Palais
ter à une conférence- du commerce, 1650, rue
midi donnée par M. Gil Berri, de 10 h à 17 h; à
les Thériault, directeur Mercier, Centre com
de l’École de santé au munautaire, 1 ouest, rue
travail de l’iiniversité Saint-Jean-Baptiste, de
McGilL Thème de la 15 h à 20 h 30; et aux Ga
conférence : le cancer leries Dupuis, niveau
de la vessie en milieu de Sainte-Catherine, 1475,
travaU, à midi 30, à rue Saint-Hubert, de
riRSST, 505 ouest, boul. 10h30à20h30.
de Maisonneuve, saUe
1201.288-1551.

Mance, chanteuse, ac
compagnée de l’ensem
Vendredi
ble de guitares classi
20
janvier
ques et flamenco 18 cor
des sera au Café Espé
L’association Spiraleranto, ces jeudi, ven
dredi. samedi et diman Amitié invite toutes les

l’Université peut accepter des étudiants
dans les programmes de Baccalauréat
ès arts.

COLLÈGE VILLE-MARIE
RELATIONS HUMAINES
ET COMMUNICATION
DANS LA VENTE

nod. 270-6701.

14 h et 16 h.

UNIVERSITE
CONCORDIA

Conditions d’idmltslon tpéclflquat:

Bourses d’études supérieures
de l’Université Concordia

Enseignement secondaire — professionnel long :

Maîtrise 6 500$
Doctorat 7 500$

Bourses d’études supérieures
David J. Azrieli
8 000$
clôture du concours:
le 1er février 1984
annonce des boursiers:
le 1 avril 1984
entrée en vigueur:
septembre 1984 ou
janvier 1985
On peut obtenir des renseignements
supplémentaires et les formulaires de
demande en s’adressant au Responsable
des bourses d’études supérieures, bureau
S-202, Université Concordia, 1455 boul.
de Maisonneuve ouest, Montréal (Québec)
H3G 1M8. Tél: (514) 879-7317.

j

Enseignement collégiel
Avoir réussi la 5* année du secondaire avec le cours
de mathématiques 522 (plus chimie 442 ou 462 pour
le programme 430 02)
Avoir réussi la 4* année du secondaire général ou pro
fessionnel long avec le cours de mathématiques 412
'

Cuisine québécoise
Avoir réussi la 5* année du secondaire avec la mention
«Cuisine professionnelle 1 • (avant 1979: mention
«Cuisine professionnelle II»).
OU
Avoir réussi tous les cours de cuisine des programmes
de renseignement collégial 430.01 ou 430.02.

RansalgnamMts al damande d'admission
Bureau du registraire
Service des admissions
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
401, rue de RIgaud
Montréal, H2L4P3
Téléphone: (514) 873-7783.
Vous pouvez aussi vous adresser au responsable de
l'information scolaira de votre institution.

Industrie
Quebec::^

Le Devoir, samedi 14 janvier 1984

Encore impressionné de côtoyer ses «anciennes idoies»

Alfie Turcotte est trop généreux!
par Daniel Caza
(PC) — Alfie Turcotte apprend
que les sentiments n’ont pas leur
place au hockey. Jeudi soir, contre
les Islanders, il a préféré refiler le
disque à Guy Lafleur, plutôt que de
viser lui-même le filet protégé par
Billy Smith, lors d’une poussé à
deux contre un.
Cela a peut-être coûté au Cana
dien le but qui aurait pu faire tourner
le vent.
« Le geste de Turcotte était beau à
voir parce qu’il était profondément
humain, a déclaré hier l’entraîneuradjomt Jacques Lemaire. Mais il de
vra apprendre que ce côté humain

n’apporte pas toujours les résultats
que l’on souhaite. »
Même s’il n’a pas mis de temps
pour lui faire prendre conscience de
son erreur, en lui indiquant dès son
retour au banc qu’il aurait dû lancer,
Lemaire comprend pourquoi Tur
cotte a décidé de céder le disque à
Lafleur.
« Imaginez un instant que vous
êtes une recrue de 18 ans et que vous
avez le choix entre tirer au but ou
passer la rondelle à un ailier droit
qui se nomme Guy Lafleur. Qu’est-ce
que vous feriez? a demandé Le
maire. Il faudra par contre qu’Alfie
•s’ajuste à cette situation. Il faudra

qu’il s’impose davantage. Peu im
porte qui évolue à ses côtés. »
Turcotte est le premier à recon
naître ses erreurs. Il indique cepen
dant qu’il est encore impressionné de
jouer en compagnie de joueurs qui
ont été ses idoles de jeunesse.
« Au début, je croyais que la chose
la plus difficile dans la Ligue natio
nale serait de m’adapter au rythme
du jeu, a-t-il mentionné. Maintenant,
je me rends compte qu’il est encore
plus dur de réaliser que je joues avec
des joueurs établis.
« Je suis l’allure du jeu assez ai
sément, mais il faudra que l’on m’ac-

Gerry Sorensen termine au sixième rang

corde un peu de temps pour me per
mettre de me familiariser avec mes
compagnons de ligne. Après tout, je
n’ai pas été élevé avec eux. •
Quoi qu’il en soit. Turcotte a dé
montré jusqu’ici qu’il possédait les
habiletés naturelles requises pour
avoir sa place sous la grande tente.
« Je suis conscient de provoquer
des chances de marquer sur la pati
noire, a-t-il conclu. Il faudrait toute
fois que je commence à jouer à ma
façon et de forcer mes ailiers à se fa
miliariser avec mes stratégies. Ils
ont tellement de talent qu’ils y par
viendront sans doute. »
Et Turcotte n’aura pas à se sou
cier de représailles possibles de ses
ailiers, puisqu’il a un solide appui de
son côte. Celui de Jacques Lemaire.

Hanni Wenzel mène le bal
BADGASTEIN, Autriche (AFP) La Liechtensteinoise Hanm Wenzel a
remporté hier, à Badgastein, sa 31e
victoire en Coupe du Monde et son
deuxième succès en descente après
celui obtenu à Haus (Autriche), le
mois dernier.
Cette nouvelle performance lui a
valu de ravir la deuxième place du
classement de la Coupe du Monde à
la Suissesse Erika Hess, derrière
l’Allemande de l’Ouest Irene Epple.
Celle-ci n’a pourtant cédé qu’un
handicap minimum à Hanni Wenzel
puisque, comme dans la descente et
le slalom géant de Haus, elle s’est
classée hier immédiatement dans le
sillage de la Liechtensteinoise. On
constate d’ailleurs une grande simihtude entre l’épreuve de vitesse cou
rue à Haus avant la trêve de fin d’an
née et celle de Badgastein, avec un
podium occupé par Hanni Wenzel,
Irene Epple et la Suissesse Maria
Walliser.
Victorieuse la semaine dernière à
Puy-Saint-Vincent en France, la Ca
nadienne Gerry Sorensen a terminé
au sixième rang, à moins d’une se
conde de la gagnante, et occupe la
quatrième place au classement de la
Coupe du Monde.

« Naturellement, j’aurais aimé
faire mieux, mais je ne suis pas dé
çue du résultat, a déclaré Sorensen.
J’ai perdu du temps dans les courbes
difficiles vers la fin du parcours ».
Plusieurs skieuses ont chuté à cet en
droit, dont la Canadienne Diana
Haight.
Gagnante du premier super-géant
féminin de la saison à sa dernière
sortie, sa compatriote Laurie Gra
ham a pour sa part terminé en 12e
position.
Deux autres Canadiennes, Karen
Stemmle et Liisa Savijarvi, ont ter
miné respectivement en 32e et 34e
place.
D’autre part, Todd Brooker, de Pa
ris, Ont., a pris la deuxième place
hier lors de la dernière séance d’es
sais chronométrés en vue de la des
cente de Coupe du Monde du Lauberhorn qui aura lieu aujourd’hui à
Wengen, en Suisse.
Brooker n’a pas participé à l’é
preuve de la semaine dernière à
Laax à cause d’une vilaine chute lors
de l’entraînement.
Seul l’Américain Bill Johnson
(2:43.56), une surprise, a devancé
Brooker (2:44.80). Johnson ne partait
pas parmi les premiers et a profité

servir, et son coup droit comme son
revers étaient devenus très faibles,
n’ayant même plus leur habituelle
précision.
Gomez, qui avait battu Lendl en
trois sets la semaine dernière à Chi
cago dans le cadre d’un tournoi ex
hibition, renonça après avoir perdu
d’entrée son service dans le deu
xième set. n avait été massé, il avait
pris des sédatifs, mais il ne pouvait
pratiquement plus lever le bras. Il
alla serrer la main de Lendl et s’éloi
gna tristement.
Lendl lui-même était désolé, car
l’Ëquatorien figure parmi ses amis.
Il avait cependant eu le temps de
montrer qu’il était prêt à défendre
chèrement le titre conquis les deux
années précédentes. En effet, Con
nors, son rival des demi-finales, avait
témoigné d’une excellente condition
— outre sa hargne coutumière —
face au Tchécoslovaque Smid.
Les deux hommes avaient long
temps tenu en haleine les specta
teurs, Smid s’appliquant, et réussis
sant, à perturber le jeu puissant de
Connors. Il avait failli réussir au pre-

du fait que ceux-ci devaient affron
ter une neige fraîchement tombée
qu’ils ont rendue plus glissante pour
les derniers à descenm-e.
Le Torontois Steve Podborski a
pris la sixième place en 2:45.14, tan
dis que le Suisse Pirmin Zurbriggen,
le leader au classement de la Coupe
du Monde, a mis un terme à son en
traînement avec une cinquième
place (2:45.11), après s’être classé
deux fois premier et une fois second,
et ce, même s’il n’est pas reconnu
comme un spécialiste de la descente.
Les autres Canadiens ont terminé
aux positions suivantes: Gary
Athans, 37e, Chris Kent, 45e, Robin
McLeish, 47e, Chris Mciver, 63e, et
Paul Boivin, de Saint-Lambert, 86e.
Scott Shaver a chuté après avoir ob
tenu le 21e meilleur temps intermé
diaire.
Brooker et Podborski se sont dit
satisfaits de leurs performances et
confiants en vue de la descente d’au
jourd’hui.
Brooker, qui a réagi bravement à
sa spectaculaire chute de la semaine
dernière, a d’ailleurs été établi favori
pour l’emporter, en compagnie du
fils du pays, Zurbriggen.
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Ligue Nationale
Jeudi
Islanders 7, Montréal 3
Québec 4, New Jersey 1
Rangers 2, Philadelphie 1
Minnesota 5, Toronto 4
Boston 6, St-Louis 2
Hier
Buffalo 3, Edmonton 1
Los Angeles 7,
Winnipeg 7
Hartford à Calgary
Washington à Vancouver
Ce soir
New Jersey à Montréal
Pittsburgh à Boston
Rangers à Islanders
Buffalo à Detroit
Philadelphie à Québec
Chicago à Toronto
Minnesota à St-Louis
Dimanche
Edmonton au New Jersey
Washington à Calgary
Pittsburgh à Chicago

Les meneurs
b a pts
Bobby Smith . 19 25 44
Mats Naslund
Ryan Walter
Guy Lafleur
G Carbonneau
Steve Shutt
Pierre Mondou
Mario Tremblay . 10 18 28
BobGainey ... 9 16 25
Perry Turnbull .15 9 24
Larry Robinson.. 4 15 19
Chris Nilan .... 10 6 16
John Chabot
6 8 14
Craig Ludwig
3 11 14
Bill Root.
2 10 12
Kent Carlson..... 15 6
Jean Hamel ... 0
6 6
Rick Nattress .066
Mark Hunter
..3 1 4
Rick Wamsiey .033
Alfie Turcotte .033
Gardiens min bc M moy.
Wamsiey . 1,495 90 2 3.61
Sévigny .1,157 71 1 3 68
(Ckiair* buis dans un flM détert)

mier set. Il y parvint au deuxième,
qu’il remporta nettement après
avoir médusé l’Américain à plu
sieurs reprises.
Smid, de surcroit qualifié pour les
demi-finales du double, paya la gé
nérosité de ses efforts en fin de
match. Connors avait trouvé la
bonne cadence et il assénait ses
coups avec une régularité de métro
nome.
Les quatre CTands se retrouvent
donc en demi-fuiales, pour régler en
tre eux une question de suprématie
mondiale. La réponse pourrait être
connue en même temps que le nom
des finalistes. De l’avis général en ef
fet, McEnroe et Wilander, adversai
res en demi-finale, sont les mieux
placés pour décrocher ce titre hono
rifique de champion du monde 1983.
D autre part, McEnroe et Peter
Fleming disputeront leur sixième fi
nale de suite du double du Masters.
Tenants du titre depuis 1979, McEn
roe et Fleming se sont imposés faci
lement hier face à l’Australien Mark
Edmonson et à l’Américain Sher
wood Stewart, par 6-3 et 6-4.

Los Angeles à Winnipeg
Hartford à Vancouver
Les meneurs

WINNIPEG (PC) - Un porteparole de la brasserie Labatt a
déclaré hier que la compagnie
étudie la possibihté d’acquérir les,
Jets de Winnipeg, de la Ligue na
tionale, une équipe aux prises
avec de sérieuses difficultés fi
nancières.
Le directeur général de Labatt
pour la région des Prairies, Herb
England, a reconnu qu’il avait eu
des entretiens avec des dirigeants
municipaux au sujet de la situa
tion des Jets. England a cepen
dant ajouté qu’il n’existe aucun
projet défim pour l’instant.
Les Jets prévoient qu’ils auront
un déficit de $1,3 million à l’issue
de la présente saison et ils ont
menacé de quitter la ville si les
édiles municipaux ne réduisent
pas le prix de location de l’amphi
théâtre qu’ils occupent et n’accor
dent pas aux Jets une partie des
revenus provenant de l’exploitaion des concessions.
Toutefois, le président des Jets,
Barry Shenkarow, a affirmé hier
après-midi que les Jets n’étaient
pas à vendre et que les pourpar
lers se poursuivaient avec des re
présentants du gouvernement
provincial et municipal en vue de
garder la formation chancelante
à Winmpeg.

(PartiM d’htar non comprtMo)

b a
Gretzky, Edm
53 79
Kurri, Edm
38 46
Trottier, Isl
28 51
34 40
Bossy, Isl
P Stastny, Qué 24 48
Dionne, LA
27 41
Goulet, Qué
32 33
Messier, Edm
18 45
Federko, St.L.
25 35
Coffey, Edm
22 37
Vaive, Tor
. 35 23
Savard, Chi . . 24 34
Pederson, Bos
19 39

pts
132
84
79
74
72
68
65
63
60
59
58
58
58

Hier
Laval 9, Québec 5
Hull 5, T.-Rivières 4
Chicoutimi 4,
Shawinigan 3
Granby 5,
Drummondville 3
Longueuil 5, St-Jean 4
Dimanche
Trois-Rivières à
Drummondville
Longueuil à Granby
Verdun, à Hull
St-Jean à Québec
Chicoutimi à Shawinigan
Les meneurs
(Parties d'hier non comprises)

Lemieux, Lav
Goyette, Lav
Gosselin, Qué .
Bisson, Lav
..
Sills, Lav
.
Lefebvre, Qué. .
Momesso, Sha .
Rouleau, Lon . .
Pellegrino, Lon .

s
90
66
60
62
42
41
58
36
48

Adams
P n
12
3
13 4
16
3
21
2
23
3

bp
194
181
211
168
145

Saction Lester Patrick
ISLANDERS NY .......
45 29 14
2
RANGERS NY........... 44 25 14
5
PHILADELPHIE........
43 23 14
6
WASHINGTON..
44 21 20
3
PITTSBURGH ........... 42
9 28
5
NEW JERSEY.. ........ 43
9 32
2

210
177
190
153
130
121

156
164
160
150
188
193

60
55
52
45
23
20

Division Ciarence Campbeii

Ligue Majeure
du Québec

b
82
48
35
23
42
41
24
41
29

Division Prince-de-Galles
Section Charles
Pi
g
BOSTON........... ........ 43 28
BUFFALO.......... ........ 44 27
QUÉBEC ........... ........ 44 25
MONTRÉAL..... ........ 44 21
HARTFORD..... ........ 41 15

pts
172
114
95
85
84
82
82
77
77

Ligue Coiiégiaie AAA
Hier
St-Georges 8,
St-Laurent 3
St-Hyacinthe 5,
Thetford 3
Victoriaville à St-JérOme
Dimanche
St-Georges à Thetford
St-Hyacinthe à
VictoriaviHe
St-Jérôme è St-Laurent

Section James Norris
MINNESOTA...,.........
43 21
18 4 194 197
ST-LOUIS..................
45 19 22 4 168 182
CHICAGO..................
44 17 24
3 152 168
TORONTO...... .........
44 15 24
5 175 213
DETROIT...................
43 15 24 4 155 188

Section Frank
QUÉBEC.................... 45 25
DRUMMONDVILLE... 47 24
SHAWINIGAN........... 46 23
CHICOUTIMI............. 45 19
TROIS-RIVIÈRES....
45 14

Dlllo
19
23
23
25
29

1
0
0
1
2

bp
344
242
218
216
238
214
215
227
215
183
196

Deuxième période

bc pts
197 72
216 48
216 45
236 45
242 40
255 38
232
227
197
241
247

51
48
46
39
30

LIGUE COLLÉGIALE AAA
ST-GEORGES......... ..
ST-HYACINTHE..... ..
THETFORD............. ..
ST-JÉROME ....... ..
VICTORIAVILLE.... ..
ST-LAURENT.......... ..

Pl
28
29
29
27
28
29

g
19
18
16
14
11
5

P
8
10
13
12
16
23

n
1
1
0
1
1
0

bp
164
157
157
138
128
115

BUFFALO (AP) Wayne Gretzky a réussi
à garder sa série in
tacte, mais les Oilers
d’Edmonton ont vu leur
série de 13 matches d’af
filée sans défaite s’ar
rêter brusquement
quand ils ont été battus
3-1, hier soir, par les Sa
bres de Buffalo.
Le gardien Robert
Sauvé et la défensive
des Sabres ont fermé la
porte au grand Gretzky

1—BUFFALO Andr«ychuk17 .......
................... 611 (wi)
2-BUFFALO Folignol?
(Pull, PenMult)................1529
PAnilltAt — Andrtychuk B 3 32,
Anderson Emsieure 3 49, Linesman
E.Se«ingB1743

LIGUE MAJEURE DU QUÉBEC
n
0
0
3
1
2
0

Le vice-président exécutif de la Li
gue nationale. Brian O’Neill, a sus
pendu pour une durée de six matches
l’ailier gauche Claude Loiselle, des
Red Wings de Detroit. Loiselle avait
utilisé son bâton à l’endroit de Bobby
Clarke, des Flyers de Philadelphie,
lors d’une bagarre impliquant les
deux joueurs le 7 janvier.
Loiselle n’a pas blessé Clarke mais
O’Neill a néanmoins décidé de sévir
parce qu’il estime que le vétéran des
Flyers aurait pu subir de sérieuses
blessures s’il n’avait pas réussi à
faire dévier le coup qui lui était des
tiné

Sabraa 3, Ollara 1
Pramièra périod*

Section Connie Smylhe
EDMONTON ............
4 261 177
45 33
8
CALGARY....... .........
42 16 19
7 162 185
VANCOUVER,, ......... 44 16 23
5 168 180
WINNIPEG...... ......... 43 15 22
6 191 216
LOS ANGELES ........
44 14 22
8 192 207

Section Robert Lebel
Pl
g P
LAVAL........................ 47 36 11
LONGUEUIL............. 45 24 21
VERDUN...................
44 21 20
GRANBY...................
47 22 24
SAINT-JEAN............. 45 19 24
HULL.......................... 46 19 27

Loiselle
écope de
six matches

Buffalo stoppe
les Oilers 3-1

LIGUE NATIONALE

bc pts
122 39
126 37
136 32
113 29
156 23
206 10

t .liw-

\

Labatt
s’intéresse
aux Jets

Les quatre grands du tennis
en demi-finales du Masters
NEW YORK, (AFP) - Le Tché
coslovaque Ivan Lendl et l’Améri
cain Jimmy Connors ont rejoint,
comme prévu, le Suédois Mats Wilander et l’Américain John McEnroe
en demi-finales du Masters.
Mais si l’après-midi d’hier, au Ma
dison Square Garden de New York,
avait vu un Connors obligé de batail
ler ferme (6/4,2/6,6/2) pour venir à
bout du Tchécoslovaque Tomas
Smid, la soirée se termina dramati
quement pour l’Équatorien Andres
Gomez, contraint à l’abandon au dé
but du second set (6/2, 1/0).
Entré sur le court la cuisse gauche
bandée, Gomez le quitta moins d’une
heure plus tard sans avoir pu vrai
ment défendre ses chances. Non pas
en raison de ce muscle qui le tirail
lait depuis deux jours. Mais durant le
troisième jeu du premier set, alors
qu’il servait à 1-1, Gomez — un gau
cher — ressentit une douleur à l’é
paule gauche. Une attaque de tendi
nite dont il souffre depuis cinq ans et
qui se réveille de temps en temps. Il
tenta courageusement de soutenir
les échanges. Mais il ne pouvait plus

^1

3—BUFFALO Housley 19
(Ramsey, Selling)
6 57 (an)
Pénalités — Colley E double mi
neure. Ramsay B 4 26. Masiier E
10 31. Peterson B11 50

Troisième période
4-EOMONTOIil Hughes 13
(Gretîky, Colley)................711
Pénalités — B banc (servie par
Moller)1439.SeilingB1513

Tirs eu but
Edmonton ............. 6 6 11—23
Bullslo.................... 10 6 10-28
Gardiens — Fuhr, Edmonton,
Sauvé. Buffalo A —16,433

Flamés-Whalers
Première période
—Aucun bul
Pénakté — Aucune

Deuxième période
l-CALGARY Sexier 5
(Jackson, McDonald)........ 3 36
PénalSéa Bailey H16 21.

Jets 7, Kings 7
Première période
1-WINNIPEG Sieenll
(OeBkxa)..................... 3 46(dn)

pendant 47 minutes
avant que le joueur de
centre ne prépare le
seul filet des siens, celui
marqué par Pat Hughes.
Gretzky a ainsi participé
au pointage des siens
pour un 45e match d’affüée.
Les Oilers, qui présen
tent la meilleure fiche
de toute la Ligue natio
nale, ont été limités à 23
tirs au but.

2-LOS ANGELES Smitti 9 4 42 (an)
3-yVINNIPEG Young 12
(MacLaan, MuHtn) ......... 523
4-WINNIPEG Hawarctiuk 20
(ArnM, Mantha)....... 8 52 (an)
PénalitAa — Lundholm W 3 19,
Chornay LA 7 17, Hakansaon LA
1404
DwjxMffl* périod*
5-LOS ANGELES TaylotS
(Simmar) ....................... 116
6-LOS ANGELES McEwan 7
(Smith) .......................4 34 (an)
7-WINNIPEG Babych 14
(Haxrarchuk, Mantha) 5 26 (an)
8-LOS ANGELES McEwan 8
(Hardy.MacLakan).... 1144(an)
9-WtNNIPEO Hawarchuk 21
(Babych)
......................1738
Pénalitéa — MacLaan W 2 57,
Engbiom LA 5 16. Campball W dou
ble mlnaura, Taylor LA 6 06, Slaan
W AnderaanLA1659
TrolaMma p4«1oda
1(F-LOS ANGELES Fox 18
(Ruskowtki)..................... 212
11-WINNIPEG Douglaa4
(MacLaan, Young)
.... 501
12-LCS ANGELES Taylor 9
(McEwan. Engbiom) ..... 1641
13-W1NNIPEG Armai 16
(OaBkM, Hawarchuk)
1620
14-LOS ANGELES Simmar27
(Hardy, Taylor)................ 19-57
PAnalité-Wa»9LA545
Prolongation
—Aucun but
PénaMé — Aucuna

Tracy Wilson et Robert McCall ont dominé le programme court des
épreuves de danse des championnats canadiens de patinage artistique,
hier à Régina
{Photolaser CP)

En patinage artistique

Victoire (de Fa(deev,
triomphe pour la RFÀ
BUDAPEST (AFP) - Le Sovié
tique de 20 ans Alexandre Fadeev est
devenu, hier à Budapest, pour la pre
mière fois champion d’Europe de pa
tinage artistique grâce à un pro
gramme libre d’une grande richesse
technique.
Le petit Moscovite (lm65,60 kg),
aux jambes très puissantes, a, en ef
fet, réalisé une démonstration re
marquable techniquement avec no
tamment un triple axel. II est certes
tombé lourdement sur une triple
boucle — une difficulté qu’il devait
réussir ensuite — mais le jury ne lui
en a pas tenu grief.
Il a reçu les meilleures notes dans
les « libres ». Or, comme il était déjà
premier avant cette finale, il a été
sacré champion d’Europe, trois ans
après son compatriote Igor Bobrin
vainqueur en 1981 à Innsbruck (Au
triche).
« Je suis très satisfait par ma per
formance de ce soir. Elle n’a pour
tant pas été parfaite de bout en bout
Je vais encore travailler certains
points avant les Jeux olympiques
dont la quadruple boucle piquée »,
devait dire Fadeev aussitôt après
son passage.
Mais si Fadeev a conquis le titre,
le triomphe de cette soirée est re
venu aux concurrents ouest-alle
mands Rudi Cerne, deuxième et Nor
bert Schramm, vainqueur ces deux
dernières années, troisième cette
fois.
Cerne dont le style rappelle celui
du Britannique John Curry, a réussi
une splendide performance. Elle
était sans doute moins riche techni
quement que celle de Fadeev mais
en tout cas aussi belle sur le plan de
l’esthétisme. Mais le jury a accordé
à Cerne la deuxième note d’ensem
ble.
« Jamais je n’ai aussi bien patiné
de ma vie» devait lancer Cerne
après son exhibition qui obtint le plus
gros succès de la part du pubhc.
Quant à Schramm, il a, lui aussi,
réussi une performance de grande
qualité et particulièrement originale.
Malheureusement pour lui, il a chute
en heurtant la balustrade et commis
une autre faute à la réception d’un
triple saut II était sixième après les
imposées.
D’autre part, le couple britanmque
Jayne Torvill-Chrisoper Dean a ac
cru son avance en tête du concours
de danse en remportant hier l’é

preuve de composition originale. Au
terme d’une extraordinaire exhibi
tion qui leur valut six notes maxi
males (6) pour l’exécution et six 5,9
pour la composition, Torvill-Dean,
trois fois champions du monde, ont
devancé les Soviétiques Natalia Detsemianova-Andrei Bukin et Marina
Kbmova-Sergei Ponomarenko.

Karen Ward
brille en
Coupe Esso
POINTE-CLAIRE (PC) - Karen
Ward de Pointe-Claire a connu un
double succès hier à la piscine du
même nom, lors de la première tran
che de la Coupe Esso du Québec de
natation. Elle a remporté une vic
toire facile au 800 mètres style libre,
avant de se liguer à sa soeur jumelle
Katherine, ainsi qu’à Myriam Ticktin
et Julie Daigneault pour une autre
victoire sans équivoque dans le 4 x
200 mètres relais.
Karen Ward a négocié le 800 mè
tres en 8 minutes, 42 secondes et 73
centièmes, terminant 12,5 secondes
devant sa consoeur Nathalie Gingras
de Pointe-Claire (8:55.26). Myriam
Ticktin (9:01.27) a pris le troisième
rang.
A deux semaines des champion
nats canadiens en bassin de 25 mè
tres, la championne canadienne du
800 mètres, Julie Daigneault, a dû se
contenter d’une décevante qua
trième place en un temps relative
ment lent de 9.02.08
Le relais féminin 4 x 200 mètres
style libre a été gagné en 8:22.40 par
les soeurs Ward, ainsi que le tandem
Ticktin-Daigneault.
André Théorêt des Sélects de l’U niversité Laval de Québec a gagné
très aisément l'épreuve des 1,500 mè
tres L’athlète de 21 ans, étudiant en
activités physiques et fils du direc
teur général et technique Edgar
Théorêt de la Fédération de natation
du Québec, a franchi la distance en
15 minutes, 43 secondes et 14 centi
èmes. Pour Théorêt, qui s’est classé
troisième au championnat canadien
d’hiver en 1983, c’est la première fois
qu’il nage la distance en moins de 16
minutes si tôt dans la sai.son.

Canadiens
CflRT€S D'fiFFfllR€S
blessés
721-9630
NEHOYEUR
en bob
JEAN K. MALOUF INC.
ENTREPRENEUR-ELECTRICIEN

CERVINIA (Reuter)
— Trois Canadiens se
sont blessés lors de cul
butes hier dans les des
centes d’entrainement
préalables au champion
nat du monde de bob à
quatre.
Le plus sérieusement
atteint est Gordon Walley, qui a été hospitalisé
après le retournement
du bob « Canada 'Trois ».
Son co équipier Kirby
Bes s’est démis une
épaule, de même que
Jim Carr sur « Canada
Deux ».
Les essais des 21 pays
participant au cham
pionnat sur la pente du
lac Bleu, dans le nordouest de TItalie, pren
nent fin aujourd’hiii. Le
championnat offftlel se
déroulera dimanche et
lundi.

0ntnO»n
InduêlrM • comnmcM

ré$ld0nO0l

Service d'une heure
au comptoir
Service de chemises

Plus d» 30 tns d «xpénencs
6305, 25« Avw, RoMmonl
Montréal

8309 ST-DENIS

381-1322
ROBIC, ROBIC

&

ASStK II S
ASSOt IA Tl S

Fondée an 1892

Conseils en propriété
intellectuelte
1514, Docteur Penfield

Agents de brevets d'invenbon
et de marques de commerce
Montréal, Canada, H3G 1X5

Tél (514)934-0272, Télex 05-268656, Cable MARION

Samson Bëlar^_
Compl.bl..a|r«4.

0^,
Vincouvtr
S^brookt
Kitct>onof
Gtspê
Hinlon

Rimouski
Trois Rivièrts
Swnt Hyocmths Gatirtttu
Stot nos
Maltnt
Coatrcook
Amos

Le Devoir, samedi 14 janvier 1984

VtfMtt Hmi la Ferm
Ol
VeM*i Hw»
Im hfiL
Ch
Plocer w
52S
$«'% 6Va éV%
Temogml
8500 60 59
59 —1
GMC
596 $97V4 96V, 96V, —IVS
MonridO O 9500 102 100 101 *■
800 1149% 14'A 149%
Bolon B
' Plexus 0
3900270 265
270 + 5
Terra Mno 5622 465 450
465 + 10
GïnstorL 15307 53014 29'/j 399i-IV9
M L( Gord
SOI $33 33
33
Boxttr
6700 230
223 224 -15
Pocoe
8100
360
370
370
-10
Cnslor
3
35
6370
US'v
341*
341*
—
9i
Terre
o
3200
230
221
225
— 9
Maritime
f
603
$36
35%
35%'
Beoutv C O 39134 250 240 240 -10
Pvsr pr
700 $28'% 28% 28'%
Ceocfude
7517 300
395 300
Teratecho 8000 27 27
27
—1
MorkSpnc
zSO $15% 15% 15%
Beuty r
209713
3
2
2—1
16000 57
53
56
4
Gtrin Isl O
300 S71*
71* 71* * V*
Mork Wrk flIlOO 235 230 230
Tex Con
7075 $41 40Vb 41
+ %
74559 1329] 32
32
Bell Ent
Val-cam Fera. Tbie
iab Nil
Ma» Ml
10000 23
22
22
3
GianlYk
4400 S3116 311* 311*4 W
Moscon
5893 $14Va 13% 14 *
Thd CGInv
z60 $29% 29% 29%
210 1229% 229% 229%
Bell 110
2 136 90 $15% Powr f My 20 P 17 26 30 $21'4
Agnic E My 15 P
Potier
A
f
4800
21S
211
211
-4
215
Gibrollor
9600 591*
91* 91* — V*
Moscon 10
22s $30 20
20
4
Thorn Lo
1100 50 50
50
1000 S32V% 32
32V% 4 'A
Bell 2 05
5
5 100 $21'A
3
15110
$15%
Powr
f
Mv
22%
Agnic
E
My
17M?
Potier w
550 SS
55
55
Glenovre
5590 1131* 13
13
— 1*
Mascot Go 3500 ISO ISO ISO <
Thorn N A
4925 $40V? 40
40 — V? Agnic E Ag 17V?
Bell 2 70
7150 1341% 33'% 341%
5 13 $4%S21'A
13 213 175 $15% Powr f Ag 17%
PowrCorf 3775 $21% 21Va 21%—%
51* 51*
Moss Fer 35449 $4'% 6V? 6V2 '
Thorn N pr
140 $40V? 40V? 40V? + 1 Alcon
Bloch Phot
5200 1199% \9\ié 199% — 9% Goldole A f 33300 S6Mi
20 137 $2%$2I'A
S 753 $4% $50% Powr f Ag 20
Fb
45
Precomb
15500
$7
6'%
7
+
'/*
Goldcorp f
9500 57'/,
79* 7%
Mas FA
7209 $13% 12% 12% •
Tiber
387 450 430
430 -20 Alcon
BIkdom O
1000 245 241 241 — 4
295 3409 190 $50% Powr f Ag 22%
10 30 ISO $21'A
Fb 50
Provigo
8970$18
18
18 + '/*
GolOcrpv* 16350 257
251 357 ♦ 7
Mas F B
2350 $13V? 12% 12V?TivertofiO 1000 145 145
145
Les cours ont chuté vendredi à la Bourse de Toronto
Bloke Res O31000 17V? 17
17 4 1
36 570 130 $50% Rang
Alcon
41 956 $3% $13
Fb 50
Jo 10
Goldlundo 1900 100
100 100
Quorteto
1600245 235
235 +5
Mossy Leg 4800 $SV? 5% 5% Tombill A
1400 200 1 85
200 + 5 Alcon
Blueskv
1885 7 415 390 415 *X
22 341 $7'% $50% Rang
My
45
25
3170 65 $13
Jo
12V?
et l'indice composé a clôturé la séance en baisse de
Gdldgsto
3106 175
170 170
Que Sturg o 500
$7% 7% 7% + %
Motchon O 2000 25
25
35
Toromont
7250 $7%
7% 7% — *% Alcon
BombdrA
?19 i17'/4 17'/* 17'4
2£ 189 80 $50% Rang
My 45
S 424 5 $13
JO 12'/?P
Goodveor
100 53097 3095 3097 * 95
400
$30% 30% 30% + '/*
Moynordo 4847
365 360 360 - S Que Tel
11 70 à 2565 47.
T-D Bk
190331 $17'% 14'% 17
+ <% Alcan
BorKinio R
37400 325 320 320 - S
My 50
24 776 $4 $50% Rong
10 90 $3% $13
Ap 10
GroflG
100
533
33
33
4
95
McGraw
H
Que
TB
101750
$9%
9%
9%
+
'%
200
$17<%
17'%
17'%
+
•%
TO Bk 1 835 1000 $21V? 21% 21%+ % Alcon
18 237 $2% $50% Rong
152 1859 175 $13
My 50
Ap 12%
Le volume a diminué à 9.17 millions d'actions, au re Bonzo R w 1000 50 50 50
Grondma 11975 103
Mc Intyre
103 + 8
291 $36 36
36 + V? Quebcor
200 $31
31 31—1%
TD Bk 2 37525300 $24% 24>% 24'% — Ma Alcon
Bow Voly
19025 1249* 34H 249%
13 239 $5% $50% Rong
Ag 50
71 5138 SS $13
Ap IS
MePtor
2200
77 77
77
720 507
87
Qenslk
1400495 480
480 —20
gard de 10.15 millions le jour précédent.
TD Bk C
2900 $24Va 24*% 26'% — % Alcon
Bow VIv 205 2950 135
349% 34V? — H GL Forest
5 52 $2% $50% Rong
Ag 50
9 598 $2% $13
Jv 12%
Gt
W
Life
Il
5370
Mentor
270
1875
$5%
SV?
5%
Quenstn
o
1200
222
220
220
Bow VIv R
800UVi 8
6Ve 4 '/a
Tor Sun
3135 $20% 20
20’% + '% Alt Enr Mr 15
20 55 $3% $18% Rong
21 832 130 $13
Dans les valeurs industrielles. Nova t’orp. A perdu
Jy
15
Mercontit
1850 mVi 16V? 16V?
285 + 10
Rom Pet 0 1200
$8'/* 8'% 8% — '% Torstor Bf
3200 $nv? 11
111% ♦ % Alt Enr Mr 20
Brolorne
33700 159% S'/a
5'/a — '/a Grenwicho21000 295
1 483 45 $18% Roy Bk Jo 30
5 728 $5 $35
330 325 325 - 5
Grenweh
w
30000
22
l-« à $7,14, Dome Pete cinq cents à $:t.K0, Northern Te
22
+
7
Meridian
0
64900
Rombler
o
3000
27
26
27
Torstar
268
100
$26V?
26V?
26V2
<%
Brolor 8 75
2350 1229% 22'A 22^? 4 1%
30 82 105 $18% Roy Bk Jo 32%
Alt Enr Sp 20
10 1215 S2'A $35
32
32 -3
GrevhndC 1500 465
Meridon w 16400 36
465 +5
Rnchm A f
600 $6
6
6
+ '/* Torstor w
1100 ISO 145
150
Brolornw
20000 155 150 150 4 15
9
394
$3V?$13%
lecom 1 1-K à $47, Hoyal Bank 1-4 à $35 et Alcan 3-« à $50
Asamo
JO
10
75
971 20 $35
Jo
35
Roy
Bk
525 $26
26
Merlond E 3600 $5Vî 5% 5Vî + Va Rnchmnp 1725 $26'%25V2 26 + V? Total Pet
5500 $13
12% 12%—% Asomo
Bromoleo
4140 114% 14
14V% — '/a Grevhnd
27 769 110 $13% Roy Bk Ap 35
Jo 12V?
17 1250 130 $35
450 $20'/? 20 20 — V? Ronger
GuorTrp
z50 $16
3-S Campbell Soup gagne 5-8 à $14 12, Toronto-Domi
16
Meriond p
79530 $13*%13
13 - % Totol PA p
1150 $32V2 32Ma 32'% — Ma Asoma
BrsCOdep 7164 141'/* 41
41'%
3 55 130 $35
15 1038 45 $13% Roy Bk Ap 35 P
Ja 13%
Gordn
MS
125150
$7'%
5500
225
215
225
+
5
7'%
+
V%
Meston
O
f
RankOrg
500350 340
350 + 10
nion Bank 1 K S $17, Canadian Marconi 3-4 à $28 5-8 et
BrosronA 13240 141V? 40'% 41V? 4 1
Totol P w 1000 320 305 305 —15
6 2060 10 $13% Segrm
84 752 135 $46'/*
Asomo
Jo 15
Jo 45
2100 340 335 340
Midcon
Rovrock f
3400 $8% 8% 8% + Vi Troders A f 1600 $19% 19V? 19% + % Asomo
Brscn 1981
3500 1271% 27
27Ve 4 Ve Gord MS w 7050 235 221 235 +5
6 517 50 $13% Segrm
Ap 12'/?P
5 266 IS $46'/*
Jo 45 P
Canadian 'l'rustco Mortgage I à $.50
Gulf Con
53313 $17i% 17
17'%
Mdind Dty 1825 $10% 10% 10% ♦ V? Redpoth
5600 $23'% 22% 23'% + '% TrCon R A 12600 285 270 275
BrkwQtero 13100
189% 8'/* 89%
Ap 15
S3 1618 60 $13% Segrm
Asomo
10 71 $11'% $46'/*
Ap 35
285
285
+
10
Gulfsirmo
28933
115
110
115
+
5
Mikes Subs 1900 285
Rdpth 1.665 24265 $23% 22% 23 + % TrC R P
Dans les mines, Lytion Minerais cède un cent à
1500 $16'%
16*% 16% + Ma Asomo
Brendo M
2510 116'/a 15'% 16'/a 4 '/a
Ap 15 P 14 138175 $13% Segrm
22 459 $3% $46'/*
Ap
45
HClAf
1000 95
95 95
MinrI Res 50316 385 375 380 +5
Redstone o
1000 77
77 77
—1
Trns Mt
2975 $7'%
7’% 7V? - Ma Asomo
Bright A
1100 123'/? 23
23'/?
10 297 $2'%$13% Segrm
Jy 12V2
8 473 110 $46V*
Ap 50
$1 39, ( Inapmg Ke.sources 20 cents à $2 80 et Kcho Bay
HCl HIdg B 8003
100 98 100 + 5
Mitel Corp 23984 $18'% 18% 18%
Redstone w
6500 24
20 24
+1
TrnsWst 22800 210 200 210 + 20
10 3685 $2V? $32
Brinco
15250 280 280 280
Bel Ent Fb 30
17 130 $5 $46'/*
Segrm
Jy 45
HCIHIdw 2650
V?
V?
V?
MoffolA
zSO $13V? 13V? 13V?
1 8 à $8 3-4 Bamck Ke.sources gagne trois cents à $1 96
R sth A
41000 $12V212'% 12'% - '% TrAlt R Aw 3303 255 240 240 —10
Brisa O (
1010 180 172 180 —10
10 1331 10 $32
Bel En! Fb 30
10 56 60 $24%
Mv 27V?
Shell
C
Holev
300 $6V% 6H 6H — Vi
MolsonAf 4230 $22'% 22% 22%—Va Regionol o 2561 $5 490 495 - S
BCFP
14254 1149% 14'% 14'/a
TrAlt R Bw 4580 230 230 230 —15
67 4103 70 $32
Bel Enl Fb 32V?
5 79 $2% $24V2
Shell C Ag 25
el ('anijiliell Bed Lake 1 4 à $30 7-8.
Hrding A f 22650
279 270 279 + 4
MonecoAf 160 $13
13
13
Reichhold 3929 $12'%12'% 12'% + % TrAlt R pB 1100 $25
25 25
BCFPpr
6220 133
31
33 4 294
Bel Ent Fb 32V2P 224 1032 70
5 56 $7% $32%
Stico A Fb 25
HordCrpC 2000
270 270 270 + 10
M City 2625 1400 $27'% 27
27V8 - % Reich 1st p
Dans les pétroles. Bonanza Resources abandonne
150 $7'% 7'% 7'/*
22% 22% - V* Bel Ent Fb 35
TrAlt A
25656 $23
BCPock A f z50 131'/* 3r/a 3r/a
60 1611 5
10 1040 $4% $32%
Fb
27'/?
Stico
A
Horns A f 2300 $8
7^ 8 + Va
M Trsco A
z5 $12'% 12'% 12'%
Reich lOV?
200 $10%10% 10%
300 $79Vî 79'% 79V?—IMî Bel Ent My 30
TrAlto 7'%
26 2719 $3
BC Res
25210 440 430 435 - 5
20 1284 $2'/? $32%
cinq cents à $3 20, Ranger Oil 1 8à $13 et Total Pete NA
Stico A Fb 30
Harris B
400 $7$% 7V? 7>% + Va
Moore
31820 $54’/? 52'/? 52'/?-1% Reit A f
400 $20
19'/? 19V? - '/? TrAlto 10
Zl7$101
101 101
Bel Ent My 32’% 263 4938 130
BC Res P
3500 130
2998 299% - V?
Stico A Fb 30 P 23 545 5 $32%
Morgan 0
3550 350
350 350
3 8 à $12 5-8 Dome Canada gagne 1 14 à $30 1-2 et
H Wood
11800 340 335 340 +5
Renisonc 0
1198405 405 405 —10
100 100
TrAlta 9.80 Z34$100
1 789 75 $32%
Bel Ent My 32V?p 34 234 125
BC Phone 10800 121'/? 21 Va 21'/a
Fb 32V2
stico
A
2300 $7
57 57
MtJomieo
4000 33
32 32
Resservi
4400285 281 285
TrAlto 6% 6705 $94'% 94'% 94'%+1'% Bel Ent My 35
74 620 SO
3 108 90 $32%
BCPh 498 p
350 145
44’'? 44V? — V? Htletgh A O
Omega Hydrocarbons 3-8 à $12 34
stico A Fb 32'/2P
Murphy
300 $22% 22% 22% - '% ResServw
Howker
872 $19
19
19
3000 50
50
50
TrAlto 1.40 100 $22% 22% 22% - '% Bel Ent Ag 32V?
BCPh 494 p
25 1479% 479% 479%
1 900 1BS
6 38 $5% $32V2
My 27%
stico
A
NBU Mme
4500 76
76
76 +1
Howkerpr
100 $57
57
57 +2
RevIstkAf
1100 $9'/* 9
9<% + % TrAlto 12
700 $28'/* 28
28'% + <% Bel Ent Ag 35
22 875 95
14 681 $3% $32%
BCPh 1956
145 148'/a 48Va 48'/a
Mv
30
stico
A
NSRReso
1000 27
27
27 + V RevIstk 6
Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
319 $8% 8% 8%-'% TrAlt 14 25 2250 $30% 30'% 30V? + ■% Bk Mtl Fb 25
25 233 10
180 1405 100 $17
BCPh4e4
2000 1139% 13'% UVe— 'a Hees infl 11690 $17^ 17'/? 17^ ♦ '%
T-D Bk Mr 16%
Nabuo
11100 400 385 400 + 10 RevnPrpA
12500 455 435 440 -15
518165 165 165
1300 $30'% 30'% 30'%
TrAlt 12'%
5 2570 80 $28'$ T-O Bk Mr 16%P 165 394 30 $17
Bk Mtl Fb 27%
BCPh 59a P 9465 161'/? 61
61'-? 42'/? Hélix
Not Bk Can13867 $14'% 14
14 — V RevnuBf
12800 160 155 155 - 5
729130 130
130 +5
TrAlt 9
3100 $26'% 26
26'% + Ve Bk Mtl My 27'$
'«m.
Ot.
Ol !
9*h)w Mntt
10 638 145 $28>$ T-D Bk Jn 17'/*
110 487 100 $17
BCPh 6 80
200 119 19
19
4 "a Hélix w
Nat
Bk
cv
1600
$36%
36
36%
Heritage
260
$20^
20H
20H
TrAlt
w
25490
390
375
380
Rio
Algom
28350
$18%
18'%
18%
+
%
28
8 605 $3'$S28'/e T-D Bk Sp 15 P
3 12 45 $17
305 128
Bk Mtl Ag 25
BCP 7 04P
100 1199% 199a 19Va
A G F M
511'a It'a n'« ♦
• Argus B Pf
2000
NafBkIS
1160 $31 30'/? 30%-'% Rio Alto 0
Hentog A f 350 $20
19'/? 20
4032390 380 390 + S
TrCon PL 11944 $31% 31'% 31%+ Va Bk Mtl Ag 27Vî
8’.4 - 1% BCPH 24 P 1400 $29'/a 29'/a 29'a
2 129 $2 $28'$ TrAlt A Ag 22'/?
140 18’'4
5868
525V| 25 -4 25V$ - Va Argus C pr
too 220 135 $22%
AMCA Int
Na1 Pete o
2050 28
28 28
Highfield A 72500 45
44'/? 45
270 $31
31
31 + M? Bk Mtl Ag 30
Rogers A
2380 $12% 12Ve 12'%-V? TrP 2.80 p
1398 ♦ *8 Broulon
52 337 100 $28>$ TrAlt A Ag 22V?p 100 210 70 $22%
8500
125'4 25''8 25Vi — ''t Asomero 24215 1131(4
184 135 135 135
AMCA P
Nat
Res
0
200
430
430
430
—10
Hollmger
100
$25
25
25
TrP
1st
O
100
$52'%
52V2
52V2
Rogers
6
f
12858
$13%
13’%
13'%-'%
798
V4
20 246 $6% $45% TrC PL Ag 30
Aslrol f
1100 1798
Bk NS
Mr 40
10 119 $2% $31%
3650
UVi 8^ 8Vi
Brunswk
6001 122
219. 21'%
Ab«ford
Not Trust
243 $46 46
46
+1
15^%+ '%
440 $54% 54'% 54V? — % Bk NS
Rolland A f 3500 $15%15'/? 15%
TrP 1st E
7V7 - '/I BuddCon
5825 179%
16 746 $2 $45Va Tx Con Mr 40
Mr 45
3 37 $2 $41
Alco I I.
500
230 2 30 230 - 1
2850 112'/? 129% 12'/? 4 'a H6ayMns 48629 $153% 15
A&elord «V
Neorctic o 2500 52 52
52
Roman
3400 $17'/?17
17'/? + '% TrP 1st F
900 $61 60'% 61
71/2 _ V8 Bvtec
700 1798
Bk NS
Atco 11
Mr 45 P 46 349 55 $45'$ Tx Con Jn 40
10 30 $3'/* $41
2000 126
25^4 25V4
34850 «
7'/? 79% 4 '/a HBovMn W70612 340 315 340 + 25
ADh Pfce
Neomor
zi
14
82
82
82
HBovCo
3019
$23^
23»%
23'%
—
V?
184
175
177
4
Ronyx
Cor
500
49S
495
495
Trpocfico
25566
31'/4 ♦ ',4 CAE
2650 131'«
11 510 $3% $45% Wcoast
18Vb 19 4 ^ Alco 11' î
Bk NS
Jn 45
10 979 100 $15V2
500 119
8475 118
l7'/a 17'/? — '/?
Jn
15
Acklonds
NB Tel
750 $30% 30'% 30'% - % Rothman
HBCAp
2089 $18'% 18'% 18'%—'%
76
77 +3
600 $50'% 50'/? 50'% + % Trpocfcw 17000 80
34 - 1
2 18 $4 $45'$ Wlkr
Bk NS
Atlos Yk O 4400 34
Sp 45
10 1732 $3% $28%
77
181 ♦ 1
Mr 25
2203 181
CCL A
1000 117'.? 17
17Vî
Ayossu O
NBTeM.37 100 $15'% 15*% 15'% — V? Rxmk
3500 $33'% 32'/? 33 — '%
Tnllfum
16100 $6%
8V? 8%
3000 34
33
33 -1
190 4 15
25 35 $7% $24% Wlkr
Augmiltoo 2500 190
Bow Vol Jo 17%
20 3853 175 $28%
45
45 -5
Mr 27V2
2600 47
CCLBt
2204 1179a 179% 179a 4 Ve HBCBp
Agossd M
N Kelor 0
4000 25 24
25
+3
7813 210 206 210
I Husky Oil 22917 $10'% 101% 10'%
Trilogy o
Roxy A
3300270 270
270 +5
93
3 121 $2 $24% Wlkr
Aur Res 0 1500 93
Bow Val Jo 22%
20 643 $6'/* $28%
Jn
22%
16915 115*4 15'J 15W
CIL
282 1319% 31Va 319a
Aynico E
N QRogIn o 22 / 230 230 230
Husky 13 p 10000 $45^ 4S'% 4SH — '%
Tnlon A
18050 $29</a 28% 28% <
Roxy B
41050255 250 250
AloHordA
4800 IISH 14V| IS's fl^ CME Res O 1000 57
9 1705 30 $24% Wlkr
Bow Vol Jo 25
8 1059 $4'/* $28%
6'4 ♦
Jn 25
57
57
Agra Ind A 1250 U 4 6
1 ITL tnd
2000 70
70
70 —5
N York Oil 16800 170 161 161 — 4
47875 $7’%
6'%
6'%Royal Bnk 67663 $35'% 34'% 35 - *% Tnlon w
' 8C Sugor A 8320 124 23'o 23'/? 4 98 Cobleshor
Bow Vol Ja 25 p 18 362 60 $24% Wlkr
15 423 130 $28%
Jn 30
250 15*4 5^4 5^
4600 235 216 216 -IV llUIntl
Agra 6 t
Nfl CopA f
6000 $8'%
8'/* 8'% — '% RYBkl.88
2022 $30'/? 30'% 30'% — Va
8150 $7
6V* 7
505 $21% 21% 21%+ '% Tnmoc
5 62 $2% $24% Wlkr
10 iBGRA
17000 179% 7'/e
7'/4
Bow Vol Jo 27'/?p
20 87 180 $28%
25
25
S
p 30
Cod Frv
15450 111'% 109a109a — 98
Ahed C
2000 25
Nfld LP A
900 $29 28'/? 28% — '% Ry Bk 2.75 30400 $34
imosco
15781 $35'/? 35'% 35'% — H
9'% 9’/?
33% 34 + *% Trinity Res 800 $9'%
21 54 $3% $24% Totol volume
Bow Vol Ap 22V?
BGR w
3500 210 205 210 4 5
10173.
100 IS's 8''$ 8'>*
Cod Frv A 8800 18'a
S'/e 8''a
Aiguehei O
Nfld LP B
z2 $28'% 28'% 28'%
ImoscoBP 1200 $71
70'% 70'% — Vt
42V? 43
Ry Bk 1.45 12750 $17'% 17% 17%-'% Tfiiec Crp 2500 $43
147 1117 165 $24% Totol open interest 374644.
6
6 — '/8
Bow Vol Ap 25
11898 18V% 1Bl8 t
84 I BMBComp 7300 16'r«
Alt Energy 7385
Cod Frv w 26500 455 440 445 - 5
Nfld Tel
1889 $14V8 14
14'% — '% Ry Bk w
ImpOilA 21689 $36^ 36'% 36% — Va
4000 320 315 320
7500 $7%
7'% 7'/? — Va Tudor 0
Bow Val Ap 25 p 58 406 155 $24%
4850 123
22'/i 23
400
132'-» 32^4 32^1» — '4 BP Res
Alt Enr A
Colois
6000 52
52
52
Nfld T 1350
400 $24'/? 24'/? 24V?
593 $36'/? 36V? 36'/? — '%
Turbo f
72732
51 45Vî 50 +
lmp Oil B
RylGIdo
16200 80
80
80
1 595 60 $24%
Bow Vol Ap 27'/?
6V4 — 9% Colvert 0
136 36
36 ♦ '2 Bocheloro 15500 169% 6'/4
Al Enr 1125 200
11000 50
43
48 4 3
NkIRimo
1500 16 16
16
—1
Turbo SP
1400
62
53
53 —
18900 400 390 390 —10
RylGidw
2000 26
26
26 +1
Inca O
10 226 $2V?$24%
Bow Val J y 25
2000 60
60
60
47170 151*8 50'/4 50^ - H Rfcrtic
Alcon
Comcoinc 4400 112'/a 12'/8 12'/8— '/e
Nomo A f
500 $19'% 19'/* 19'/*
7500
47 45V? 47 +1
35069 $18% 18'% 18'% — '/?
RyTreoAf 5340 $29% 29'/? 29%+ Va Tut Ento
Inco
10 40 150 $4W?
Brsen A Jo 40
2474 16'/8
6
6^8 4 Ve
7400 121''2 21’^4 21H- '/8 Bonister C
Alcan A
• 1
Cornel O G 1656 170 167 167
Nor Acmeo 1000 115 115
115 + 8
(Prix en devises américaines)
3000
1
1
1 Tut wf
664 $19% 19
19
R Te A p
100$41
41
41
BrsenA Ap 40
30 149 $3 $41V?
5928 IIS'/? IS'/s 15'/? - V? Comflo
900
123''b 22'ï 22''3 - ^ Bank BC
Aigo Cent
900 $9i% 9'/e 9'/. ♦ '% Inco 7 85
Norondo
71891 $27% 27
27 — »% RyTrcoCp
4650 $7'% 7% 7=% — Va
575 $25% 25'/* 25'% +
100 $30'/? 30'/? 30'/?-'/? UAP Af
7 14 $7'/* $41V2
Brsen A Jy 35
100 125
25
25 - 9% Camp RL 31460 $31H 30V% 30'% + '/* Inco wt
129K. 291(4 29*!4 4
j Bk BC 228
Aigoma St 3100
Nor 9Vî
2214 $106
105
105 — 1
Royex o
z40 $7%
7% 7%
UAP w
544 450 450 450
700 $13Vî 13V? 13Vî
Indal
2 41 $3% $41%
Brsen A Jy 40
Bonk Mil
36422 12898 27'-% 28'/e — '/s
500 124H 24V| 24*8
AStel P
Comp Res 5982 $10'/* 9'% 9'% — '%
Val (ovn Hçvf
kl farm.
Senti
Norcen
2728 $17'% 16'% 16'% — V? RuprIIndo
5009 55
55
55
Ulster P 0 30473 162 152 155
280 $22
22
22 - V?
Indusmin
5 13150 $41%
Brsen A Jy 40 p
52540 1269% 261% 26*% 4 4 Bk Mit 285 7735 134'% 349% 349% ~ »% Corn Res p 2376 365 355 360
Alum A
+5
1.70
1.70 1.70
30 369
Noren ord f 20824 $15'% 15% 15%—'% Ruprtindp
1000 $6% 6% 6%- '% Unicon S
400 $6
6
6
Z7 $44% 44% 44%
10 320 140 $30'/? feb 350P
C
ImB AAr 30
240 1279ï 27Vî 27V7
Bk Mil 250 12085 1319% 31'% 319%- '/e CSOUP
Alum 1st P
243250 $14'/? 14
14'/? + Vb Inglis
5.00
5.00
May
350p
7
5.00
351
Norcn7% 16980 $26'% 26V7 26'%+ Vs StAndrwo
1000375 370
370 -5
Un Corbid
500$15% 15% 15% +
Inland Gas 720 $16'% 16'% 16'%
10 748 60 $30'/?
C
ImB Mr 30 p
Bk Mil w
12250 17
69%
6V4 - '/a
2000
55 55
55
Amco O
Campeouf 9000 $22'% 21 î% 22
15 15 48.00 48.00 49.00
StL CemA f 500 $20% 20% 20% + '% Union Gos
NC Oils
39000$18'/? 16'% 18'/*
15240 $11'/* 11
ll'/a —
19525 $9'/? 9'% 9'/? + '%
Innopoc
40 878 $2'/* $30'/? Aug 350
C
ImB Jn 30
Bonk N S 11735 1469% 45'% 45'/e-l'/B Cmpeau w 12600 $7
186 166 — 4
Am Eogie O 5500 187
6V% 6'%
6.50
93
6.50
6.00
Aug
350
p
10
NCanMo
700
200
200
200
+
10
Scarboroo
19500
158
150
158
U
Gos
1438
2300
$25'/*
25'/*
25'/*
+
3801
$11%
IIV?
11'/?—'%
Inter-Citv
10 536 110 $30'/?
C
imB Jn 32%
-10
812 320
Am Leduc 49850 38 34'2 37'î 4 }'7 Bonkeno 0
Comrecoo 2500 80
75
80
66 1015 11.00 9.90 10.00
Nor Cl 785p
3100 $20*/? 20V? 20*/? — '% Sceptre
2600 $5% 5'/? 5Vî
UConso
17230 340 325 330
650
$10% lO'/î 10% + 1
3 29 160 $30'/? Feb 375
C Im I Sp 32%
Andrs WA f 2300 129
29
29
Bonkeno w 723 30
CCem ex p 14305 $16
15V% ISV* - '/* Intrmefco
22 1896 10.10 8.40 8.40
600 $17 17
17
Nor Tel
123638 $48% 46% 47 -l’/e Sceptre pr
Un Corp
Z74 $27'% 27’/* 27Vî
758$151'/? 149% 149% —3'%
ConP I Fb 20
2 745 $4% $24% Feb 375p
Borbcon A f 550 15
AngCT 265 $75 1269% 269. 26'a
C Cem 6'/? 2600 $13'% 13
13 — '/* IBM
+
9
28 655 23.00 22.00 22.00
Scintilor
o
6100
149
145
149
May
375
Northgot
2650
$6'%
6
6
Un
Corp
59
250
$14%
14%
14%
$14% 14'/? 14'/?
8 1416 $2% $24%
ConP I Fb 22%
Borbcon B
100 15
Ang CT 315 z20 131'-? 31'-? 31'/?
CCem 2 p
2255 $18^* 18'/? 18^^% — '/* Intl Thorn 45000
Scintrex
3 686 9.50 9.50 9.50
810
$11 10
10
May 375p
Nthgot w
1200 180 175 175 - 5
Un Fn Mgt
100 475 475 475 +25
2325
$31
30'/4
30'/4
'%
Intpr
Pipe
39
1364
50
$24%
ConP
I
Fb
25
110602 196 1
Arbor B f
2400 IW? V'* 9'?
1 Banck
CDC f
1840 $6'/* 6'/4 6'%
11 353 14.00 13.00 14.00
Aug 375p
Nfhind Bk
14100 $7'/?
7% 7*/? + Va Scot Poper 833 $36V? 36'/* 36'/?
U Keno
852 $19'/* 19
19 + '/*
1026
$2B’/'4
28
28
Ipsco
60
186
10
$24%
ConP
I
Fb
27%
2600 114'/a
Baton A 1
Argus
200
18
8
6
(
CDC pr B
2153 $94'% 93'/? 93V? — 3%
1974
3.00 3.00 3.00
6299
460
445
445
Feb
400
10
Scot
York
NthIndOo
5000
22
21
22
+2
U
Siscoe
1000
$5%
5%
5%
$7% 7'%
7'% - '%
ConP I Mv 22'/7P 140 190 50 $24%
CDC 1980 17835 $14'/« 13'% 13'%—'% Inverness 7120
1 632 28.00 28.00 28.00
Scotts f
900 $14'/? 14'/? 14'/?
Northstar
13050 120
115 115
VS Serv
200 $17% 17% 17% — '/*
4 1097 135 $24% Feb 400p
ConP
My 25
CDC 1983
6400 $23'/0 22H 22^ — '/? Inverns875 1800 $18% 18'% 18'%-%
Scurry Rn 1000
$18 18
18 - '% Von Der
Mai 400
26 1160 11.00 9.50 11.00
Nthmbero
500 34
34
34 -5
1000 300 300 300
Inv
GrA
f
z8
$35%
35%
35%
23
92
$3%
$24%
ConP
I
Ag 22%
Con Malt
200 $75
74
74 —2
19 1188 30.00 27.00 30.00
Nvo A f
100901 $7'/?
7% 7% — *% Seagram 43460 $46=% 45'% 46'%
7551 $10
9%
9'% + Ma
VerstI A f
1 134 $2'/* $24% Moi 400p
ConP I Ag 25
C Nor West 67370 $30'% 29'/? 30'/? + IV* iron Bay T 4550 440 4 30 440 —10
Seco Cem A 6000 $8
7 206 19.50 19.00 19,00
Nova C p
100 $80
80
60
VerstI Cl B 1000 $10
10
10 +
'/*
6'% 7
+ '%
3 347 170 $22% Aug 400
Cari OK My 22%
ConP Ent 27013 $25'/8 24Vb 24V% — '/* Irwin Toy 6317 $7
Seco 2.25 P 83000 $26'% 26'% 26*%+l*% VerstI Cor p 200 $13</a 13'/8 13Va + %
Aug
400p
15 136 29 00 29.00 29.00
Nova E p
240 $20'% 20'% 20'%
Irwin
Toy
f
1800
$6
S'%
6
3
$10% $27%
CBth A Jo 17Vî
C Pockrs
2300 $29
28V4 28=1% + '%
.60
.60
Seco 3.5625 66400 $32% 32'% 32% + % VerstI 2625 5300 $39% 39
4 2196
.60
Novo F p
217 $25
25
25
39 — V?
100
$22
22
22
Island Tel
CBth A Ap 27V?
10 49 160 $27% Feb 425
CTrst
101870 $50
49
50 +1
100 $26'% 26'% 26'%
23 221 13.00 11.60 13.00
Nova H p
20100 $20% 20% 20% + % Seco Ser B
Vestgron
3700 $16'/? 16'/* 16V? + V?
4675 $17% 17'% 17% + '%
3
3 50 $27% Ag 425
CBth A Ap 30
CTrustll
850 $233% 23'/? 23'/?+ '% Ivoco A f
.30
.60
Selkirk
A
f
1950
$13%
13%
13%
Feb
450
3506
.60
S3
Nova
J
P
100
$31
31
31
V?
VG
Trstco
50200
$15'$
15%
15'$
+
'$
100
$17%
17%
17%
+
'%
22 514 $3'/? $60
Cmnc
Mr 60
CTrustwA 10300 $27
26'% 26'/?+ V? Ivoco B
5500 94
92
94
Moi 450
5 1683 4.00 4.00 4.00
Novo K P
11588 $22'% 22% 22'%+ '% Senloc 0
Vilcentre f
1244 $9% 9% 9% + ’/*
ivoco D p
300 $26'% 26'% 26'%
3 109 $5% $60
Jn 60
Cmnc
Conodex 0 18000 60
60
60 + 10
5000 13
13
13
Totol volume:
355
Nova L p
2000 $33
32'% 33
+ Ve Senloc w
Vulcan Ind 11600 410 400 400 —5
3325 $28'/? 28'% 28’% + '%
Ivoco
E
p
2
IS
$3
$60
Jn
65
Cmnc
CCMon X f
200 $23'/? 23'/? 23'/? + '/?
200 $11'/? ll'/î 11'% ♦ '% WICBf
Nova M p 12550 $34
33% 33'%—*% Show Ind
21500 $7'/* 7
7'$ — Ve
Ivoco F p 10515 $27% 27'% 27%
10 637 $8</2 $52'%
Non tranalgéos
CP Ltd Fb 45
Af
2l $10'% lO'/e 10'%
9000 37
36
36
200 $29
29
29 + *% Shownee
Waddvo
1800 178 1 72 1 72 —3
1160 $7
7
7 - % Novo N p
Le marché a subi un troisième revers d'affilée ven- * CDolor
32 1761 $3% $52'%
CP Ltd Fb 50
CDolorBl
500 $10'% 10'/« lO'/s — '/% Ivoco w
iflf.
N Beouc 0
30000 22
20*/? 20*/? — '/? Shell Can 27314 $24'% 24'% 24'%
Watax A
700 $15
14% 14%
1000 40
40
40 +4
JQ Res 0
CP Ltd Fb 50 P 22 594 SO $S2'% Sénat
CFormsAf 4600 305 300 305 —5
efl<e«rt
Dam
Offre
ShItr
OG
0
5100
245
235
235
+
10
NowsCOW
1224
$17%
17'/?
17%
drcdi à la Bourse de Montréal, et .sept secteurs ont en
Walker
R
28088
$28%
28'/*
28%
—
Ma
JonnocK
20956 $13'% 13
13 - '%
11 370 85 $52'%
CP Ltd Fb 55
Cl Bk Corn 20727 $30V* 30V% 30V?
Nu-Wsf
A
36433
123
115
116
—4
Sherritt
3575
$11%
11%
11%
feb
350
44
24.00
27.00
Wolker 7'/? 8601 $27V7 27% 27% + Va
Jonnock 8 1020 $12% 12'% 12% + %
3 243 $5'/? $52'%
core jicrdu du terrain L'indice composé a clôturé en
CP Ltd Mv 50
CIBC 250 P 2000 $26V%26V% 261%—'%
NuWst C f
531 85
85
85 -5
Shpng NZ p 400 $26
25% 26
35.00
38.00
May 350
13
Wolker9'/?
9150 $30'/* 30*$ 30'/*
Jonock wf 2 200 $6%
6% 6%
15
32
70
$52'%
CP Ltd Ag 45 P
CIBC 205P 8500 $26'%26'/e 26'% + '% Jofre f
Nu-WstBP 600
170 170 170
33.00
Sienne 0
baisse de 1 -tli à -130.14.
12900 145
108
30.00
Wlkr 14.16 1750 $31% 31
31'/*
19
20
146585 21
Mr 27Vî
70 1468 $4’/* $30'% Aug 375
CRL
CIBC 35625 9500 $31
30'/% 31
56.00
Nu-Wst 8 P 1200 155 155
155 + 5
Sigmo
356 $15
65
51.00
Walker w
6438 $6'$ 6
6Va
15
Jonpol
2000 115 115
I•'.n tout 1.379,TÎO actions ont changé de main, contre
15 367 60 $30'% Feb 425p
Mr 27%P
CRL
CIBCw
250 $9'/4 9'% 9'%
600
6.50
Nufort R O 4000
30 30 30
Siltronic
4800
435 4
Moi 425
1346
1
Wolwyn
1101 $5'/* 5'/* 5'/*—'/*
52
52
Joutel 0
3000 52
43
759
$2%
$30'%
Mr
30
CRL
C Lneort O
500 20'/? 20'/? 20’/? — '/? Keepnte
Lt)'2ti,37'2 la veille.
Siltrnic
w
2850
180
1
51.00
56.00
Numoc
16820
$13'%
13’/?
13%
+
'/?
Moi
425P
21
V?
11V?
IIV?
Wolwyn
w
2200
220
205
205
+5
325 $11’/?
Mr 30 p J05 1122 1 35 $30'%
CRL
C Marc
135650 $29'%27% 28V% + % Keg Rest
56.00
Silver Lk o 4200 365 3
15
51.00
1000
65 65 65
Ag 425p
5'/e 5'/% + '/* OPI
Wordoir A f 1200 $5'/? 5'/? 5'/?
2700 $6
I.es bancaires ont reculé de 2.26 à 493.38, les .services
10
791
135
$30'%
CRL
Mr
32%
CNat R
1200 79
79
79 —1
195 1
76.00
81.00
6895 $9'/*
9
9 - '% Silverton 0 5400
22
+ '/* Ookwood
Wordair B
900 $5% 5'/*
5'/* — '/*
Keg A f
7013 $6
5'/% 6
5 540 $2% $30'% Feb 4S0p
CRL
Mr 32'/?P
publics de 1 47 à 338 IL les industrielles de 1.30 à 446.22
C Not 8 50
1100 $7
6'% 7
— '% Kelsey H
76.00
81 00
OokwdAf 11614 $7*%
7
7 — *% Simeo Eri
200 $5’%
2
+ 1
Warren o
2800 28
27
28
200 $29
28% 29
18 1038 40 $30'% Mai 450p
Mr 35
CRL
C Ücdental 11607 $29H 29 29'%— '% Kerr Add
Total open interest: 19993
et les pétrolières de 0.80 à 590.67. Les papelièresont
65500 136 131 135 — 3
3451 $21'/a 20% 21'/a + '/? Oakwodpr 400 $23'% 23% 23%+ '% SSeors A f 5785 $10'/? 10'/* 10'/* - '/* Wrintn
10
194
$4=%
$30'%
CRL
Mr
35
P
CP Ltd
28390 $53%52% 52'% — H
349 $10'/? 10
10 - % Weldwod
Okwd Bp
600 $27% 27% 27% - Va S Seors B
200 $37 37
37
— '/*
O 2000 125
125 125 + 5
30
289
120
$30'%
Jn 27'$p
CRL
()i ogi essé de 0 88 à 237.36.
CPL A D
1500 $9'% 9'% 9'%
5680 220 215 215 -10
Ookwood w 1000 $6'/* 6'% 6'%— '% Skill Res
f zlS 415 415 415
Westar A p
1700 $25% 25'/* 25'/* — Va
72 1375 $3'% $30'%
Jn 30
CRL
Cdn Tire
I960 $17'/? 17V% 17'/? + '% Lobot!
2982 265 265 265 - 3
175 173 175 + 10
Skill B P
C.ulf Canada s'est inscrit en baisse de 1-8 à $17 1-8
51597 $24% 24V2 24% + '/* OokwdAw 3400
Wsiburne
1500 $16% 16V? 16% + Ma
CRL
Jn 30 P 77 711 $2'/* $30'%
CTireA» 69030 $13'%12V8 12'%—'%
Slater Stl
1000 $19'/$ 19
19 — % WcoostT
Obrieno
1300
115 115 115 -5
4019
$15%
15'/?
15'/?
—
Va
Lobmm
120
$51
51
51
1 1167 190 $30'%
Jn 35
CRL
dans un volume de 76,0.50 actions traitées. Kiena a en
CUIil A f
4329 $15'% 15V0 15'%
Sloter
B
pr
zSO
$14'/*
U'/é
14'/*
Ocelot
B
f
2700
$5V8
5
5Ve
+
Vs
+ %
Westfield
1800 205 205 205
+ 5
Loc Mnris 3528 $32'/* 31',% 32
5 57 $2% $30'%
CRL
Sp 35
C Util B
257 $15'% 15'% 15'% + '% Locono
ZSO S25=M. 25=% 25=%
11359 $13'% 12'/? 12% + % Sobevs 9 p
registré un gain de 18 à $‘24 et 26,230 actions ont été
Va Omego
Westfort 0
5000 29'/? 29'/? 29'/? + V?
2230 $10% 10’/? 10%
2 593 1 5 $13'/*
CTL
Bk
Mr
15
eu 10'%
2000 $26
25'/? 26 — Ve Lafarge
1300 145 145 145 - 5
260 255 260 -5
Sorrelo
Le.s cours étaient à la
Wstgr
42375 90
80
88
+ 4
10513 $16
15% 15% — '/* Omnibus o 2800
100 646 25 $43%
Denis
Ja 45
lirassées
CUtil 2rfd D 3440 $28'% 28
28'% + '%
250 $47
47
47
Soulhm
Omnibus w 3600
85 80 85
WstgroCp 1500 475 475 475 -5
25575 $15V2 15% 15'/?
7 311 140 $43% hau.sse et les transactions
Denis
Jo 45
eu F
151400 $30V2 30'% 30'% + V%
Spor Aero f 22302 $24 23% 24 + % Westnhse
305 280 280 -20
Sur lin total de 234 titres échangés à la séance, 72
300 $50'/? 50Vî SOV?
'/* Onopmgof 30285
32900 $13'/% 13% 13%
20 398 $2% $43%
Ap
45
Denis
CUtil 2nd G lOOO $30'% 30^ 30=V4 — '% Ldt 9%
Spor w
1200 $33'/? 33
33%
Onyx Pet o 2400 $8% 8% 8%
500 130 130 1 30
— S
100 $10
10
10
Westmill
10 550 80 $43% nombreuses cette semaine
Ap 50
Denis
étaient en haus.se, 88 en baisse et 74 .stables.
CUtfl 2nd H 4050 $23'% 23
23 + Ve LOnt Cem 9900 $9'/* 8'/*
Spartono 16500
50
50
50 + 4
275 220
220 220 - 5
+ % Orbit
Westmin
5970 $17 16% 16% — Va
10 10 $6V8 $43% dans le marché canadien
Jy 40
Denis
CUlil2ndl
500 S26'% 26
26 — V% L Shore
6000 42
42
42 +4
D'aulre part, Northern Telecom perd 7-8 à $47 1-8,
Orca 0
93600 $5'%
5 5'% - '% Spooner
zSO $44% 44% 44%
Wesfmtn p 7950 $30'/? 30'/? 30'/?
1 19 $2% $43%
Denis
JV
45
CWN G 4 pr :50 $7V4 7=1% 7=%
Orco w
49000 350 295 320 -40
St Brodes)
375 $10'/? 10'/? 10%
30751 $69'/* 68
68 —1%
Lonpor
1200 $S'% 5
Weston
9 378 100 $15'% des obligations.
Oom M Jo IS
riacer .5-8 à $21 1-8, Alcan 14 à $.50 3-8, Banque de MU
CWN5'/îP
150 $11'/? 11'/? IIVî + '% Larder 0
32'/*
33
+
'/%
Oshawa
A
f
9585
$33
S
Trstco
w
200
355
355
355
+
5
+ 5
Whorf
11500 320 310
6500 75
73
5
250 20 $1S'%
I.e court terme a gagné
Dom
M
Jo
15
C Wrld
1100 $6'/? 6Vî 6'/?
14 à $28 1 2, l'alconbridge Copper 1-4 à $18 1-4, Thom18 + V? Starrex o
18
8000 335 325 325 - 5
Osiskoo
10000 16
44
44
Whorf r
39070
2
1
Lourosio 0 1000 44
15 735 1 $15'%
Dom M Jo 17V?
9 — Va States Ex 0 200 100 100 100
9
C Wridwd P10245 $23V% 23
23^ + ^ Lovo Copo 500 105 105 105
10 cents, hier. Le moyen
PCL tndusl 100 $9
Whim Crk o 1000 320 320 320
.son News A 1-4 à $40 et lliram Walker 1-8 à $28 3-8, tan
2 75 $4'/* $15'%
Dom M Ja 20 P
Cnomox 0 16896 $7=1% 7'% 7=V% — '%
315
315
PCsorAo
1439
315
Steep R
4800 450 435 450 + 15
Leigh Inst 6600 315 305 310
White PA
200 $13
13
13
6 448 $2 $15'% terme et les obligations des
Dom M Ap 15
dis que Agnico Kagle gagne 1-8 à $13 5-8, Asamera 1-8 à
Conbra
750 $9
9
9
PCsar B f
236 285 275 275 —14
Slinbg 2875 see below
WhonokAf 1329 $10% 10% 10% - Mb
Liberian
300 225 225 225
5 252 95 $15'% provinces ont monté d’un
Dom M Ap 15 P
Canfor
14750 $27'% 26'% 27
Poe Coper 0 7543
80 80
80 —1
Stelco A
41635 $32'/? 32Va 32% + '/* Wilonouro
1900 $8% 8% 8%
600 175 170 175 + 15
$13 3 8 el Stelco A 1-8 à $32 3-8. Bell Canada Knterprises
Ltneor T
Dom M Ap 17%
23 506 115 $15'%
Conron A
$14
14
Poe
NthA
f
870
$14'%
14'%
14'%
Stelco C p
9150 $28'/e 26% 28'$ + '/* WoodwdA
249 $37'%37'% 37'%
730 $15'$ 15'$ 15'$-'/*
LL
Loc
12
188 $2'/* $15'% demi-point. Le long terme a
Dom
M
Ap
17V?p
est stationnaire à $.32 de même que Seagram à $46 3-8.
‘
"D p
1500 $26% 26% 26%+ '/* W Energy
Conuc O
500 51
51
2000 280
275 275 - 6
Stelco
Loblow Co 3310 $14% 14% 14%+ '% Poge Pet
271 $7’/* 7'/*
7»/*
11 807 so $15'% avancé de cinq huitièmes et
Dom M Ap 20
700 $31% 31'/? 31% + % WEqile Af 16320 $7% 7V2 7%
Coro
6600 $12'% 12
11 — '% Stelco E p
Dans les litres de deuxième ordre, Humboldt est en
285 $27'%27
27
— '% Pgurin Af 22533 $11'% 11
Lob Co pr
2 65 $4% $1S'%
Dom
M
Ap
20
4350
$10
9%
9'$
Va
Cort OK
3990 $22% 22'/?
Pollisero
680 18
18 18 —6
Stelco w
255 $37% 37% 37%
WEqufe I W13300 115 105 115 + 5
Lob 370 p
5 174 $3 $1S'% les titres des sociétés d’un
Dom M Jv 15
hausse de un demi-cent à 16.5 cents. Kxploraleurs du
Corl A p
500 $24‘% 24
Pomour
5939 $11 lO'/e 11 + % Strnd OG o 9600 $6%
6% 6% + '/* WEqu II w 11170 179 175 170 + 3
Lochel A I f 9000 230 225 225 — 9
8 503 180 $15'% quart.
Dom M Jv 17%
7150
52
49
52 +6
Carmo A
8500 78
78
PonConP
19500 $24*/? 24
24'/*
Strheono
Québec en recul de un cent à 32 cents, alors que BrosWr Harg
7200 $7% 7'$ 7% + '$
8540 240 230 235
Lochiel B
10 179 $4'/? $29'/?
Gnstar
Jo
25
7000
1
1
1
Cormo cvp 5400 215 201 2
Stroud w
5 — '/i
1.'argent au jour le jour
Lumonics 4016 $17'/?17'% 17V2 + Va Parkiond o 6500 $5'/* 5
2 125 $2% $29'/?
Gnstor
Jo 27%
nan monte de sept cents à 49 cents.
7% — '% LvHon
Sud Cont 0
400 290 290 290 + 10
1500 85
85 85 —5
Corotin O
1900 $6
pQthfind 0
137 139 - 1
119900 144
Portnership Units
6 497 40 $29V? commandait un intérêt de
Gnstar
Jo 30
1890 495 495 495
10'% — % Lytton A w 33950 68
z50 $9'/? 9V2 9V2
Sulivan
Celanese
3425 $10'%
Patmo N V
1200 $10
r/a
10
60
60
5
247
45
$29'/?
Gnstor
Jo
30
p
SulPtro B f 800 $5'/0
5'/$ 5'$
CFund A f 64050 $6%
6'/? — % MDS H A
2000 170 170 170 + 4
Pe Ben O
Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
3700 $15% 15% 15%
1 68 $2 $29'/?
Gnstar
Jo 32%P
41
41
41 —1
Sunburst o 6000
37
CFund yy 12200 38
1400 $8'% 8
8'%
10050 $15% ISV? 15%—'% Peerless
MOS B f
2 173 90 $29V?
l.es bons du trésor à trois
Gnstor
Ap 27%p
Trust Units
6200 300 290 290 - 5
CentrI Tr
UV? + % Mice
8250 $13V? 13
8720 $15*/* 15
15 — Ve Sydney o
Pegosus
Venfei Heet lai FantL
Q
z1 $5% 5% 5%
ytwtt Hairt !• Fenil
Ch.
16
328 $2V? $29'/?
Gnstor
Ap
30
1650
$9
8%
9
BBC
R
un
Cntrl Tr p
25
1000 $17V2 17'/* 17'/* — »% Sysfmhs A 6300 165 160 162 - 3
mois rapportaient en
400 $25
25
20400 $23Vî 22'/? 22V2 — V? Pembina
Mice A
500 $50'/? 50Vî 50'/? ♦ V? Go2 Mefr 17800 $7V? 7% 7%
Gnstor
Abitibf 10
Ap 30 P 30 131 160 $29V?
C Perm un 1900 $9'$ 9'$ 9M:
3700
425
420
425
+
5
Çhneir
Svstmhs
p
z250
68
68
150
150
PennWsto
3400
150
5'/?
5V7*
Va
200
$5'/?
MSR Exp
125 $87
07
07 -1
3000 $IS'% 15% 15% + Va Goz 5 5 pr
25 295 160 $29'/? moyenne 9.74 % au lieu de
Agnico E
Gnstor
Ap 32'/?
Choteou A f 4250 $11V* 11% il%.
TIETel
12390 $13% 13V8 13'/* - Va
17'/? 17% + '% PenWstAf 5900 139 131 131
Melon H X 8581 $18
100 $30% 30% 30% - Va Chveo A
12 $3 $29Vî 9.7‘2 la semaine dernière, et
Aiguebeile 1450 $8'^ 8'% 8'%
Goz 15
Gnstar
Traded In US Funds
Ap 32%P
700 350 350
350 Totcorp
2450 135 135 135
54
55
17% 18 + V? Pennant 0 10600 55
Mcin HY f 7200 $18
244 $97% 97% 97% —2'% Chiefton
4 169 85 $29'/?
100 $18% 18% 18% — '% Gen Motrs
Ap 35
Allô energ
Gnstar
Alum B
2600 $26% 26
26 — 'U
6000 $16% 16'% 16% •
TolcorpSOO 1000 280 278 280 + 2
Penningtn
1300
$8%
8%
8%
+
'%
33
33'/?
+
V?
Mocmilon
6315
$33%
ceux à SIX mois se trai
150 $29% 29% 29%—1
12 27 $7’/* $29'/?
Alcan Alu 13824 $51% 50% 50%— ''4 Genslor
Gnstar
Bow VIv 200 1070 $32% 32M? 32M?
Jv 25
Chieflon B
300 $56'/? 56V2 56’'a ■
Tnglwodo
3000
275
270
270
-10
PJewIAf
22300
$14'/?
14V8
14Va
%
28
28% + %
Mcmiln 200 1600 $29
25 $19'% 19'% 19'% — '% Chromoco
Alcon Wt
2200 $21% 21'/8 21’/4 - 'i Genstor b
Jy 25 P 12 27 100 $29'/? taient à 9.89 % au lieu de
Chrysler
100 $28'$ 28'$ 28Mb-1% Gnstor
700 245 245 245
Tnglwodw 1500
60
60
60 —7
14
14
Mcmiln 208 5100 $26% 25'/? 26 + % PC Prods B 1845 $14
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Garon fait le bilan de i’agro-aUmentaire

AVIS DE NOMINATION

Les grandes surfaces ont stagné alors
que les boutiques et restaurants ont bondi
QUEBEC (D’après PC)—Les
ventes dans les magasions d’a
limentation ont atteint une va
leur de $7.5 milliards, une
hausse de 1.7 % comparative
ment à une hausse de 6.1 % l’an
née précédente.
Celles des épiceries-bouche
ries ont diminué par contre de
1 % et celles des épiceries-con
fiseries et articles divers ont
augmenté de 6 %. On a noté par
ailleurs une augmentation de
11.5 % des ventes des autres ty
pes de magasins d’alimentation:
boucheries, poissonneries, ma
gasins de fruits et légumes, etc.
Les dépenses des consom
mateurs dans les restaurants de
tous genres ont connu pendant
ce temps une progression de
l’ordre de 14,1 %.
La guerre qui a fait rage dans
le secteur de l’alimentation au
cours des premiers mois de
cette année serait à l’origine de
cette situation. C’est du moins
ce qui ressort du bilan de l’in
dustrie agro-alimentaire qué

■

bécoise tel que l’a présenté hier
à Québec le ministre de l’Agri
culture, des Pêcheries et de l’A
limentation Jean Garon.
Les ventes au détail au Qué
bec ont augmenté de 7.8 % en
1983, toujours selon les memes
chiffres, à la suite de la réduc
tion des taux d’intérêt et du taux
d’épargne des ménages qui ont
stimule la reprise.
Mais celle-ci s’est manifestée
surtout au chapitre des biens du
rables et n’a pas touché celui
des dépenses alimentaires, a
tenu à expliquer M.Garon.
On a aussi noté un ralentis
sement de la croissance de l’in
dustrie des aliments et des bois
sons dont les livraisons ont at
teint $10.7 milliards, une hausse
de 3.3% par rapport à 1982.
M. Garon, a aussi révélé les
faits suivants: —l’agriculture
québécoise, quant à ses revenus
nets, se situe au troisième rang
des provinces canadiennes, ve
nant après l’Ontario et la Sas
katchewan, alors qu’elle était

Risque de surchauffe
éloigné?

Les ventes du commerce de détail n’ont
augmenté que de 0,1 % aux Etats-Unis en dé
cembre, portant à 9,1 % la hausse des ventes
au détail en 83. Cette augmentation modérée
en décembre, la plus faible depuis septembre,
a aussitôt été interprétée à Wall Street et sur
les marchés des changes comme éloignant le
risque de surchauffe de l’économie améri
caine. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont
été de $102,1 milliards en décembre, contre
$102 milliards en novembre. Par ailleurs,
comme l’indiquaient les enquêtes effectuées
auprès des grands magasins, les ventes au
détail en décembre ont été supérieures de
10,4 % à celles de décembre 1982.

■

$400 millions garantis
à Bombardier

Le gouvernement du Québec a décidé de
garantir, jusqu’à concurrence de $400 mil
lions, les obligations que la compagnie Bom
bardier pourrait contracter si elle obtenait le
contrat de construction des wagons de métro
du métro de Singapour. Bombardier s’est as
sociée pour ce contrat à la firme ontarienne
Urban Transportation Department Corpora
tion afin de maximiser ses chances. Le con
trat qui sera alloué par la Compagnie de
transmit urbain de Singapour prévoit que les
soumissionnaires devront assurer le design,
la construction, l’approvisionnement et la
mise en service de 150 wagons de métro au
prix d’environ $224 millions. L’entente com
prendra aussi une option pour la fourniture
de 246 autres wagons, ce qui porterait à $524
millions la valeur totale du contrat.

■

Plus d’offres, plus de
demandes...

traditionnellement jusqu’ici en
quatrième position; —le revenu
net des agriculteurs québécois
exprimé en dollars constants
s’est établi en 1983 à $627 mil
lions, une augmentation de 16,9
% comparativement à $733 mil
lions l’année précédente; —le
produit intérieur brut agricole a
atteint $1,453 millions, une aug
mentation de 7.8 % par rapport
à l’année précédente; —les re
cettes monétaires des agricul
teurs se sont maintenues à près
de $3 milliards grâce notam
ment à des paiements records
de l’assurance-stabilisation des
revenus et de l’assurance-récolte; —les immobilisations en
agriculture ont atteint 647.9 mil
lions, une augmentation de 4.2 %
—en raison des mauvaises con
ditions climatiques, la produc
tion céréalière a diminué de
6.5 % malgré une augmentation
de 5.2 % des superficies ense
mencées.
Malgré une hausse de
12.8 %du prix des productions
végétales l’indice des prix agri
coles a baissé de 1.3 %, due sur
tout à une baisse de 3.6 % du
prix des produits animaux.
L’industrie laitière a stagné et
les recettes monétaires de ce
secteur se sont élevées à $1.02
milliard, une diminution de 1 %.
Les recettes monétaires des
producteurs laitiers ont pla

fonné à $1 milliard, après la ré
duction de 4.1 % des quotas de
lait industriel dfécrétée par la
Commission canadienne du lait.
Seul point positif du secteur
laitier: les exportations ont aug
menté de 58 % atteignant $319.8
millions.
Les recettes monétaires de la
production porcine, malgré une
baisse de de 18.2 % qui les ont
portées à $562.4 millions, en font
le deuxième secteur en impor
tance de l’agriculture québé
coise.
Le cheptel porcin a baissé de
2.7 % passant à 4,577,000 têtes,
suite à une baisse de prix de 15.4

’te.

S volumes de production du
poulet, des oeufs et du dindon
sont restés relativement sta
bles.
Principal fait marquant des
productions végétales: une aug
mentation de 67,750 acres des
superficies en céréales qui ont
donné une production totale de
1,838,500 tonnes.
Le secteur laitier, prévoit M.
Garon, connaîtra en 1984, une
augmentation de ventes de 4.5
% et une progression des coûts
e 5.6 %, soit une hausse de 10.3
Vo des recettes monétaires qui
evraient s’élever à $1.1 mil
liard.
Une des priorités du gouver
nement pour cette année sera

sements pourraient générer advenant qu’ils se concrétisent.
Toutes les propositions qu’il a re
çues proviennent de l’industie auto
mobile, ajoutant qu’une de ces pro
positions aurait pu être acceptée dès
cette semaine s’il s’était engagé à ap
puyer les concessions réclamas par
le partenaire japonais.
’’Il y a eu un changement considé
rable dans la réaction que nous
avons obtenue cette fois-ci et je suis
très encouragé”, de dire le ministre
canadien.
“Les Japonais qui, par le passé,
ont maintes fois soutenu que les
compagnies canadiennes ne sont pas
de taille à concurrencer l’industrie
automobile mondiale, ont modifié
leur perception et ils estiment main
tenant quTl y a plusieurs secteurs
dans lesquels ils pourraient investir
“avantageusement”.
Selon M. Lumiey, certaines de ces
propositions pourraient ne jamais
quitter la table à dessin, “mais j’ai
toujours été convaincu que le jour où
les Japonais verraient les avantages
à investir au Canada, cela pourrait
faire boule de neige”.
La majorité de ces propositions
devront être étudiées en détail et des
concessions devront être aménagées
par les diverses agences gouverne
mentales concemeies, mais M. Lum
iey a réitéré que ces propositions
sont sérieuses.

Plus d’employeurs étaient à la recherche
de travailleurs en décembre qu’à tout autre
moment au cours des 21 derniers mois, révèle
l’indice des offres d’emploi de Statistique Ca
nada. L’indice s’est élevé à 57 comparative
ment à 51 en novembre et à 39 un an plus tôt.
11 se trouvait ainsi à son niveau le plus élevé
depuis mars ’82 alors qu’il se situait à 64. L’in
dice est basé sur le calcul des offres d’em
plois dans les pages de journaux sélectionnés
à travers le Canada. Théoriquement, l’indice
devrait grimper à mesure que le taux de chô
mage diminue. Cependant, le nombre de sans
emplois a subi une hausse de 40,000 en décem
bre, faisant passer le nombre de chômeurs à
I,321,000 (taux de chômage désaisonnalisé à
II,1 %)■ Cette hausse du chômage s’explique
rait par un accroissement du nombre de per
sonnes retournées se chercher du travail
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l’amélioration de la mise en
marché des produits agricoles,
notamment dans les produc
tions où il n’existe pas de plans
conjoints.
La valeur des débarquements
de produits marins au Québec
en 1983 a pour sa part atteint
$60.3 millions soit une augmen
tation de 20.8 % par rapport à
celle de 1982, a aussi dévoilé le
ministre.
La valeur des captures de
crutacés a augmenté de 20.8 % à
la suite d’un accroissement de
l’effort de pêche et d’une majo
ration importante des prix, en
particulier ceux du crabe.
Le volume des captures de
morue, de plie et de sébaste a
fléchi de 5.9 %. La baisse est due
à une diminution de 4,000 tonnes
de prises de sébaste, à cause du
retard de trois mois dans le dé
but des opérations de Madelipêche, aux Iles de la Madeleine.
Les chalutiers du plus impor
tant producteur de sébaste n’ont
pu prendre la mer avant juin en
raison du refus du gouverne
ment fédéral d’émettre les per
mis de pêche nécessaires, a ex
pliqué M. Garon.
Ce dernier a aussi prédit que
les débarquements québécois de
produits de la pêche s’élèveront
en 1984 à 82,000 tonnes, représen
tant $65 millions.
Le ministre prévoit aussi que

le secteur de la transformation
du poisson de fond reprendra de
la vigueur en 1984, grâce à l’a
mélioration des prix des pro
duits sur le marcné américain
ainsi qu’aux premiers résultats
de l’augmentation de la qualité
des produits découlant de la
mise en application du pro
gramme québécois d’améuoration de la qualité des produits
marins. En volume, les livrai
sons se sont maintenues au
même niveau qu’en 1982, alors
qu’elles avaient augmenté de
3 % par rapport à l’année pré
cédente.
Les recettes du secteur de la
restauration ont augmenté de
9.4 % atteignant $2.4 milliards.
Un sondage effectué auprès
de l’industrie des aliments et
des boissons montre un regain
d^timisme du secteur pour
La moitié des industriels in
terrogés prévoient augmenter
leurs investissements, compa
rativement à 36 % l’année pré
cédente. Quatre pour cent pré
voient une baisse des livraisons
pour 1984 comparativement à
18% l’an dernier.
La moitié des industriels du
secteur des viandes et de la vo
laille prévoient une augmenta
tion de leurs investissements en
1984, comparativement à seu
lement 27 % en 1983.

CHAMBRE DES
NOTAIRES DU QUÉBEC

Raymond Choulnard
La Chambre des Notaires
du Québec annonce la
nomination de Monsieur
Raymond Choulnard au
poste de directeur du
Service des comrnunications
Monsieur Chouinard ap
porte à la Chambre des
Notaires une expérience
de plusieurs années dans
le domaine des commu
nications où. notamment.
Il a occupé divers postes
administratifs. En outre. Il
est membre de la Société
canadienne des relations
publiques
Sa nomination témoigne
de la volonté de la Cham
bre des Notaires d'as
surer un service efficace
d'information et d'ap
puyer le rayonnement et
le développement de la
profession tant auprès de
ses membres que du pu
blic et des milieux d'affai
res.

Université
du Quebec
a Montreal

Lumiey soutire $4 millions aux Japonais
TOKYO (PC) — Le ministre ca
nadien de l’Industrie, Ed Lumiey, a
qualifié de geste positif un projet de
l’industrie automobile nipponne de
mettre sur pied au Canada, dès cette
année, une société d’investissement
de $4 millions. Et il a indiqué qu’une
somme additionnelle de $200 millions
pourrait être investie dès cette an
née par l’industrie autpmobile japo
naise.
Au cours d’une conférence de
presse donnée à Tokyo au terme d’un
voyage d’affaires d’une semaine
dans le pays du soleil levant, M.
Lumiey a dit qu’il ne pouvait pas,
pour l’instant, fournir des précisions
sur ces investissements additionnels,
se bornant à dire qu’il lui fallait exa
miner “huit ou neuf’’ propositions
provenant de différentes sociétés de
l’industrie automobile japonaise et
que ces propositions avaient de bon
nes chances de se traduire par des
investissements au Canada.
M. Lumiey, qui a rencontré la plu
part des pdg des principaux manu
facturiers de voitures japonaises et
les dirigeants des nombreuses com
pagnies spécialisées dans la fabrica
tion de pièces d’autos détachées, a
dit que le chiffre de $200 millions au
quel il a fait allusion n’est pas dans le
domaine des pièces détachées. Il a
cependant refusé d’être plus précis,
tout comme il s’est abstenu de se li
vrer à des conjectures sur le nombre
d’emplois que ces futurs investis
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Votre écran cathodique vous donne-t-il mal à la tête et vous fatigue-t-il les
yeux ? De simples lunettes teintées ou traitées pour bloquer les émissions
ultra-violettes pourraient bien vous soulager, estime M. George Mousa, de
l'Université de Waterloo. Un premier test auprès de 26 personnes a révélé
que ces deux types de lunettes semblent réduire les malaises associés au
travail sur écran cathodique et M. Mousa cherche des volontaires pour
une étude plus poussée.
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En raccourci

Le rafftnement et l’élégance s’expriment de bien des façons. Quand on pertse automobile, un nom s’impose: Cadillac.
Chez Park Avenue Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac, nous avons réuni pour vous toute la gamme Cadillac. Vous pourrez
ainsi mieux apprécier toutes les nuances et les subtilités d’une collection unique où la perfection et la pureté des lignes se
marient harmonieusement aux qualités techniques et au confort Cadillac.
De la grâce majestueuse de la Seville au chic Coupé de Ville, vous trouverez sûrement la Cadillac qui correspond à cet idéal
de beauté dont vous rêvez depuis si longtemps.
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COURTIERS D’ASSURANCE

BRUNELLE. TRUDEL & MONETTE INC.
10,000, rue Lajeunesse, Montréal, Qué., Tél.: 384-7950
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M Gilbert Dionne
Le recteur de rUQAM, mon
sieur Claude Pichette, a te
plaisir d annoncer la nomi
nation de monsieur Gilbert
Oionne au poste de vice
recteur (associé à l'ensei
gnement et à la recherche)
de l'Université du Québec à
Montréal
Titulaire d’un doctorat en
philosophie de l'Université
de Louvain et d un diplôme
en sciences administratives
des HEC. monsieur Dionne
fut directeur du Congrès des
Sociétés savantes du
Canada, directeur du modu
le de bhilosophie, vicedoyen de la famille des
lettres et doyen des études
de premier cycle de t'UQAM

L’avenir de National Sea Products Ltd de
Halifax se jouera d’ici le 26 janvier, date à la
quelle la Banque de la Nouvelle-Ecosse rap
pellera ses prêts de $75 millions si aucune
proposition satisfaisante de restructuration,
tant du gouvernement que d’investisseurs pri
vés, n’est formulée...C’est lundi que les Pres
ses de l’Université de Montréal lanceront
l’ouvrage, dirigé par le professeur Gilbert
Tarrab (UQAM), intitulé « Psychologie or
ganisationnelle au Québec »...La CEE a dé
cidé d’employer des mesures de rétorsion
contre les Etats-Unis pour les limitations im
posées depuis juillet par ce pays sur les im
portations d’aciers spéciaux européens; les
mesures comportent une hausse des droits de
douanes ainsi que le plafonnement d’impor
tations de plusieurs produits...Le groupe Prenor annonce qu’il a accepté une offre d’achat
(sujette au droit de péemption en faveur de
la Caisse de dépôt et de placement du Qué
bec) de 1,8 million d’actions ordinaires de
TYust Général du Canada au prix unitaire net
de $22, représentant 85 % de sa participa
tion...
Marc-0. Trépanier
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Park Avenue Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac Inc., 5000, rue Jean-Talon est 725-9811
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Les garde-frontière
D

Canada ne possède de telles assises pour protéger
L’INDIFFÉRENCE à l’impatience, du
son existence collective et assurer le développe
jugement le plus ignorant à la sympathie
ment individuel de ses membres. Dans ce pays of
souvent démunie, le discours québécois sur
les minorités francophones hors Québec fluctueficiellement bilingue, les minorités francophones
sont toujours forcées de livrer des combats par
selon les options pohtiques et les priorités des uns
tout où l’épuisement et les défaites successives ne
et des autres; Cette francophome immédiate issue
les ont pas encore réduites à une marginalisation
en grande partie de l’émigration québécoise, émi
définitive. Combats historiques, combats perdus
gration ancienne ou récente, a fait sur elle-même,
dans l’histoire.
ces dernières années, une formidable percée de
L’analphabétisme, cet autre nom pour désigner
recherches et de connaissance. Mais ce travail in
la pauvreté, n’est certes pas la condition exclusive
dispensable est loin d’être complété. On en pren
des francophones hors Québec. Mais dans cas, il
dra pour preuve le dernier document publié par la
illustre des décenmes d’intolérance, fait la preuve
Fédération des francophones hors Québec
douloureuse que la dualité canadienne existe da( FFHQ), document qui dresse un premier inven
bord sinon exclusivement dans les thèses québé
taire de l’analphabétisme dans les communautés
coises et bloque aux frontières du Québec, frontiè
qu’elle regroupe.
res gardées de l’extérieur. Ces garde-frontière va
Ot inventaire garde le silence sur les minontés
lent bien les « language cops » surveillés jour et
francophones des provinces de l’Oue^ et sur cel
nuit par « The Gazette ».
les de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. Pré
Certes, des progrès ont été accomplis. Soit.
sents au colloque qui a posé la question, les repré
Mais sur les questions fondamentales, c’est la
sentants du Manitoba, de la Saskatchewan et de
même lutte qui doit être reprise, reprise indéfi
l’Alberta ont confessé ignorance et indiqué que
niment. Protections constitutionnelles, contrôle
leur bataille n’était pas rendue là. Rien n’est venu
des commissions scolaires par et pour les minori
de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, ni sta
tés, financement des institutions: telles sont les
tistiques ni délégués.
questions fondamentales. Cette liste recoupe
De l’île-du-Pnnce-Edouard où 12 % de la popu
exactement les refus des capitales provinciales.
lation est francophone acadienne, on a estimé que
Elle illustre aussi les batailles politiques ou juri
25 % de cette communauté était analphabète,
diques menées en ce moment par les Franco-Maanalphabète complet en français et analphabète
mtobains et les Franco-Ontariens.
fonctionnel en anglais. Dans le Nouveau-Bruns
Les premiers assistent au déferlement connu
wick, bilingue depuis le rapatriement de la consti
de préjugés, d’insinuations sinon d’attitudes racis
tution, une majorité des Acadiens de quinze ans et
tes qui coulent de source, depuis le Parti conser
plus sont sous-scolarisés. Mais des programmes
vateur mamtobam, au repli partiel du gouverne
publics et des activités volontaires existent pour
ment de Wimpeg, ébranlé par la réaction massive
donner « une deuxième chance », selon le titre
de la majorité. Les seconds soumettront dans les
d’une étude sur la question, à ceux qui ont payé
prochains jours à l’évaluation de la Cour de l’Oncher, très cher leur condition de minoritaires. On
tano l’article 23 de la Constitution canadienne.
trouve quelques initiatives de même nature dans
Les Franco-Ontariens vérifieront si le refus du
la province de l’Ontario où 25 % de la population
gouvernement Davis de leur octroyer le contrôle
francophone est sous-scolarisée. Dans bien des
d’institutions scolaires trouvera son fondement ou
cas, ces 100,000 Franco-Ontanens « non-instruits »
sa négation dans le texte constitutionnel. Les sa
tombent dans la catégorie des analphabètes, leur
vants juges devront faire l’exégèse de l’expres
connaissance de l’écnture et du calcul étant msufsion suivante; « le droit de faire instruire des en
fisante pour produire ou comprendre un énoncé
fants dans des établissements d’enseignement de
simple dans le contexte de la vie quotidienne.

Rédacteur en chef adjoint
Jean Francoeur

Directeur de l'information
Jean-Guy Ouguay
Directeur adjoint de l'information
Denis Lord

À l’exception du Nouveau-Brunswick où la com
munauté acadienne jouit d’une protection consti
tutionnelle récente, contrôle son réseau d’institu
tions scolaires et reçoit un financement public
équitable, aucune autre minorité francophone au

la minorité linguistique financés sur les fonds pu
blics. » Ils chercheront aussi à savoir en clair la
mesure que cache la formule connue mais dont le
sens exact tient encore du mystère ; « le droit de
faire instruire leurs enfants partout où le nombre
est suffisant pour justifier la prestation, sur les
fonds publics, de l’instruction dans la langue de la
minorité. »
Là où il faudrait une action vigoureuse des gou
vernements pour donner à des générations sacri
fiées cette deuxième chance déjà évoquée, on est
réduit à reprendre la lutte pour les générations à
venir. Tiers-monde culturel, tiers-monde socio
économique, tiers-monde en lutte. Vingt ans après
la Commission Laurendeau-Dunton, voüà où nous
en sommes.
— JEAN-LOUIS ROY

Les bons monopoles
LA MODE est revenue au modèle
américain Comme dans les années
50, tout ce qui arrive du Sud reçoit
de certains esprits une approbation
sans nuance Cette semaine, le Con
seil de la radiodiffusion et des télé
communications canadiennes
(CUTC) lançait le débat sur l’ouver
ture du marché des appels interur
bains au Canada Pareil choix aura
des conséquences énormes au pays
comme le montre la récente expé
rience américaine.
Les déboires de la télévision
payante rappellent qu’un scénario
adoptés aux Etats-Unis ne peut pas
toujours être joué de la meme ma
nière de ce coté de la frontière. Il
n’est pas réaliste d’appliquer à un
marché de 25 millions d’habitants ce
qui a réussi dans un pays dix fois
plus populeux.
Il n’est pas toujours possible d’ob
tenir des économies d’échelle. Les
petites nations doivent parfois se
priver des avantages de la concur
rence pour permettre à un mono
pole de développer une expertise
qui pourra ensuite être exportée.
L’ouverture du marché national à la
loi du plus fort signifie dans plu
sieurs cas la dommation d’une ou de
quelques firmes souvent étrangères.
Toutefois, il ne faut pas écarter
trop rapidement les bienfaits de la
lutte entre différents producteurs
de biens et services. La conquête
des marchés pousse les individus à
la créativité et à l’innovation.
L’arrivée de concurrents dans le
marché des interurbains passerait
probablement inaperçue si ce chan

gement ne venait pas bouleverser
toute la tarification de nos services
téléphomques: $8 milliards.
A ses débuts, le téléphone visait
essentiellement une chentèle locale.
Les profits dégagés par ce service
ont permis de bâtir un réseau inter
urbain. Aujourd’hui, c’est au tour de
l’interurbain à participer au finan
cement du service de base. Le télé
phone est devenu un service pubbc
qui doit être, comme la santé ou l’é
ducation, accessible à tous aux
momdres frais. Ceux qui veulent té
léphoner au loin doivent assumer
les coûts supplémentaires d’un ser
vice non-essentiel.
Il faut comprendre les compa
gnies de téléphone qui sombrent
dans l’ennui. Plus de 97 % des foyers
ont le téléphone. Un organisme fé
déral décide des tarifs tant à l’é
chelle locale qu’au niveau interur
bain. Où est le défi ? Bell Canada est
parvenu, à travers une réorganisdation, à dégager de l’autorité du
CRTC les revenus de ses 75 filiales,
qui ne fournissent pas directement
le service téléphonique. L’appari
tion du CNCP et de d’autres firmes
dans le marché de l’interurbain si
gnifierait que dorénavant la vigueur
de la concurrence déterminerait le
niveau des prix. On suit en cela l’ex
périence américaine au lendemain
du démembrement de AT & T. Les
gagnants seront les grandes firmes
qui utilisent fréquemment Tmterurbain. Les simples abonnés devront
payer plus cher. Au moins 40 % de
plus d’ici 1987, estime la Commis

sion fédérale des communications.
Ce choix social et économique est-ü
souhaitable ?
Par contre, la fin du monopole de
Bell Canada apporterait beaucoup
de dynamisme dans le marché. Dé
gagé de la lourdeur de la bureaucra
tie de la côte du Beaver-Hall, des
petites firmes pourraient offrir des
rabais et peut-etre un meilleur ser
vice. On a vu les résultats de l’inter
connexion, qui a élargi le choix d’é
quipements téléphoniques pour les
abonnés. Toutefois, ces appareils
proviennent presque tous de l’étran
ger, ce qui signifie moins d’emplois
pour les fabricants canadiens qui
étaient dans le passé les seuls fourmsseurs de BeU.
En ouvrant ce dossier, le CRTC a
choisi de dynamiser le milieu des
communications. La concurrence
apporterait à certains groupes des
avantages indéniables. Le gouver
nement québécois choisirait peutêtre une firme avec un véritable
siège social au Québec. Des entre
prises feraient du magasinage!
Mais tout le monde profitera-t-il de
l’affaire? Les compagnies n’ont pas
du tout termmé leur travail dans les
régions rurales où la qualité du ser
vice est tout simplement inaccep
table. Aussi, il faudra s’assurer que
les invités à ce banquet du renou
veau ne repartent pas après avoir
mangé que le glaçage du gâteau.
Plusieurs attendent toujours « le
bonheur à bon compte » qu’on leur a
promis.
— MICHEL NADEAU

Les Danois pour Taustérité
Reproduit de l'édition du 12
janvier du journal» Le Monde »
DANS UN PAYS où Tinstabilité
parlementaire, sinon gouverne
mentale, est chronique, nul ne s’at
tendait que les élections du 10 jan
vier puissent dégager une majorité
stable. Le miracle ne s’est en effet
pas produit.
Malgré le succès de son parti
conservateur, dû dans une large
mesure à sa popularité personnelle,
le chef du gouvernement, M. Poul
Schliiter, est renvoyé à la case de
départ. La coalition de centre-droit,
le « trèfle à quatre feuilles », com
posée des conservateurs, des libé
raux, des chrétiens populaires et du
Centre démocrate, a certes aug
menté de onze sièges sa représen
tation parlementaire, mais, avec 67
députes sur 179, elle reste loin de la
majorité absolue.
Comme la gauche ne dispose pas
non plus d’une majorité et que les
sociaux-démocrates de l’ancien
premier ministre, M. Anker Joergensen, ont admis leur défaite, il ne
reste plus à M. Schlüter, qui entend
bien demeurer au pouvoir, qu’à né

gocier l’appoint des petits partis.
L’épreuve de vérité ne tardera pas.
Le gouvernement va devoir pré
senter au nouveau Parlement le
budget d’austérité dont le rejet
avait provoqué la convocation d’é
lections anticipées.
Si M. Schlüter remarque, avec
raison, que les électeurs lui ont ex
primé leur confiance, c’est au Par
lement que son avenir se jouera.
Bien que formellement dans l’op
position, les radicaux voteront le
budget, mais leur soutien ne suffira
pas. Les sociaux-démocrates, qui
avaient approuvé un budget de ri
gueur pour 1983, mais qui n’ont pas
renouvelé leur geste cette année,
peuvent difficilement se déjuger.
Paradoxalement, c’est le Parti du
progrès de l’avocat en prison Glistrup, le parti anti-tout — anti-im
pôts, anti-État, anti-assistance so
ciale, — qui fait figure d’arbitre,
malgré le sévère désaveu infligé
par Tes électeurs.
M. Schlüter, qui n’était pas dis
posé à tailler dans les dépenses so
ciales héritées de la gestion socialdémocrate, négociera-t-il avec un
parti qu’il jugeait récemment en
core infréquentable? Au Dane
mark, rien n’oblige un gouverne

ment mis en minorité à donner sa
démission, mais un État ne peut
pas vivre longtemps sans loi de fi
nances. Le casse-tête reste donc
entier.
La menace d’une crise politique
continuera d’autant plus à peser
sur le petit royaume nordique que
les alliés du « trèfle à quatre feuil
les » sur les problèmes économi
ques sont d’un avis totalement op
posé sur la politique étrangère. Les
radicaux refusent, par exemple, le
déploiement des missiles améri
cains en Europe occidentale. Heu
reusement pour M. Schlüler, le Da
nemark, bien que membre de TOTAN, n’a pas été invité à en ac
cueillir sur son sol, et le sujet n’a
tenu qu’une place secondaire dans
le débat électoral.
Ce qui était d’abord en question,
c’était la politique d’austérité me
née depuis septembre 1982, avec
ses résultats certes positifs sur le
taux d’inflation, la dette extérieure
et les exportations, mais négatifs
sur le chômage et le niveau de
vie ... Les champions d’une stra
tégie courageuse et rigoureuse ont
eu la faveur des électeurs.
Cette leçon ne vaut pas pour le
seul Danemark.

Directeur de la publicité
Marcel Payette

La fuite en Italie

e

Le contraste est violent entre la situation de la
minorité anglophone du Québec et celle qui est ré
vélée même fragmentairement par les travaux de
la FFIIQ. Selon tous les chiffres disponibles, les
Anglo-Québécois ont atteint des sommets dans la
scolarisation, y compris au niveau universitaire.
Conséquence d’une primauté ancienne dans le
secteur des affaires et de la finance, résultat aussi
d’une protection constitutionnelle ayant garanti à
la minorité québécoise le mamtien et la gestion de
son réseau d’institutions scolaires, et d’une poli
tique qui a donné justice à son développement et à
son financement.

Directeur des
services administratifs
Michel Paradis

ROLANDE ALLARDLACERTE
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« Allaciate le cinture ». Le conseil
— ou l’ordre — n’est pas superflu et
le passager Giuseppe, docile, ob
tempère. Si sa ceinture n’était pas
bien bouclée, il risquerait de s^envoler vers le septième ciel. Dans
quelques heures, après une absence
de 30 ans, il va revoir sa terre na
tale, l’Itahe.
« Addio Canada ! » C’est avec un
soulagement manifeste qu’il dit défimtivement adieu aux hivers mterminables d’un pays dont le climat
hostile lui a toujours pesé. Il va « fi
nir ses jours » au soleil, entre la
mer et un jardin d’oliviers à quel
que Sant’Allegna. Il va enfin re
trouver « le pain qui goûte le pain »
et le vin, le vrai. Enrôlé chez les
Perditempo, il pourra, tous les
jours, aller jouer à la pétanque
avec des amis — il doit bien en res
ter — au café boire la grappa, et
prendre le frais, le soir, sur le pas
des portes.
Febrile, heureux, Giuseppe est
intarissable. Heureux ? « Vous n’a
vez pas d’enfants qui sont restés
derrière, au Canada ? » Sans le vou
loir, je viens de débusquer un cha
grin apprivoisé, tapi au fond de
Tâme. Les yeux de Giuseppe s’em
buent, il explique; « Comme je le

disais à la Clara, ma femme, quand
on a quitté l’Italie, il y a 30 ans, on
s’est pas soucié de nos parents. On
leur a fait de la peine en partant
mais nous, on pensait d’abord à
faire notre vie. Là, c’est pareil, on
pense encore à nous.»
Après toutes ces années, ça n’a
pas été facile de convaincre son
épouse de retourner en Itaüe. « Au
début, elle ne voulait pas en enten
dre parler, maintenant elle est
d’accord. » Que s’est-il passé pour
que, tout en pressentant les dou
leurs d’un deuxième exil, elle con
sente à suivre son mari ? C’est en
tendu, « la Clara » viendra rejoin
dre Giuseppe dans quelques semai
nes, dès qu’il aura acheté, avec ses
économies de 30 ans, une petite
maison pas trop loin de la mer et
d’une église. D’une pmède aussi, si
possible.
« Potete fumare ». Toujours do
cile, Giuseppe obéit à la voix cé
leste. 11 se détend, la ceinture n’est
plus d’aucune utilité, il ne risque
plus la propulsion au septième ciel.
Il pleure maintenant. « Caspita I »
grommelle-t-iL humilié de pleurer
« comme une femme devant une
femme ». Puis il décide de vider
son sac en même temps que sa pe
tite bouteille de Chianti.
Non, il ne va pas raconter toutes
les misères, toutes les humiliations,
les tabulations des dermères 30 an
nées. « Stona ! » Il jette, par-dessus
l’épaule, une poignée d’mvisible. De
riustome ancienne, oubliée. Il avait
du courage, de la santé et il a fait

I Un profond
regret
J’AIMERAIS exprimer mon pro
fond regret suite au décès acci
dentel de Mme Mireille Lanctôt,
journaliste dont j’ai apprécié le
professionnalisme surtout lors
des émissions Second Regard à
Radio-Canada.
J’aimerais souligner la quahté
de la relation humaine qu’elle sa
vait établir durant les entrevues
qu’elle réalisait.
Malgré la peine que cause sa
disparition, elle est appelée mamtenant à une carrière encore plus
prometteuse.
— LOUISE-MARIE
PROVENCHER
Montréal, 10 janvier

■ Les maisons de
la Culture de
Montréal
administrées par
les Services des
activités
culturelles
L’UN DES plus grands objectifs
des autorités mumcipales, en plus
du développement économique,
est l’amélioration de la qualité de
la vie des citoyens. Conscientes
de ce fait, les autorités de la ViUe
de Montréal ont multiphé les ins
tallations sportives, arénas, cen
tres sportifs, centres de loisirs,
permettant à un plus grand nom
bre de jeunes et d’adultes de se
récréer et de se divertir.
Les autorités étant davantage
préoccupées à l’épanouissement
intellectuel et moral des conci
toyens, on construit trois maisons
de la Culture, afm de nous fournir
des activités de participation et
de création, centrées sur des ob
jectifs d’excellence, adaptées aux
nécessités et aux besoins spécifi
ques de la collectivité.
Les maisons de la Culture, pri
vilégiées, au départ, par leur
forme architecturale et leur em
placement, sont des agents de sti
mulation de la vie culturelle à
Montréal, surtout, les instruments
par excellence d’une décentrali
sation de la culture au profit des
quartiers de notre vüle.
La maison de la Culture com
prend deux fonctions essentielles:
a) la fonction bibliothèque;
b) la fonction diffusion culturelle.
On peut définir la bibliothèque
comme un système d’mformation
documentaire et comme un foyer
de développement culturel indis
pensable au développement cultu
rel des mdividus.
La fonction duffusion culturelle
des maisons de la Culture revêt
une importance dans le dévelop
pement culturel de Montréal, et
de ses quartiers parce qu’elle con
tribue à mettre à la portée de tous
les connaissances artistiques,
scientifiques, technologiques et
patrimomales.
Les maisons de la Culture sont
dotées de services polyvalents qui
les distinguent des centres cultu
rels traditionnels; salle de com
munication avec laboratoire de
photos, poste de visionnement
pour les cassettes vidéo, salle de
lecture avec postes d’écoute pour
les cassettes audio, forum équipé
pour la projection frontale et la
rétroprojection, salle d’exposition
et stu^o d’art.
En outre, les maisons de la Cul
ture permettent l’accès facUe aux
personnes handicapées et appor
tent l’aide particulière aux nonvoyants.
La Maison de la Culture, me di
rez-vous, est connue depuis long

ce qu’il fallait faire. Cette misère-là
il Ta surmontée jusqu’à se tailler un
quotidien presque enviable. Pas la
richesse mais une aisance confor
table, un bungalow près de la ri
vière des Prairies, modeste mais
doté de tout ce qu’il faut.
Il y a eu deux enfants, un garçon
et une füle qui se sont manés et ont
eu des enfants à leur tour. Mais
voilà, sa füle vit à Vancouver, U ne
la voit pour ainsi dire jamais, son
gendre et ses petits-fils ne parlent
ni Titahen ni le français. Giuseppe
et Clara ont appris le français
parce que c’était la langue de leurs
premiers voisms et du premier pa
tron mais ils ont envoyé leurs en
fants à l’école anglaise, « la langue
à connaître, ici, pour pas rester
pauvre ».
Son garçon vit à Montréal, il a
épouse une anglophone, « elle a
honte de nous, elle nous trouve trop
voyants, trop criards, pas distin
gués, non seulement elle nous a
fermé sa porte mais elle interdit à
mon fils de nous voir et lui, ü obéit.
Un fils à qui on interdit de voir ses
parents et qui accepte ça, c’est une
guenille, une guenüle je vous dis ».
Giuseppe ne tente plus de faire
croire qu’il part sans regret vers
Sant’AUegria. Il confesse à l’incon
nue sa voisine qu’il fuit une souf
france devenue intolérable. Pour
mettre un peu de baume sur sa
blessure, l’homme deux fois exilé
compte sur le soleil, la mer, la pi
nède et le pam qui goûte le pam.

temps, dès le début de la décenme
1980 ! À cela, nous répondons
qu’elle a « maturé » comme un
bon vin et, cette année, elle est
juste à point. Toute fin prête pour
vous recevoir, vous hvrer son pro
gramme mensuel d’activités cul
turelles qui répondent agréable
ment à nos désirs et même audelà de nos aspirations.
La fierté a une culture, Mont
réal.
— AURORE MARCEAU
présidente de La Conscience
verte Inc.
Montréal, le 27 décembre

I Qui sera la
prochaine
présidente du
Conseil du statut
de la femme ?
Lettre adressée à M René Lévesque,
jiremier ministre du Québec

BON NOMBRE de groupes de
femmes s’inquiètent que la no
mination de la prochaine prési
dente du CSF serve à museler cet
organisme ou du moins à trans
former son rôle de chien de
garde, en rôle de chien fidèle ou
de chien de faïence...
C’est un secret de polichinelle,
en effet, que certains hauts diri
geants politiques ont estimé que
la présidente sortante, Mme Bonenfant, était un peu trop reven
dicatrice et peut-être trop près
des femmes et de leur mouve
ment. Il est donc à craindre que
l’actuel gouvernement ne profite
de l’occasion pour tenter « d’as
sagir » cet organisme en nom
mant une présidente plus conci
liante et plus près des positions
gouvernementales.
En ce sens, le Groupe interdis
ciplinaire pour l’enseignement et
la recherche sur les femmes
(GIERF) de l’UQAM, qui dis
pense une vingtaine de cours sur
la condition des femmes et oeu
vre au niveau de la recherche et
du soutien à la communauté, es
time que la future candidate de
vrait être choisie en fonction de
critères précis et selon les résul
tats des consultations menées au
près des groupes de femmes.
Parmi les critères qui nous
semblent essentiels pour remplir
un tel poste mentionnons:
— une longe expérience de la
candidate dans les groupes de
femmes où celle-ci se serait mé
ritée Tappui et la confiance d’en
tre eux et serait reconnue comme
féministe engagée;
— une excellente connaissance
de Thistoire et du mouvement des
femmes et une longue expénence
de la recherche;
— un rayonnement dans le
monde des femmes et dans la col
lectivité québécoise;
— enfin une sérieuse expé
rience de travail d’équipe et de
coordination; une expérience
concrète de l’administration pu
blique et une connaissance appro
fondie des rouages gouvernemen
taux ainsi que du personnel poli
tique.
Sans porter préjudice aux au
tres candidates nous tenons à sou
ligner que Michèle Jean remplit
particuhèrement bien l’ensemble
de ces conditions. Son dÿnamisme
ainsi que sa franchise en feraient
une excellente présidente et per
mettraient au CSF de continuer à
jouer un rôle essentiel au niveau
de la recherche, de l’information
et de Tappui techmque auprès des
femmes.
Soulignons en terminant que le
GIERF s’interroge sérieusement
sur les actuelles menaces de cou
pures budgétaires du CSF. N’est-U
pas déjà assez indécent d’accor
der en terme de postes et de bud
get plus de 409 postes à des orga
nismes comme 1 Office de la lan
gue alors qu’on menace de ré
duire la soixantaine de postes du

CSF qui s’occupe de la moitié de
la population ? L’actuel gouver
nement accorderait-il de six à
huit fois plus d’importance aux
problèmes de la langue qu’à ceux
des femmes ?
— ISABELLE
LASVERGNAS-GRÉMY
coordonnatrice
GIERF
Montréal, 20 décembre

■ Annoncez les
arrêts s.v.p.
PITIÉ POUR les touristes qui vi
sitent Montréal '
Français de France, c’est par
obligation, puisque j’ai épousé une
Montréalaise, qu’il m’a fallu cir
culer dans la métropole québé
coise.
Pour ce faire, j’ai naturelle
ment utilisé les transports en
commun et notamment les auto
bus de la CTCUM. Tout va bien
lorsque mon épouse me fournit
les indications pour me rendre
d’un point à un autre. Mais j’ai été
souvent livré à moi-même et plus
que souvent, perdu...
Les conducteurs de bus sont
sensés annoncer le nom des dif
férents arrêts, mais je n’ai jamais
eu la chance de tomber sur un ba
vard complaisant et j’ai dû scru
ter par les fenêtres pour « devi
ner » et essayer de m’y retrouver.
À la noirceur, en hiver avec la
buée, étonnez-vous pas que je sois
un peu en « maudit...» Je pen
sais qu’en France nous étions en
retard sur les pratiques et les mo
dernités de l’Amérique en ma
tière de transport en commun,
mais je dois avouer sans chauvi
nisme, qu’il est bien plus facile,
sans appréhension et sans perte
de temps de se balader dans les
rues de la Capitale française. En
effet, tous les autobus sont dotés
de plans fixés au plafond relatant
le circuit emprunté avec détail
des rues desservies par l’arrêt.
D’autre part, sur certames lignes,
une bande magnétique annonce à
l’avance l’arrêt à venir. Ce moyen
moderne est en cours de réalisa
tion et en attendant son applica
tion totale, les conducteurs ne
manquent jamais d’annoncer les
arrêts.
Rien n’est parfait où que Ton
soit, mais je suis convaincu
qu’une telle amélioration facili
terait grandement le mode de
transport des passagers de la CT
CUM.
Un français déjà québécois.
— ANDRÉ NOËL
Outremont, 9 janvier
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La scène économique mondiale
I

Les pays industrialisés et les autres.

Dans son Rapport annuel, la
Banque mondiale dresse un bilan
de révolution économique
mondiale. Nous en publions
aujourd’hui et lundi de larges
extraits.

es

L

GRANDS!

ont continué d’appliquer des po
litiques monétaires restrictives
pour lutter contre l’inRation en 1982,
ce qui s’est traduit dans la plupart
d’entre eux soit pas une baisse du
PIB, soit par des taux de croissance
extrêmement faibles. Le PIB a flé
chi aux États-Unis, en Allemagne et
au Canada et a stagné dans la plu
part des pays européens. L’au^entation de la production a été infé
rieure à la croissance de la popula
tion dans la plupart des pays et la
production industrielle a sensible
ment baissé. Le Japon a été le seul
grand pays développé où le taux de
croissance du PIB a dépassé 2%,
mais même dans ce pays, il est resté
bien inférieur à la moyenne des an
nées 70.
Le coût de la récession a été très
lourd. Le taux de chômage moyen a
atteint 9 % au cours du second se
mestre de 1982, avec plus de 32 mil
lions de personnes à la recherche
d’un emploi, chiffre jamais atteint
depuis la grande dépression des an
nées 30. Le nombre de faillites d’en
treprises a fortement augmenté à la
fois en Europe et aux Etats-Unis,
alors que le taux d’utilisation de la
capacité de production a baissé de
plus de 11 % dans l’industrie manu
facturière des États-Unis. Par ail
leurs, des progrès non négligeables
ont été enregistrés dans la lutte con
tre l’inflation dont le taux (mesuré
par le coefficient de déflation du PIB
en monnaies nationales) est retombé
à 7.2^ en 1982. Au Royaume-Uni et
aux États-Unis, la hausse des prix
s’est considérablement ralentie en
1982 et dans les pays à faible taux
d’inflation (comme le Japon et l’Al
lemagne), la situation est restée pra
tiquement inchangée. Les politiques
monétaires restrictives ont réduit
l’inflation et la récession a contribué
à modérer les revendications sala
riales. La réduction de la demande
explique dans une très large mesure
la forte baisse des prix des produits
de base autres que le pétrole et le flé
chissement du prix du pétrole, qui
ont aussi contribué au ralentisse
ment de la hausse des prix.
Les estimations préliminaires
pour 1983 laissent prévoir une aug
mentation sensible de la croissance
aux États-Unis. L’Europe verra éga
lement le taux d’accroissement de
son PIB augmenter, bien que pro
bablement moins que celui des
États-Unis. On prévoit que dans le
groupe des pays industrialisés, la
croissance sera d’environ 2 %, ce qui
correspond à un rythme beaucoup
plus rapide qu’au cours des trois an
nées précédentes, mais reste bien in
férieur à la moyenne des périodes
suivant habituellement une réces
sion (par exemple, dans les pays in
dustrialisés, la croissance a été de
5 % en 1976 après la récession de
1974-75). On prévoit également une
légère baisse du taux de chômage
dans un certain nombre de pays.
Les fluctuations des taux de
change en 1982 ont rendu plus diffi
cile la gestion économique des pays
industrialisés. Le dollar a continué
de monter fortement par rapport
aux autres monnaies; l’indice pon
déré en fonction des échanges inter
nationaux du taux de change du dol
lar, corrigé pour tenir compte des
différences de taux d’inflation, a aug

menté de jh^s de 20 % par rapport à
la moyenne de 1981. La baisse des
prix à l’importation des États-Unis
qui en a ré^té a contribué à ralentir
l’inflation dans ce pays, mais la
hausse des prix dans d’autres mon
naies de leurs exportations a di
minué la compétitivité des produits
des États-Unis sur les marché inter
nationaux et a contribué à aggraver
la récession dans ce pavs. D’autres
pays ont peut-être été contraints
d’appliquer des politiques d’austérité
plus rigoureuses qu’ils ne l’auraient
fait autrement, en raison des effets
inflationnistes de la dépréciation de
leur monnaie. Les avantages pour
l’Europe et le Japon d’un accrois
sement de la compétitivité de leurs
exportetions ont éié limités dans une
certaine mesure par le niveau extrê
mement bas de l’activité écono
mique aux États-Unis et les pres
sions en faveur de l’application de
restrictions à l’importation.
Pays en développement — La

De nombreux pays en développe
ment ont été contraints d’adopter
des politiques d’austérité rigoureu
ses ^ur duninuer leurs importations
et limiter l’accroissement du déficit
de leurs transactions courantes. La
croissance a stagné ou fléchi, tout au
moins par habitant, dans beaucoup
d’entre eux.
La croissance dans les pays en dé
veloppement importateurs de pé
trole a légèrement diminué par rap
port à celle, déjà faible, enregistrée
en 1981. Le PiB par habitant des
pays d’Amérique latine importateurs
de pétrole a diminué de 3.3 %, alors
qu’il avait déjà baissé de 4.5 % en
1981. Dans la plupart des autres pays
importateurs de pétrole, le revenu
par habitant n’a que très légèrement
progressé ou a même fléchi. Les
principaux pays qui ont fait excep
tion à cette évolution sont ceux de la
région de l’Asie de l’Est qui, com
parés à la plupart des autres pays,
ont enregistréî des
<■ taux de croissance

tions. La persistance de la stagnation
économique dans les pays d’Afrique
à faible revenu, où le PIB par habi
tant n’a cessé de diminuer depuis le
début des années 70, est particuliè
rement inquiétante.
De nombreux pays exportateurs
de pétrole ont également enregistré
un fort ralentissement de leur taux
de croissance en 1982, en raison de la
baisse des prix du pétrole et de la
stagnation de leurs exportations.
Beaucoup d’entre eux ont eu recours
à des restrictions à l’importation
pour limiter le déficit de leur ba
lance des paiements. Certains pays
exportateurs de pétrole, ayant con
tracté des emprunts importants lors
que les prix du pétrole étaient en
hausse pour financer des plans de dé
veloppement ambitieux, étaient for
tement endettés. La baisse des re
venus pétroliers en 1982 a créé de
graves problèmes économiques et,
dans certains cas, sociaux.
Des statistiques précises sont dif

Cependant, le volume des exporta
tions d’un certain nombre de pays en
développement exportateurs de pé
trole — le Nigéria, l’Indonésie et le
Venezuela en particulier — a éga
lement baissé. L’accroissement glo
bal des exportations de pétrole est en
grande partie le résultat de la reirise de la production en Iran après
a forte baisse de 1981. L’accroisse
ment du volume des exportations n’a
pas été suffisant pour compenser la
baisse du prix du pétrole et les recet
tes d’exportation des pays exporta
teurs de pétrole ont légèrement di
minué. Quelques pays ont souffert
beaucoup plus que les autres de cette
évolution; par exemple, les exporta
Me
tions du Mexique
ont -baissé- en va
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leur nominale ae près de 12 % et cel
les de l’Indon^e de plus de 20%.
Le volume des exportations des
pays importateurs de pétrole à re
venu intermédiaire n'^a augmenté
que très légèrement en 1982, leurs
exportations de produits de base

H

poursuite de la récession a eu des eflets particulièrement préjudiciables
aux pays en développement, car les
prmcipaux éléments de leur environ
nement extérieur ont continué à se
dégrader en 1982. La faiblesse de la
croissance dans les pays industria
lisés a réduit la demande de produits
d’exportation en provenance des
pays en développement, alors que les
politiques monétaires restrictives
s’accompagnaient de taux d’intérêt
bien au-dessus des taux d’inflation.
De ce fait, les prix et le volume des
exportations des pays en dévelop
pement ont fléchi et leurs paiements
au titre du service de la dette ont
augmenté. En raison du coût élevé
des emprunts, ces pays ont dû ré
duire leur demande de fonds privés,
alors que les banques commerciales
limitaient les flux de capitaux privés
à destination de la plupart des pays
en développement, dont les condi
tions de haut risque les inquiétaient
et dont les perspectives de crois
sance leur paraissaient douteuses.

élevés. La souplesse de leur éco
nomie leur a permis de mieux faire
face à un environnement internatio
nal défavorable, en dépit de leur dé
pendance à l’égard du commerce ex
térieur. Toutefois, même dans ces
pays, le taux de croissance a été bien
inférieur en 1982 à ceux enregistrés
habituellement dans le passé, en rai
son de problèmes d’endettement et
de la réduction de la demande de
leurs produits manufacturés d’expor
tation. Un petit nombre d’autres
pays (comme la Jordanie et la Tur
quie), qui ont adopté des politiques
économiques souples, ont enregistré
des taux de croissance bien supé
rieurs à ceux de la moyenne des pays
en développement. Les pays à faible
revenu d’Asie ont maintenu des taux
de croissance assez satisfaisants, et
leur vaste marché intérieur a permis
à l’Inde et à la Chine de rester rela
tivement à l’abri de la récession.
Toutefois, en Inde, une mauvaise
mousson a réduit la production agri
cole et la croissance des exporta

ficiles à obtenir, mais le ralentisse
ment de la croissance dans les pays
en développement s’est, de toute évi
dence, traduit par un accroissement
des taux de chômage et du sous-emploi et une aggravation de la pau
vreté. Dans certains pays, en parti
culier dans les régions les plus déve
loppés d’Amérique latine, la réces
sion a interrompu brusquement les
progrès accomplis au cours des an
nées 70. Dans d autres pays, en par
ticulier dans les pays d’Afrique au
sud du Sahara, elle a accéléré la
baisse des niveaux de vie amorcée
dans les années 70.
Échanges mondiaux — Les expor
tations de marchandises des pays en
développement ont augmenté de
moins de 2% en 1982, soit à un
rythme bien inférieur à ceux enre^trés avant 1980. Les exportations
de pétrole des pays en développe
ment ont augmenté de plus de 3 %,
les pays exportateurs de pétrole à re
venu élevé supportant l’essentiel de
la baisse de la demande de pétrole.

n’ayant pratiquement pas varié en
volume, et leurs exportations de pro
duits manufufacturés ayant aug
menté de moins de 2 %. La baisse de
la demande dans les pays industria
lisés a donc réduit les taux de crois
sance des exportations de ces pays
qui sont passés d’une moyenne de
8.1 % en 1973-80 à environ 2 % en 198082. En raison de la faible croissance
du volume des exportations et du flé
chissement des prix des produits de
base, les exportations en dollars cou
rants ont baissé de plus de 8 % en
1980-82. Les recettes d'exportation de
nombreux pays qui avaient accéléré
la croissance de leur PIB par un ac
croissement de leurs exportations
ont sensiblement diminué. Par ex
emple, celle des Philippines ont
baissé de plus de 13% en 1982.
Le volume des exportations des
pays d’Asie à faible revenu a notable
ment augmenté en 1982. Les expor
tations de l’Inde se sont accrues d’en
viron 5 % et la Chine a, semble-t-i 1,
maintenu son programme d’expan

sion des exportations, quoique à un
rythme réduit. Toutefois, les dimi
nutions des prix des produits de base
ont eu pour conséquence que la va
leur en dollars des exportations en
provenance des pays d'Asie à faible
revenu a été de plus de 3 % infé
rieure à celle de 1981. La croissance
du volume des exportations en pro
venance des pays d’Afrique à faible
revenu a été pratiquement nulle,
alors qu’en raison des baisses de
prix, les exportations en prix cou
rants ont été de plus de 14 % inférieu
res à leur niveau de 1980.
La réduction de la demande due à
la récession explique probablement
pour une très large part la diminu
tion récente du volume des exporta
tions des pays en développement,
mais les différents types de restric
tions aux importations ont égale
ment joué un rôle dans cette évolu
tion. Depuis la conclusion des négo
ciations commerciales multilaté
rales en 1979, les efforts déployés en
vue de la libération des échanges se
sont considérablement ralentis. Les
pays industrialisés ont adopté dans
un certain nombre de secteurs, en
particulier l'automobile, l’acier, les
textiles et l’agriculture, des mesures
protectionnistes qui ont consisté no
tamment à imposer à certains pays
une « autolimitation » des exporta
tions de certains de leurs produits, à
conclure des accords tels que l’Ar
rangement multifibres, destinés à li
miter la pénétration des importa
tions sur les marchés des pays indus
trialisés et à retarder par des pro
cédures administratives l’octroi de
licences d’importation. Les effets
d’un grand nombre de ces mesures
(à l’exception importante de l'Arran1 qu’aux pays en développe
ment. Par ailleurs, les obstacles non
tarifaires et les droits de douane
dont l’application avait été décidée
dans le cadre des négociations com
merciales multilatérales de 1979 ont
relativement pesé plus lourdement
sur les produits exportés par les pays
en développement. On craint vive
ment à l’heure actuelle que la mon
tée du protectionnisme ne fasse obs
tacle aux exportations des pays en
développement, au moment ou une
augmentation des recettes d’expor
tations est indispensable à ces pays
pour faire face à leurs obligations au
titre du service de la dette et retrou
ver une croissance raisonnable.
Dans les années 70, le commerce
entre pays en développeifient s’est
accru plus rapidement que les
échanges mondiaux. De ce fait, cer
tains observateurs ont estimé que la
croissance de ce commerce pourrait
partiellement compenser la réduc
tion de la demande provenant des
pays industrialisés au cours de la pé
riode de récession actuelle. Les pre
mières indications dont on dispose ne
paraissent pas confirmer ces prévi
sions. En 1981, les exportations des
pays en développement vers d’autres
pays en développement ont diminué
a peu près au même rythme que
leurs exportations à destination de
l’ensemble du monde. En 1982, un
plus grand nombre de pays en déve
loppement ont institué des contrôles
à Importation et limité leur de
mande intérieure, et certains faits
donnent à penser que le commerce
entre pays en développement s’est
peut-être contracté davantage que
l’ensemble des exportations. Par ex
emple, les exportations du Brésil
vers les pays Industrialisés ont
baissé, en valeur nominale, de plus
de 3 % en 1982, alors que ses expor
tations vers les pays en développe
ment importateurs de pétrole ont di
minué d'environ 19 %(à suivre)

Les perdants de la préretraite
ALAIN PILON

L'auteur est animateur contractuel
dans des associations de
retraités.

OUR LE plaisir de ses lecteurs
LE DEVOIR a publié récem
ment deux articles relatant des
aspects différents du vieillissement
de la main-d’oeuvre. Le premier, du
3 janvier, reproduit du Monde, sou
ligne une pratique industrielle séffégrationniste à l’égard des cadres
français au-delà de 45 ans. Dans l’é
dition du 7 janvier, un texte signé par
M. Bernard Racine nous présentait
les mesures de la loi 20, qui accorde
la retraite dès 60 ans.
La discrimination à l'égard des in
dividus vieillissants, ici comme en
France, frappe aussi durement sinon
davantage les travailleurs que les
cadres, entre autres par une batterie
de préjugés et de mythes. De plus,
rabaissement de l'àge de la retraite,
accompagné de dispositions rendant
financièrement possible un départ
plus jeune de la vie active, nous
amène à nous interrc ger sur la vie
au travail des salariés âgés.
Malgré les apparences, le double
phénomène de discrimination et
d’assouplissement de l’accès à la re
traite a comme point de départ la
fragilité de l’emploi avec l’àge.Cette
situation de vulnérabilité de remploi
s’inscrit dans la crise du travail et la
remise en question de la redistribu

P

tion des emplois entre les classes, les
sexes, les races et finalement les
âges. Cette situation de crise conduit
à une politique de désemploi à l’é
gard des salariés vieillissants des
pays industrialisés.
En dépit de la place grandissante
des 45-64 ans dans l’ensemble de la
population québécoise, de moins en
moins d’emplois leur sont accordés.
En effet, en 1971, cette classe d’àge
constituait 17.9 % de la population et
augmentera selon les prévisions à
25.9 % en l’an 2001; Par contre, son
taux d’activité dé^ngole. Chez les
Québécois de 45-64 ans, ce taux s’é
levait à 93 % en 1956 pour diminuer à
"
en 1978.
L’aggravité du désoeuvrement des
individus au-delà de 45 ans frappe da
vantage avec l’accroissement de
leur taux de chômage et leur repré
sentativité qui s’amplifie au sein des
sans-emploL L’inactivité productive
est d’autant plus longue avec l’a
vance en âge. La durée moyenne se
limitait à 14.8 semaines en 1969 pour
s'allonger en 1972 à 16 semaines, ce
qui dépasse de loin la moyenne gé
nérale.
Les programmes spéciaux visant
l’intégration et l’insertion des « handicai% par l’àge » confirment une si
tuation précaire. Par exemple, le
« Programme (fédéral) de subven
tions salariales transférables » ac
corde une subvention de $2/rheure
pour une période de 12 mois à toute
entreprise en région désignée qui en
gage des gens de plus de 45 ans.
Ces quelques conàtats nous éclai
rent sur l’effet négatif du cumul
d’àge sur le marché du travail. Des
pr^ugés « àgistes » renforcent ce

mouvement de marginalisation.
L’excellent ouvrage pubUé par les
éditions des HEC sous la direction du
professeur Marcel Côté, Le vieillis
sement, mythe et réalité traite mer
veilleusement bien le sujet Selon les
conclusions de cette étude, que ce
soit par des méthodes d’évaluation
utilisant l’àge arbitrairement ou en
core par les mythes portant sur le
dysfonctionnement et le déclin des
compétences, les salariés vieillis
sants font l’objet d’une constante dé
valuation.
La retraite à 60 ans — Loin de
nous l’idée de condamner l’assouplis
sement de l’àge de la retraite, une
telle mesure sociale répond à un dé
sir souvent exprimé. Mais cela justifie-t-il une évolution défavorable des
conditions de travail avec l’avance
en âge ? Afin que cette réforme ne
soit pas imposée et que son carac
tère facultatif persiste réellement,
voyons l’envers de la médaille : le
droit au travail des aînés. La réalité
nous force de constater un certain
« troc » des droits acquis; l’accès à la
retraite contre la possibilité de pour
suivre sa vie professionnelle sans
embûche d’aucune sorte.
Des dispositions législatives telles
que la loi 20 viennent renforcer ce
« marchandage ». La possibilité fi
nancière d’anticiper la retraite avec
la rente dès 60 ans incitera sûrement
les cessations d’activités sous forme
de démissions, de départs volontai
res et pour cause de santé (stress,
etc.).
La condition de retraltables — Du
fait d’être retraitables, c’est-à-dire
éligibles à un quelconque revenu
(rente, allocation, etc.), les individus
âgés deviennent un groupe d’em-

1 malléable. Il existe actuel
lement au moins trois modes de sor
tie définitive confirmant notre hypo
thèse.
Historiquement, les fonds de re
traite de remployeur ont contribué
aux départs avant l’àge normal de la
retraite. D’après une étude du minis
tère du Travail, l’âge moyen de ces
départs a baissé de cinq ans entre
1961 et 1971 pour se stabiliser à 60,1
ans. Les nouvelles clauses de la loi 20
accéléreront cette tendance du dé
semploi. Ce mouvement puisera ses
forces dans la possibilité immédiate
de réaliser son « vieux rêve » : pren
dre sa retraite, et dans l’ouverture
réelle d’offrir des emplois aux jeu
nes. Ce dernier point nous laisse per
plexe pour deux raisons: les postes
de travail ne sont pas toujours faci
lement transférables à un jeune, et
l’actuelle restructuration des entre
prises bloque l’embauche.

Cette correspondance entre la
:]ue
par les bonnes grâces de l’État n’est
pas chose nouvelle. Nous retrouvons
le même scénario avec la loi C-78.
En 1981, le gouvernement fédéral
a créé le « Programme d’aide à l’a
daptation de l’industrie et de la maind’oeuvre », le PAIM. À l’intérieur du
PAIM et avec la loi C-78 un pro
gramme a été instauré pour les tra
vailleurs désoeuvrés au-delà de 50
ans en leur consentant des presta
tions « d’adaptation » jusqu'à la re
traite. Les salariés vieillissants fe
ront les frais de cette gestion restric
tive du personnel dans les entrepri
ses et régions « désiçiées » par cette
loi. Déjà entre mai K et mars 83, lors

des mises à pied, 15.3 % des individus
étaient âgés de plus de 50 ans.
Cette catégorie de salariés expé
rimente une nouvelle étape de la vie,
une période mal définie socialement.
Assistés par l’assurance-chômage,
ces individus sont trop « vieux » pour
travailler et trop « jeunes » pour bé
néficier d’une rente gouvernemen
tale. Identifiés davantage à des li
cenciés qu’au « troisième âge », ce
nouveau groupe social ne vit surtout
pas une « préretraite ».La contradic
tion entre le cumul d’àge et le travail
s’élargit constamment.

La chute de l’âge de la retraite
n’apparalt pas comme l’unique solu
tion au vieillissement démographi
que. Plus d’un gérontologue s’enten
dent pour qu’en amont de cet « âge »,
des moyens préventifs soient appli
qués. Entre autres, le passage pro
gressif (pas nécessairement dénniUf ) de l’activité à l’inactivité permet
trait une appropriation de la vie par
les individus.
« Avant qu’il ne soit trop tard (...)
il faudrait arrêter la purge » lisionsnous dans l’article du journal Le
Monde cité plus haut La purge ? Oui.
Appelons les choses par leur nom.

AVIS AUX ANNONCEURS
Depuis le 9 janvier 1984, LE DEVOIR est composé sur 9 co
lonnes au lieu de 8. Ce changement a été effectué afin de fa
ciliter la tâche à tous nos annonceurs. Les exigences techni
ques sont dorénavarit tes suivantes:
1 colonne:
2 colonnes:
3 colonnes:
4 colonnes:
5 colonnes:
6 colonnes:
7 colonnes:
8 colonnes:
9 colonnes:

1 5/16
2 3/4
41/4
511/16
71/8
8 9/16
101/16
non disponible
13

Pour obten^l^ plut de rentelgnementt, communiquet avec
vôtre représentant habituel à 844-3361.
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•ulte de la première page
« L’objectif véritable des Améri
cains, dans les pouparlers qui ont
conduit à Camp David, n’a jamais
été la paix dans la région, mais bien
la seule neutralisation de l’Egypte,
qui était le géant. Une fois cela fait,
le reste, y compris notre propre sort,
n’avait plus d’importance. »
Au moment même où nous nou^s
parlons, le ministre égyptien de l’É
conomie et du commerce extérieur,
Moustapha El Said, se trouve pour
tant à Amman, à signer en grande
pompe un accord de libre-échange
avec la Jordanie, premier traité of
ficiel du genre depuis 1978. N’y a-t-il
pas là le début d'un rapprochement?
« Il ne faut pas s’y tromper, dit-U, les
Arabes ne s’entendent aujourd’hui
sur rien, sauf le commerce. Cet ac
cord ne veut rien dire au plan politi
que. Non, c’est en 1978, que nous nous
sommes suicidés politiquement,
quant à notre influence dans le
monde arabe. Je l’avais prédit, et la
presque totalité de l’intelligentsia
était contre les accords. Pire encore,
on a fait des Égyptiens un peuple
schizophrène; il a célébré la paix il y
a cinq ans, dans la liesse générale ; et
les Israéliens et les Américains con
tinuent à tuer aujourd’hui des Ara
bes. Nous sommes coincés.»
Contrairement à la plupart des in
tellectuels rencontrés dans la région,
il ne voit pas l’intérêt de développer
aux États-Unis un « lobby » qui ^uillbreralt celui d’Israël en Amérique.
« Les investissements arabes aux
États-Unis sont si importants que nul
ne peut vraiment les évaluer, ils dé
passent ceux de l’Europe. Certains
d’entre nous proposent de les utiliser
comme levier, de menacer de les
réorienter. Tout ce discours est de la
pure frime. SI nous investissons cet

argent à Francfort ou à Singapour, il
une véntable « trahison » de l’Egypte
finira par retourner aux États-Unis,
et ajouterait à son humiliation au
n faut plutôt équüibrer nos relations
sein du monde arabe; et en général
avec l’Est, l’Union soviétique. Mal l’arrogance américaine qui prend dé
gré notre rupture politique, nous sormais les Égyptiens ^ur acquis,
avons encore d’excellents rapports en se contentant de leur fournir de
commerciaux , nous y exportons l’aide.
50 % de nos textiles, 90 % de notre
Cette semaine-là, l’histoire faisait
production de meubles. Il faut con d’ailleurs le tour du Caire: l’envoyé
tinuer. •
spécial américain au Moyen-Orient,
Une heure et quelques coins de rue
Donald Rumsfeld, avait refusé pen
plus tard, dans renclos-jardin de l’U dant trois semaines d’ajouter Le
niversité américaine du Caire
Caire à sa tournée des capitales de la
($15,000 de frais annuels de scolarité)
région, pour des consultations sur la
situation libanaise, parce qu’il n’en
où les étudiants traînent au soleU de
voyait pas l’utilité. « Et on nous dit le
midi, s’entendent les écho.s du même
seul pays vraiment ami des Étatsgoût de prendre le large vers l’Umon
soviétique. Entre deux cours, le so Unis dans la région...»
ciologue Saad Eddin Ibrahim leur
Le sociologue est de ceux qui mi
donne une temte scientifique; « Il y a
sent sur « l’unité arabe », malgré les
une sorte de cycle dans les relations indications contraires, et se réjouit
de l’Égypte avec les super-puissandu chemin que fait à cet égard le
ces. De 1955 à 1970, nous étions pro gouvernement égyptien « pas à pas,
ches de l’Union soviétique, de 1970 à
depuis deux ou trois ans ». Selon lui,
aujourd’hui, nous nous sommes alliés
l’ancien président, Anouar EU Sadate,
aux États-Unis et nous touchons la
serait allé lui aussi dans cette direc
fin du cycle. Il y a ici une sorte de co tion, et peut-être vers une rupture
lère, encore maîtrisée, à propos des
avec ses alliés américains. « Je l’ai
États-Unis, et le président Mubarak
rencontré trois mois avant sa mort,
pourrait bien se trouver poussé vers
c’était un homme brisé, désillu
l’URSS à nouveau. » Personnelle sionné. Il était conscient d’être
ment, il le souhaite.
tombé dans le panneau d’une opéra
Mais quelles fautes ont tant com tion de relations publiques, d’avoir
fait une terrible erreur en renonçant
mis les Etats-Unis pour s’attirer ces
à la mobilisation de son pays. »
diagnostics de rupture? Tout y
passe; les lendemains des accords
Pour le visiteur, pourtant, l’Egypte
de Camp David, et le refus de faire
populaire, celle de la rue, semble
ression de façon significative sur
bien loin d’un retournement, de vou
sraël pour engager de véritables né loir tourner le dos à l’Ouest, à ses
gociations sur le retrait des territoi modes de vie désormais présents
res occupés — « nous avons récupéré
partout dans le quotidien. « Les mili
le Sinaî, c’est tout, le reste est un
tants islamiques trouvent actuelle
échec complet • — ; les pourparlers
ment leurs plus solides appuis auprès
és lors de la visite du premier
des classes populaires, affirme-t-il.
re israélien, M. Shamir, à Was Les jeunes se sentent coincés, alié
hington en novembre, en vue de nés
la par la dépendance américaine,
conclusion d’un accord stratégique
et la convergence ici des crises éco
Israël-USA, qui serait perçu comme
nomique, sociale, internationale les
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„_______ger au conseil d’école. Le
mémoire déposé par la FQDÉ a été
adopté par 83 % de ses membres,
mais l’Association des directeurs d’é
cole de Montréal a fait connaître sa
dissidence.
Le président de la Fédération, M.
Réal de Cuire, a souligné que les di
recteurs d’école veulent obtenir
cette « petite marge de manoeuvre »
quepossèdent les écoles privées et
ul les rend si populaires. Il a sougné que la qualité de l’éducation et
les services distribués par l’école se
raient améliorés si l’école peut se
donner une couleur locale et adapter
le régime pédagogique aux besoins
locaux, comme le prévoit le projet
de loi 40. La Fédération des direc
teurs d’école s’oppose à la délégation
de pouvoirs prônee par la Fédération
des commissions scolaires catholi
ques : la délégation de pouvoirs
« avec un élastique » n’e.st que de la
déconcentration, « de la bouillie pour
les chats », estime M. de Cuire. Les
directeurs d’école voudraient avoir
un rôle similaire à celui des direc
teurs généraux de commissions sco
laires.
L’Association des cadres scolaires
du Québec souhaite un retrait pur et
simple du projet de loi. Le président
de l'Association, M. Bruno Clard, a
défendu l’idée que les commissions
scolaires sont les plus aptes à gérer
les activités éducatives et qu’elles
doivent juger elles-mêmes des acti
vités quelles délégueront à l’école.
L’Association volt le projet de loi 40
comme une étape supplémentaire
pour éliminer le palier intermédiaire
qu’est la commission scolaire.
Pour sa part, l’Association des ca
dres de la Commission des écoles ca
tholiques de Montréal souhaite une
representation plus grande des en
seignants au sein du conseil d’école,
le maintien des territoires des com
missions scolaires actuelles, la dé
centralisation de certaines re.sponsabtlltés pédagogiques du ministère
j'en dehors des programmes) au pro
fit des commissions scolaires et des
écoles, le maintien du suffrage uni
versel pour l’élection des commissai
res scolaires, enfin le regroupement
des commissions scolaires sur la
base linguistique.
Très tard jeudi soir, l’Association
des directeurs généraux des com
missions scolaires a rejetté l’ensem
ble des modalités proposées par le
projet de loi 40 sur la restructuration
du réseau scolaire, malgré son ac
cord sur la création de commissions
scolaires linguistiques, sur la recon
naissance de l’école comme publique
et commune, avec ou sans statut
confessionnel, et sur le regroupe
ment des commissions scolaires pri
maires et secondaires. Comme les
commissions scolaires, les direc
teurs généraux (et leurs adjoints)
souhaitent en effet voir consolider
les pouvoirs des commissions scolai
res. Ils veulent notamment que les
commissions scolaires adoptent le
modèle de décentralisation qui leur
convient le mieux; ils s’opposent
donc à la décentralisation officielle
de pouvoirs à l’école et aux comités
d’école, que prévoit le projet de loi
40.

a

4 Loi 40

(comme le prévoyait le livre blanc)
et non par des parents d’élèves :
dans ce cas, la commission scolaire
serait une fédération, ce qui est im
possible à appliquer au niveau de
renseignement secondaire », a expli
qué M. Ryan, lui aussi Interrogé par
les ioumalistes à l’issue des travaux
de la commission.
« La place de l’école dans le sys
tème d^nselgnement rédonal est le
vice fondamental du projet de loi 40.
J'y vols le désir du gouvernement de
mettre la patte sur le système sco
laire. En effet, on n’a pas besoin du
projet de loi 40 pour renforcer les
pouvoirs des parents : ceux-ci pour
raient facilement prendre le contrôle
des commissions scolaires au mo
ment des élections », ajoute M, Ryan.
Chacun reconnaît que les travaux
se sont déroulés jusqu'ici de manière
constructive et qu’ils ont déjà permis
de dégager les principales opposi
tions entre les intervenants natio
naux du monde scolaire, mis à part
la Centrale de l'enseignement du
Québec, qui sera entendue mardi
matin par la commission parlemen
taire.
M. Laurin a retrouvé dans les débats les prlnclpiaux éléments de convergence qu’il signalait dès le pre
mler jour, notamment le réaména
gement de la confesslonnallté sco
laire. Il se dit prêt à étudier la pro
position d’une élection des commis
saires scolaires pour moitié au suf
frage universel et pour moitié par les
comités d’écoles, proposition déjà
formulée devant la commission par
quatre groupes.
Le député d’Argenteull, pour sa
part, ajoute au seul point de diver
gence essentielle signalé par le mi
nistre de l’Éducation (les pouvoirs
de l’école) des questions demeurées
sans réponse ; les responsabilités
des commissions scolaires, le mode
d’élection des commissaires, le sta
tut des directeurs d’école, la compo
sition des conseils d’école. M. Ryan
estime que le gouvernement place le
législateur devant un dilemme ;
atmpter un projet de lol-vemls pour
rouver que l’exercice (de consultaon) aura servi à quelque chose; ou
voter des changements profonds
mais Imposés, sans consensus.
Au sujet de la campagne de publi
cité en cours dans les médias écrits,
M. Ryan refuse de se prononcer sur
les moyens employés, mais estime
« qu’une campagne d’information
s’impose, car la reforme scolaire est
un sujet très aride qui ne mobilise
pas l’opinion publique ». Quelques
heures après la publication d’une pu
blicité sur une pleine page, où deux
journalistes connus et l’archevêque
4 Télé payante
de Montréal côtoient des représen
« Vous avez présenté des hypothè
tants du monde des affaires pour lan
ses très optimistes. Même à cela, le
cer un « Halte à la loi 40 », M. Laurin
moindre écart dans vos prévisions
avait accusé les commissions scolai
entraînera un écart au fonds de rou
res d’avoir dépensé en pubUclté, delement», a lancé M. Bureau.
uls deux ans, des centaines de mllLe 3 janvier dernier, le tandem
ers et même des millions de dollars
pris à même les fonds publics. Les Premier Choix-TVEC déposait des
documents au CRTC prévoyant un
commissions scolaires ont reconnu
sommet de 136,000 abonnés d’ici cinq
avoir dépensé au moins $1.3 million.
ans et des pertes de $ 2.6 millions
Dernier groupe entendu cette se
qu’en 1984. H uit jours plus tard, l’a
maine par la commission parlemen
vocat torontois de Premier Choixtaire, la Fédération québécoise des
TVEC, Me Peter S. Grant, apporte
directeurs d’écoles f FQDÊ) a plaidé,
une version corrigée des prévisions :
hier, pour le projet de loi 40, mais n’a
230,000 abonnés d’ici 1989 et des per
pas obtenu de réponse de M. Laurin
tes de $ 4.4 millions durant les trois
quant aux deux points essentiels sur
prochaines aimées.
lesquels elle diverge d’opinion avec
lui. Cependant le député de BelleM. Bureau a cherché a compren
chasse, M. Claude Lachance, a ap
dre la différence de près de 100,000
puyé la Fédération sur l’un de ces
abonnés entre les deux tableaux. Le
points ; son refus de voir les enseiprésident du conseil de Premier
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mène à se refermer sur eux-mêmes.
BASSE
Une révolution islamique pourrait
ilia
bien se produire ici aussL Après tout,
Aatroun
l’Iran, avant la chute du shah, sem
blait aller massivement vers l’occi
:;:territoire:
dentalisation ... On voit ce qui s’est
OCCUPE
Qaitàim
PAR ISRAEi:
produit. »
■;.■■■■JDes hauteurs de la Citadelle, à 17
eni Souef
heures, quand le bruit des klaxons
couvre celui des mosquées en mon
ARAIIE
ISAOUDITE
tant vers la pollution qui hâte la nuiL
dans les souks débordant de vivres et
Minieh
d’appareils électroniques, il est dif
ficile de croire que bout une telle
rancoeur sous ce train de vie pacifié.
« Mais le peuple ne fait pas la poli
tique ici, me rappelle un employé de
Assiout
l’ambassade canadienne. Ce qu’on
MER
Y
appelle l’opinion publique, c’est celle
Sohag
de l’intelligentsia, du petit groupe qui
ROUGE
possède l’information et qui a ses en
Nag-Hammadi
trées partout, au gouvernement,
EGYPT
dans les médias. Les 45 millions d’Égyptiens n’ont aucun moyen de sui
vre les choses d’aussi près. »
Ils seraient donc manipulables, in
fluençables. Les uns, comme Ibra
him, les voient peut-être entraînés
dans une révolution islamique. Les
Assouan
Sadd-el-Aali
autres les croient désormais acquis à
d’autres valeurs. À l’aéroport du
Caire, à la faveur de la fraternité des
longues attentes d’avions qui se poin
tent à leur gré, un médecin égyptien
s’enquiert de ce que j’ai glané
comme analyse. Il sourit. « Vous
NASSER
^ Cultures irriguées
avez certainement rencontré Saadi
Ibrahim », me dit-il. Le sociologue
kilomètres
100
est une institution, à sa façon.
Pour lui, à l’emploi d’une compa
gnie pharmaceutique, voyageur dans
toute la région, la réalité est radica
poursuivre des objectifs douteux. »
lement contraire. « Comment peut- améliorée au Caire, c’est malhon
En somme, il met en garde contre
on parler de détérioration de l’in nête de prétendre autrement. Et en
la fréquentation des analystes; l’a
fluence de l’Égypte? Nous restons la vouloir a Sadate pour avoir mis fin à
mertume des élites ne se commu
grande puissance économique et une guerre inutile, perdue d’avance,
nique pas si facilement au peuple.
commerciale de la région. La vie coûteuse, c’est non seulement péchér
Mais les élites, ici, comptent.
quotidienne s’est incroyablement contre la sagesse élémentaire, mais

Choix-TVEIC, M. Harold Greenberg,
a expliqué que la programmation
« excitante » ferait grimper la cote
d’écoute. Le principal actionnaire de
Premier Choix-TVEC a ajouté que
des films comme Tootsie et Gandhi
et des émissions sportives seront dé
sormais à l’horaire de la nouvelle
chaîne qui sera davantage à l’écoute
des besoins des téléspectateurs.
Le magazine TV-Hebdo à la main,
M. Bureau n’a pas caché, au début de
l’audience, le fait qu’il n’appréciait
pas que les deux entreprises aient
déjà fusionné leur horaire sans at
tendre la décision du CRTC.
M. Bureau a semé l’émoi chez les
cadres supérieurs de Premier ChoixTVEC en demandant tout simple
ment : « Au fait, quel est le prix d’abonnement pour la télévision
payante à Montréal ? » Haussant les
épaules, M. Greenberg s’est tourné
vers le président de la Société de dé
veloppement des industries culturel
les (SODICC), M. Plerre-A. Deschê
nes, qui, lui non plus, n'avait aucune
idée de ce que versent les 79,000
abonnés aux deux réseaux. La seule
personne qui semblait connaître le
prix était M. Gilles Desjardins, de
Càblevlsion nationale, absent à ce
moment-là. Au bout de IS minutes, le
procureur de Premier Choix-TVEC,
Me Frnnçine Côté, est revenue avec
la réponse : $ 35.77 par mois en in
cluant le coût de l’abonnement au câ
ble et la location d’un convertisseur.
Le CRTC et M. Bureau sont d’avis
que ces tarifs sont nettement trop
élevés par rapport aux taux améri
cains, de 50 % Inférieurs. « Malheu
reusement, nous n’avons pas juridic
tion sur les prix », a confié M. Bureau
au DEVOIR.
Le commissaire James Robson a
paru également inquiet de l’absence
de capitaux frais investis dans Pre
mier Choix-TVEC. A l’instar de M.
Bureau, il a tenté, en vain, d’obtenir
un engagement formel de M. Green
berg que First Choice supporterait
financièrement Premier ChoixTVEC. La requête déposée hier vi
sait à libérer First Choice de l’obli
gation de fournir un service en lan
gue française au Canada. M. Green
berg a soutenu qu’il n’avait pas le
mandat de s’engager pour un mon
tant précis au nom du conseil d’ad
ministration.
Pour sa part, M. Deschénes a ré
pété que les analyses de la SODICC
démontraient que les fonds actuels
étalent suffisants pour atteindre la
rentabilité. Au cours des trois der
niers mois, TVEC a perdu $ 755,000
alors que le déficit de Premier Choix
atteint $ 1,064,000.
Les commissaires ont paru très
étonnés d’entendre le trésorier de
TVEC affirmer que les projections
d’entrées et de sorties de fonds
(comptabilité de caisse) n’avalent
pas été faites.
Les données dévoilées le 11 jan
vier révèlent que 1084 se terminera
avec un déficit de $ 2.8 millions; l’an
née suivante verra des pertes de $ 1.3
millions et 1987 sera clôturée avec un
déficit de $ 381,000. La rentabilité
n’apparaîtra qu’en 1988. Ces pertes
supposent que le nombre d’abonnés
grimpe de 75,000 environ actuelle
ment à 91,750 l’an prochain puis à
160,000 l'année suivante.
M. Greenberg a expliqué qu’en
adaptant mieux la programmation
aux goûts du public, en changeant l’i
mage de la télé payante et en rédui
sant les frais administratifs, il était
possible de relancer l’affaire sur des
bases solides.
Pour l’achat de droits de films
uébécois et canadiens, la demande
e permis laisse voir des projections
de $ 4.6 millions cette année à $ 13.3
millions en 1989. C'est $ 47.5 millions
qui seraient investis dans l’industrie
du cinéma selon ces prévisions.
Or, curieusement, l’Association
des producteurs de films du Québec
n’était pas sur la liste des interve
nants pour réclamer des précisions
sur cette manne. Tout au plus, le pré
sident de l’APFQ, M. Pierre Lamy, a
fait parvenir une lettre de trois pa
ragraphes au CRTC pour donner son
appui à la requête parce que « le
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siège social serait au Québec et que
la compagnie serait administrée par
des Québécois».
Ironiquement, c’est la Fédération
nationale des communications
(CSN) qui a insisté sur l’importance
pour le CRTC de veiller à ce que
Premier Choix-TVEC tienne sa pro
messe d’investissement. Le prési
dent de la FNC, M. Laval LeBorgne,
a demandé aux commissaires d’être
« Intraitables » sur la question du
contenu canadien. Une bonne partie
des techniciens du cinéma appartien
nent à la CSN.
Étrangement, Premier ChoixTVEC s’engage à investir 45 % de
ses revenus bruts dans la program
mation canadienne, alors que dans
un télex adressé au CRTC, le 6 jan
vier, le procureur de la compagnie.
Me Côte, notait ; « La stricte obser
vance de cette condition, il faut le re
connaître, conduirait à un échec cer
tain, étant donné que l’abonné désire
en bonne partie visionner des prorammes étrangers...» L’avocate
voqualt alors l'hypothèse du 35 %
accordé dans le permis de TVEC au
lieu de la norme de 45 % de Premier
(jholx.
Une autre commissaire, Mme Mo
nique Coupai, a surpris les requé
rants en soulignant le fait qu’ils ré
clament une « licence nationale »
alors que l’entente entre les trois
partenaires précisait, à la demande
de la SODICC, que « le conseil d’ad
ministration et la direction devront
être entièrement québécois ». Si ses
deux partenaires se sont dits prêts à
des accommodements pour accepter
des francophones hors-Québec (qui
représentent 5 % des abonnés), le
pdg de la SODICC n’a pas voulu
prendre d’engagement avant d’en
avoir parié à son ministre.
Le président de l’Association qué
bécoise des distributeurs et exporta
teurs de films, M. Gilles Bériaiut, est
Intervenu pour demander au CRTC
de veiller a la solidité financière de
la nouvelle compagnie. Plusieurs dis
tributeurs québécois ont été forcés
d’accepter des conditions à la baisse
au cours des derniers mois. Les
droits à payer au 1er février pro
chain dépareront $8 millions.
Un des actlonnEdres-fondateurs de
TVEC, M. Jacques de Courville-Nlcol, devait également, à partir de son
expérience passée, demander aux
commissaires de relancer la télé
payante sur des bases financières so
udes. « Nous faisons cela pour aider
les producteurs et les distributeurs
d’ici. Si ces derniers n’en profitent
pas réellement, fermons boutique »,
a déclaré au DEVOIR M. de CouvlUe-Nlcol. Ce dernier a déposé, hier
matin, une requête en Cour supé
rieure pour protester contre le sort
fait aux actionnaires minoritaires de
TVEC par le groupe Cogeco de M.
Henri Audet. Une restructuration du
capital en actions A (cinq votes) et B
(un vote) a fortement déplu à plu
sieurs petits actionnaires qui se sont
vus propulsés de la classe A à la
classe B.
Dans un court télex, le président
de Càblevlsion nationale, M. André
Chagnon, a donné son appui au pro
jet de fusion. L’audience d’hier a été
entrecoupée par l’intervention d’une
jeune troupe de théâtre qui a dé
noncé la pornographie. L’article 11
de la convention entre actionnaires
Interdit la diffusion de ce genre de
films.
Le conseil d’administration de
Premier Choix-TVEC sera composé
de quatre membres de First Choice
(MM. Harold Greenberg, Charles
Poissant, Pierre Moreauit et Victor
Mashall), de trois représentants de
TVEC (MM. Henri Audet, Jean For
tier et le secrétaire de TVEC) et de
trois représentants de la SODICC
(MM. Plerre-A. Deschênes, Serge
Gravel et une troisième personne du
milieu du cinéma).
Au conseil d’administration, les dé
cisions seront prises à la hauteur de
65 % des voix ce qui signifie qu’avec
40 %, le groupe First Choice détient
un droit de véto par rapport à ses
deux partenaires qui n’ont que 30 %
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chacun. Ces derniers ne pourront
faire voter une résolution sans l’ap
pui de First Choice qui pourra, par
contre, se passer de la SODICC ou de
TVEC mais non des deux.

4 L’URSS
Ëtats-U nis, pourrait être relié à un
deuxième système de missiles antimissiles, alors que le traité améri
cano-soviétique de 1972 sur les ABM
(Anti-ballistic missiles) n’autorise
qu’une seule installation de ce genre.
— les essais de deux nouveaux
missiles balistiques intercontinen
taux (ICBM), les SSX-24 et SSX-25,
contrairement aux dispositions de
l’accord SALT-2 de juin 1979 sur la li
mitation des armements stratégi
ques. (Bien que non ratifié par le
(iongrès des États-Unis, cet accord
était tacitement respecté par les
deux super-puissances et ne pré
voyait l'essai que d’un seul ICBM jus
qu'à son expiration, en 1985. Wasmngton, par la voix de ce haut fonction
naire. accuse donc l’URSS d’avoir
procédé à plus de tests qu’elle n’y
était autorisée).
— le brouillage ou le codage de
données sur ces tests, contrairement
aux accords SALT-2. (Ces données
ispensabies pou
s’assurer du respect de ce traité).
— les essais souterrains de char
ges atomiques de puissances supé
rieures à celles autorisées par le
traité sur les essais nucléaires. (Si
gné à Moscou en jullletl974, cet ac
cord prévoyait que les États-Unis et
l’Union soviétique ne procèdent pas
à des essais supérieurs à des puis
sances de 150 kllotonnes.
« Notre objectif, a déclaré cette
source, n’est pas de faire de l’anti
soviétisme ou de marquer des points
dans un débat, mais de protéger l’in
tégrité du processus de contrôle des
armements ».
Les observateurs notent que ce
rapport confidentiel sera présenté
aux parlementaires américains dans
le courant de la semalneprochaine,
après un discours du président Ro
nald Reagan au cours duquel ce der
nier devrait marquer son désir d’a
méliorer les relations avec l’Union
soviétique.
Par ailleurs, l’ancien secrétaire
d'État américain Henry Kissinger a
déclaré, hier à Bruxelles, que l'amé
lioration des relations Est-Ouest, no
tamment en matière de désarme
ment, dépend d’une reprise du dia
logue « au plus haut niveau » entre
Washington et Moscou.
M. Kissinger, qui a précisé qu’il
n’était pas candidat à un rôle d’inter
médiaire entre les États-Unis et
ru RSS, a fait ces déclarations lors
d’un colloque international, placé
sous sa présidence et organisé par
runiverslté Georgetown de Was
hington sur le thème « L’avenir de
l’O'fAN et la stratégie globale ».
Dans son allocution, M. Kissinger
a estimé que la reprise du dialogue
est-ouest était soumise à « un besoin
urgent d’un dialogue politique sé
rieux au plus haut niveau ».
« Les mesures de confiance
(thème de la Conférence sur le dé
sarmement en Europe qui s’ouvre la
semaine prochaine a Stockholm), si
chères aux diplomates profession
nels, ne peuvent pas nous mener
loin ». a-t-il dit.
Pour l’ancien secrétaire d’État,
« le problème est de définir ce que
l’on entend par plus haut Mveau ».
« Un sommet prématuré pourrait
comporter des risques exorbitants,
encore que la santé d’Andropov
écarte presque .sûrement un tel évé
nement ».
Interrogé, lors d’une conférence
de presse, sur la prochaine rencontre
à ^ockholm entre MM. Shultz et
Gromyko, il a déclaré ignorer si la
question d’un sommet Etats-UnisURSS serait abordée lors de la rencontic.
Les difficultés que traverse l’Al
liance Atlantique; notamment avec
la crise des eui oMissiles, ne sont que
« la partie émergée de l’iceberg »,
a-t-il dit

Pour M. Kissinger, trois menaces
rlnclpales pèsent sur les relations
es États-Unis avec l’Europe: le
neutralisme en Europe, le natlonallsme de certains pays européens, et
l’unilatéralisme des États-Unis.
Selon M. Kissinger, les deux né
gociations de Genève sur les euro
missiles (INF) et sur les armes stra
tégiques (START) pourraient être
fusionnées, mais cela ne réglerait
pas le problème majeur de la crise
des euromissiles: la détermination
soviétique à découpler l’Europe des
États-Unis.
Pour M. Kissinger, si les négocia
tions, interrompues par l’URSS à la
fin de 1983, « reprennent, il est essen
tiel que les pays occidentaux mon
trent plus de courage et d’unité ». « Si
nos alliés, a-t-il dit, ne sont pas ca
pables eux-mêmes de dire claire
ment à leurs publics que le but de
l’URSS est le naufrage de l’alliance
occidentale, ils ne pourront s’en
prendre qu’à eux-mêmes lorsqu’il seronts submergés par le pacifisme et
le neutralisme rampant ». « Si les So
viétiques ont besoin d’une formule
pour ne pas perdre la face et repren
dre les pourparlers, les INF et
START pourraient être fusionnées
bien que je pense que cela prolonge"eu
dations. Cëli ................. pas
blême de base », a ajouté M. Kissin
ger.
Soulignant la nécessité d’une dé
fense nucléaire, il a estimé « qu’au
cun dirigeant occidental, aujour
d’hui, n’ose affirmer que (...) pour
éviter la défaite il devrait être obligé
de recourir à l’arme atomique ».
« La vraie justification du déploie
ment (des Pershlng-2 et des missiles
de croisière de rO'TAN), a-t-il ajouté,
est de prévenir le chantage nucléaire
contre l’Europe en liant la défense
statéglque de l’Europe à celle des
États^nis ».
« Si nous (les Américains) avions
besoin d’armes à moyenne portée
(...), nous aurions pu les déployer
plus facilement et avec beaucoup
moins de controverse sur des navi
res », a-t-il dit.
L’ancien secrétaire d’État a enfin
critiqué l’exigence soviétique de
prendre en compte à Genève les for
ces stratégiques indépendantes bri
tannique et française en raison de
« l’énorme différence » du nombre
des ogives nucléaires entre les ar
senaux de ces deux pays et celui de
l’URSS.
Mais, a-t-il dit, « si le nombre de
leurs ogives augmentait, les forces
britannique et française pourraient
être Incluses dans les négociations
START».
Par ailleurs, le gouvernement
américain envisage de nouvelles ini
tiatives pour relancer les négocia
tions de vienne sur la réduction des
forces conventionnelles en Europe
centrale (MBFR), a-t-on appris hier
de sources gouvernementales.
Ces négociations, qui durent de
puis plus de 10 ans, ont été interrom
pues le 15 décembre dernier par les
pays du Pacte de Varsovie, peu
après le retrait soviétique des negoclaüons de Genève sur les armes de
portée intermédiaire (INH et les ar
mements stratégiques (START).
Une réunion du Conseil national de
sécurité, organisée à la Maison-Blan
che, devait en principe aborder ce
problème hier, a-t-on précisé de mê
mes sources. Aucune indication n’a
toutefois été fournie sur la nature
des initiatives envisagées par Was
hington.
Les pays de l’OTAN ont proposé
au Pacte de Varsovie de reprendre
les négociations MBFR le 2o janvier
prochain, à Vienne, mais cette offre
a été repoussée. Une nouvelle date
doit être fixée après consultations di
plomatiques.
Le gouvernement Reagan, in
dique-t-on à Washington, considère
que la reprise des négociations
MBFR pourrait constituer uu pre
mier pas vers une relance du dia
logue américano-soviétique sur le
ement.
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LE MOIS BRECHT
Heureux hasard: trois pièces du grand dramaturge
allemand prennent Vaffiche presque en même temps

mise en question de la fonction so
ciale du théâtre, de l’acteur et du
spectateur.
ROBERT LÉVESQUE
Lui qui avait, infirmier, composé
des chansons de révolte pour les
blessés de la 14-18, lui qui fut tenu de
L n’y a pas vraiment d’anniver s’exiler de l’Allemagne nazie en 1933,
saire Brecht à l’agenda ou à l’ho lui que Washington fit comparaître
rizon, et puis voici qu’en un seul en 1947 devant la commission des ac
mois, inopinément, trois des oeuvrestivités anti-américaines, a toute sa
parmi les plus importantes du dra vie d’auteur durant choisi ses person
maturge de Berün-Est prennent l’af nages parmi les victimes de la so
ciété, où « l’homme est un loup pour
fiche.
L’événement, nullement planifié, l’homme ».
Le génie de Brecht a été d’intégrer
est d’autant plus remarquable qu’à
ce théâtre de la dénonciation, aupeine huit ou neuf des 37 pièces de
l’auteur de Baal, sa première oeuvre delà de l’agit-prop, dans une recher
che formeUe qui renouvela le théâtre
écrite en 1918, ont été présentées au
Québec, où Bertolt Brecht est de épique (qui représente des condi
tions au lieu de développer des ac
meuré peu joué.
tions) et fit de la représentation
Une quarantaine de comédiens,
théâtrale un jeu didactique inventif
dont certains grands noms comme
dans lequel, restituant la vertu d’é
Monique Mercure, Marie Tifo,
tonnement en face d’événements ha
Louise Forestier et Pauline Julien,
bituels (il disait « rendre insolite ce
ont été mis à contribution par les
qui est oanal»), le spectateur est
metteurs en scène André Brassard,
amené à juger en être libre plutôt
qui dirige L’Opéra de quat’sous au
qu’à recevoir un récit en être passif.
studio du Centre national des arts (la
Chez Brecht, l’acteur n’est plus
première avait lieu mardi), Alexan
dissimulé dans le personnage mais
dre Hausvater qui signe un Mahaau contraire couple à lui, comme s’il
gonny débutant le 18 au Quat’sous, et
Jean-Luc Bastien qui présente Mère disait au préalable au public : je suis
acteur, je joue tel personnage. C’est
Courage à la Nouvelle Compagnie
la fameuse « distanciation », qui a
Théâtrale à compter du 27 janvier.
trop servi à classer Brecht du côté
Janvier 1984 devient donc un mois
d’une formule, alors qu’il s’agit de la
Brecht. Le dramaturge allemand, né
le 10 février 1898, est mort d’un in grande ligne de force de tout son
théâtre, ou le spectateur est inter
farctus en 1956 après avoir dirigé la
pellé à hauteur d’intelligence et de
générale de La Vie de Galilée au
vient, comme l’a écrit Althusser, « un
Berliner Ensemble, le théâtre qu’il
acteur qui commence quand la pièce
avait fondé en 1949 avec sa femme,
finit».
l’actrice Hélène WeigeL On fêtera en
Brecht avait la dialectique épa
1998 le centenaire de la naissance à
nouie.. Il se moquait des « marxis
Augsbourg de celui qui restera sans
doute comme le plus important dra tes », qui vient de « murksen », qui
veut dire quelque chose comme bou
maturge du siècle.
siller. Toutes ses pièces, des plus
Très \'ite, Bertolt Brecht a pris, de
graves comme Mère Courage aux
son vivanL figure de classique. Adulé
ou contesté, servi ou trahi, son théâ-, plus didactiques comme L’Exception
et la règle sont portées par un souffle
tre demeure le premier dans le siè
cle, d’in^iration marxiste, où la dra Suite à la page 18
maturgie a été l’occasion d’une re

par

I

Cl-dessus,
Bertolt Brecht

Louise Forestier: Lucy Brown
dans «L’Opéra de quat’sous» au
Centre national des arts

Monique Mercure: Anna Flerling
dans «Mère Courage» à la Nou
velle Compagnie Théâtrale

Photo Jacques Grenier

Pauline Julien: la veuve Begbick
dans «Mahagonny» au Quat’sous

Le Toronto Dance Theatre sort du placard
par
SUZANNE ASSELIN
Earle n’a pas un pied
dans la vénérable salle du con
seil du DEVOIR, pour l’entre
vue, qu’il a déjà envie de s’inspirer
des grandes armoires de chêne pour
composer une chorégraphie. Son
flair théâtral l’attire jusque dans les
placards. Histoire d’en sortir, de la
même façon que le Toronto Dance
Theatre (TDT) a survécu depuis ses
débuts en 1968.
L’une des plus anciennes compa
gnies de danse canadiennes revient
donc à Montréal après une absence
de trois ans, cette fois-ci à la salle
Marie-Gérin-Lajoie de l’Université
du Québec à Montréal les 19,20 et 21
janvier. Et comme les cofondateurs,
Patricia Beatty et Peter Randazzo,
David Earle s’est libéré de sa res
ponsabilité de directeur artistique
pour la céder, depuis le printemps
dernier, à une seule personne, le 'wrontois Kenny Pearl.
« Notre guerre a été si ardue avec
les personnes du gouvernement fé
déral qui se chargent d’évaluer la
qualité artistique de la compagnie,
que notre créativité en a été profon
dément atteinte ces derniers temps.
Après tout, c’est grâce au Toronto
Dance Theatre que la danse mo
derne a pu se développer en Onta
rio», explique Earle, qui se consacre
maintenant à la chorégraphie et à
l’enseignement.
La compagnie qui a trimé dur, ces
10 dernières années surtout, a tout
l’air d’entrer dans une nouvelle
avid

D

hase de son histoire. Christopher
louse feasnant cette année du près
tigieux prix Chalmers pour la chorégraphie) est en effett le premier
danseur assigné au poste dé choré
graphe depuis les débuts du TDT.
Lors de celte tournée de quatre se
maines dans l’est du Canada, le proramme comprendra deux oeuvres
e ce jeune chorégraphe.
« Ses deux oeuvres sont plutôt abs
traites et Christopher est uès Inspiré
par les lignes fourées de Balanchine.
Sa dernière pièce Glass Houses, sur

«A Simple Melody
du TDT, chorégraphie
de Peter Randazzo

t

Photo Jacques Grenier

David Earle, un
des cofondateurs
du Toronto
Dance Theatre

r'ASlON PINtAU
MARIE'MIC l fit

une musique du compositeur cana
dien Ann Southam, déborde de vir
tuosité technique. Fleet tente plutôt
de réarranger des patrons chorégra
phiques en jouant sur les rythmes et
les accents. Tous ces motifs sont ar
ticulés sur Trois danses pour deux
pianos préparés et amplifiés, (no. 2
et no. I) de John Cage.»
Tout comme Randazzo et Beatty,
Earle a consacré 15 ans de sa vie au
TDT. Pour lui, Randazzo est un
■ créateur de pas ». « Les phrases
coulent de sonim
Imagination comme

CELIVBEESTLePREmtÀ
PARAITRE SUR miLISÂnON
SYSTÉMATIQUE DEüAPmOCHE

Produire
savie:

autobiographique pour
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BfPLORER LE PROCESSUS
OAUTOFORMATION OANSiA VIE
QUmmHE. IL TENTE X
CLÂmmLECONCffTl
OnUTÛ^RMATION P(HM,\

mmmi&i DU (

des rivières. Dans ce spectacle, il a
créé un solo magnifique pour Sara
Pettitt. Enter the Dawn est inspiré
de la peinture d’Edward Hopper in
titulée Morning Sun.»
Cette danse se déroule dans une
chambre d’hôtel isolée à l’aube, et
elle est dansée sur Silence de Charlie
Haden. « Il y a aussi A Simple Me
lody créée en 1977. C’est notre pièce
de clôture, absolument folle, sans
queue ni tête. On y danse le tango, la
pavane pour une infante défunte, le
charleston, etc. »
David Earle s’est réservé une
danse pour cette nouvelle salle,
après le Centaur et la salle Maison
neuve. Exit, Nightfall est tiré du
poème de Walt Whitman, Goodbye
my Fancy. • Cette pièce est divisée
en cinq sections et elle fait figurer
toute la compagnie. Je fais allusion à
un rêve qui nous emporte dans l’après-vie. il y a d’abord un rituel, puis
le passage des anges, et une des
cente aux enfers. La quatrième sec
tion, le Miserere, explore la possibi
lité de l’entraide fraternelle pour ter
miner, dans la cinquième, avec l’in
dividu qui se retrouve seul avec luimême.»
Avec Randazzo et Beatty, Earle a
bâti la réputation du TDT sur la
technique Graham. Les trois colom
bes ont étudié avec Graham et l’en
seignent chacun à leur façon. « Je ne
crois pas que l’on puisse dire qu’il
existe vraiment une technique Gra
ham. C’est parce qu’elle a essayé de
développer un langage propre, inti
mement relié à ses oeuvres, que
Martha Graham a fait école. Notre
école fondée dès 1968, et qui compte
Suite à la page li
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CULTURE ET SOCIETE

LA VITRINE
DU LIVRE
ESSAIS
Constantin Amariv, Laa Prophétlaa da l’an
2,000, Éditions France-Empire, 176 pages. $13.95.
Paul Chamberland, La Ranoncamant du moiMia
- Méditations sur la procassus apocalyptiqua, le
Préambule. 209 pages. Par l’auteur 6'Un Parti pris
anthropologique.
PHILOSOPHIE
Ernst Cassirer. Individu at cosmos dans la pltllosophlo do la Ranaissanca, traduit de l'allemand
par Pierre Quillet. Éditions de Minuit. 489 pages.
Un procès en réhabilitation de la philosophie de la
Renaissance.
Rainer Rochlitz. La Jauna Lukacs - Théorla do
la forma at phllosophia da l'HIstoIra, Payot. 380
pages. $32 95. Ce livre tente de montrer dans le
premier Georges Lukacs l'un des initiateurs de
l'esthétique du siècle et un auteur méconnu, oc
culté par les débats idéologiques ultérieurs.
PSYCHOLOGIE
En collaboration. Psychothérapies: attention I,
Québec Science, 223 pages. Pourquoi cette explo
sion des psychothérapies, devenues à bien des
égards des produits de consommation comme les
autres, ou presque ?
Guy Godlewski. Cas grartds esprits fragiles, Ro
bert Laffont, 277 pages, $16.50. Profil psycholo
gique de Balzac. Nerval, Chopin, Musset, Baude
laire. Dostoïevski, Flaubert, Gauguin, Maupassant.
Van Gogh, Proust. .
Lionelle et Marielle Issartel, L’Ostéopathie exac
tement - Au bout des doigts qui sentant, pansent
et volant: la santé, Robert Laffont. 391 pages,
$20.90. Une médecine infiniment subtile, fondée
sur la capacité du corps à s'autoguérir.
Hélène Wiart-Teboul, La Méra abusive. Domino,
207 pages. Psychothérapeute, l'auteur décrit 10
cas de mères abusives et nous tait comprendre le
lien mère-enfant.
POLITIQUE
Philippe Aziz, Las Sectes secrétas da l’Islam De l'Ordre des assassins aux frères musulmans,
Robert Laffont, 350 pages. Ce livre nous fournit les
clés des événements convulsifs au Moyen-Orient.
Ronald Creagh, Laboratoires de l'utopie - Les
Communautés libertaires aux États-Unis - Critique
de la politique, Payot, 222 pages, $18.85. Inspiré
par des sources souvent inédites, ce livre intéres
sera tous ceux qui veulent percer les limites de l'i
maginaire « établi • de leur époque.
Habib Boularès, L’Islam - La Peur et l’Espé
rance, Lattès, 245 pages. Boularès veut nous faire
sentir de l'intérieur la situation actuelle du monde
islamique.
Léopold Sédar Senghor, Liberté 4 - Socialisme
et planification. Seuil, 668 pages. Ce quatrième
tome constitue en quelque sorte la suite du tome
deux: Nation et voie africaine du socialisme. Les
textes vont de l’année 1960 à 1973, époque de l'é
laboration du quatrième plan.
Pierre Souyri, La Dynamique du capitalisme au
XXe siècle, Payot, 270 pages. L’intervention de l’É
tat et ses limites, le rôle des guerres dans la con
solidation du capitalisme, les figures nouvelles de
l'impérialisme après 1918 et 1945, etc.
COOPÉRATION
Docteur François Remy, 40,000 Enfants par Jour
- Vivre la cause de l'UNICEF, Robert Laffont, 210
pages. Chaque jour, 40,000 enfants meurent, vic
times du sous-développement. Dans l’indifférence.
ÉDUCATION
Collectif. Éduquer au dialogue des civilisations.
Éditions du Sphinx, 148 pages. C'est dans le cadre
d’un congrès mondial des sciences de l'éducation
sur l'école et les valeurs que l’Université du Qué
bec à Trois-Rivières organisait, en juillet 1981, un
forum international sur le thème de ce livre.
Francine Muel-Dreyfus, Le Métier d'éducateur.
Éditions de Minuit, 269 pages. Les moments privi
légiés de l’invention du métier d’instituteur et de la
réinvention du métier d'éducateur spécialisé.

ETHNOLOGIE
Jacques Bril, Le Masque ou le Père ambigu,
Payot, 236 pages. $23 55. L’homme industriel au
rait cessé — ou quasiment — de revêtir le
que offert à ses regards étonnés par les musées
de l'Homme.
anthropologie

Louis Dumont, Essais sur l’Individualisme - Une
perspective anthropologique sur l’Idéologie mo
derne, Seuil. 267 pages L'individualisme occiden
tal est ici étudié depuis le début de l'ère chrétienne
jusqu'à nous, dans sa genèse religieuse aussi bien
que politique. Un disciple de Marcel Mauss.
BIOLOGIE
Henri Laborit, La Colombe assassinée. Grasset,
211 pages. Pour l'auteur de L'Agressivité détour
née. la violence est d'abord une expression du
système nerveux, elle régit le comportement de
l'homme et de ce curieux « mille-pattes » qu'est le
groupe, la collectivité, l'État. On n’a pas toujours
bien compris le fruit de 30 ans de travail
INFORMATIQUE
Yves Leclerc. L’Homme Informatisé, Éditions de
La Presse, 205 pages, $9.95. Journaliste, l'auteur
explore la perc^ de l'ordinateur à la maison, à l'é
cole. au bureau, dans la vie de tous les jours.
François Picard et Danielle Shaw, L’Ordinateur
apprivoisé, Québec Science Éditeur, 98 pages.
Qu'est-ce qu'un ordinateur 7 Comment fonctionne-t-il 7 Que peut-on en faire 7
HISTOIRE
Georges Benrekassa, La Politique et sa mé
moire - La Politique et l’historique dans la pensée
des lumières, Payot, 370 pages. $28.25. À travers
la description du travail de quelques grandes penMichel Carmona, Richelieu - L’Ambition et le
Pouvoir, Fayard, 783 pages. Un homme et son
époque.
Mircea Eliade, Le Chamanisme et les techni
ques archaïques de l’extase, Payot. 405 pages. Le
chamanisme dans sa totalité, et situé dans la pers
pective de l’histoire générale des religions.
Mirko D. Grmek, Les Maladies à l’aube de la ci
vilisation occidentale, Payot, 527 pages, $37.65.
Ce n'est pas une histoire de la médecine; c'est une
histoire des maladies et de leur impact sur le mode
de vie des premières sociétés occidentales.
Ricardo Kotscho, Le Massacre des Posseiros Conflits de terres de l’Araguala-Tocantins, Syros.
151 pages, $9.25. Au coeur de l'Amazonie se joue
un des plus gigantesques conflits pour la terre.
Michel Ostenc, Intellectuels Italiens et fascisme
(1915-1929), Payot, 338 pages. $28.25.
MÉMOIRES
Claude Vernier. Tendre Exil - Souvenirs d’un ré
fugié antinazi en France, Maspéro, 187 pages.
Quand Hitler est arrivé au pouvoir, l’auteur avait 20
ans et s’appelait encore Werner Prasuhn . . .
RÉÉDITIONS
Éloi de Grandmont, First Secrets and other
Poems, Guernica Éditions. Ill pages, $9.95. Édi
tion bilingue d'un poète québécois prématurément
disparu en 1970.
James George Frazer, Le Rameau d’or. Tome II,
Le Dieu qui meurt - Adonis - Atys et Oslrls, 754 pa
ges. Tome III, Esprits des blés et des bois - Le
BOUC émissaire, 877 pages, Robert Laffont. Oeu
vre du célèbre ethnologue écrite de 1890 à 1915 et
contre-partie de La Descendance de l'homme et la
sélection sexuelle, de Charles Darwin.
Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la
chute de l’Empire romain - Tome I, Rome de 96 à
582,1,102 pages. Tome II, Byzance de 455 à 1,500,
1,120 pages. Robert Laffont. Un dos chefs-d'oeu
vre de la littérature universelle par le premier his
torien moderne.
Mgr Charles Guay, Lettres sur l’tle d’AntIcosti
au Juge Marc-Aurèle Plamondon, Leméac, 315 pa
ges. D'abord paru chez Beauchemin en 1902.
Paul Léautaud, Propos d’un Jour, Mercure de
France, 178 pages, $15.95. Léautaud pèse ses
mots. Il écrit comme on devrait toujours boire: sec.
Publiés en 1947, ses propos peuvent se lire toute
la semaine, même le dimanche.
Georges Pérec, La Disparition (1969), Denoël,
320 pages, $11.75. Roman dans lequel c’est la let
tre E qui a disparu .. .
Eugène Sue, Le Juif errant, Robert Laffont,
1,114 pages. Sue est. avec Alexandre Dumas, le
maître du roman feuilleton, le virtuose du récit dé
coupé en tranches quotidiennes. Première éditon:
1844-1845
Guy TROTTIER

LA VIE
LITTÉRAIRE
Deux écrivains à notre Acadé
12e concours d’oeuvres dramati
ques radiophoniques de Radio-Ca mie — Le président de l’Académie canada recevra les manuscrits des au nadienne-française, M. Jean-Guy Pilon,
teurs d’ici le jeudi 1er mars. Ce concours
recevra les deux écrivains récemment
s’adresse aux personnes résidant au Ca élus au sein de cet organisme, MM. Génada et les textes soumis doivent avoir rald Beaudoin et Fernand Dumont, le
une durée approximative de 60 minutes jeudi 26 janvier au Ritz Carlton. Ils seront
ou de 30 minutes, selon la catégorie. Ne présentés resjiectivement par MM. Guy
sont admises que les oeuvres dramati Sylvestre et Jean-Charles Falardeau.
Radio littéraire FM — L’émission
ques inédites de langue française et les
lauréats des concours précédents peu Book-Club àe la radio FM de Radio-Ca
nada présentera le lundi 16 janvier à 16 h
vent présenter d’autres textes.
Ces 12 dernières années, 1,587 textes 30 des commentaires de Pauline Beaudin
ufière d’I
d’Hélène Ou.ont été soumis, la grande majorité éma sur La Femme singulière
nant du Québec. Les auteurs sont de tous vrard, alors que Yolande Villemaire pré
âges, 82 ayant moins de 20 ans et 58 plus sentera le recueil de textes de la dernière
de 60 ans. Les intéressés peuvent obtenir livraison de la revue Arcade-Rrose Séplus de renseignements en téléphonant au lavy.
Le mardi 17 janvier, à l’émission Lit(514 ) 285-2143, à (rais virés au besoin.

L
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térature au pluriel animée par Wilfrid Le
moine à 17 h, des écrivains d’ici et d’ail
leurs viendont discuter de leurs dernières
publications en compagnie de critiques et
de collègues.
Le vendredi 20 janvier, à 16 h 30 à l’é
mission Les Histoires de la littératipe. le
professeur Laurent Mailhot sera l’invité
de René Lapierre. Le thème: Autour de
Camille Roy.
Sheila Fischman, traductrice — Sheila
Fischman a été choisie pour traduire en
anglais Les Fous de bassan d’Anne Hé
bert et Le Matou d’Yves Beauchemin.
Elle bénéficiera d’une bourse du Conseil
des Arts représentant le cachet versé
pour ce genre de travail.
Billon à l’écran — Pierre Billon, écri
vain canadien d’origine suisse, obtenait
en 1982 un succès d’envergure internatio
nale — près de 100,000 exemplaires —
avec L’Enfant du cinquième nord, son
troisième
roman. Ce livre a suscité un tel
___
intérêt que l’histoire de cet enfant mystérieux sera bientôt portée à l’écran.
L’auteur vient tout juste de publier M au
tre ouvrage. Le Livre de Seul (Editions
Archambault d’Ottawa), dont parle cette
semaine François Hébert.

Marie LAURIER

Des chemins qui mènent loin
par
Yvan Lamonde

★ Ambroise Lafortune,
Par les chemins
d’Ambroise, Leméac,
368 pages.
★ Pierre Drouilly,
Statistiques
électorales fédérales
du Québec 1867-1980,
Montréal, UQAM,
Service des
publications, 937
pages.

P'
%
Le Père Ambroise

taciturne et de son action à des
C’est le nom to milieux spécifiques. La
témique du scout spécialisation touchait
de toujours qu’estdorénavant
Am
tout autant
broise Lafortune. Hibou les métiers, le savoir
certes, qui jette un re (les sciences sociales)
gard perçant, de côté, que l’action catholique
par derrière et par de « ^cialisée ».
D’où cette action ca
vant sur le milieu des
mouvements de jeu tholique en milieu ou
nesse au Canada fran vrier (JOC), rural
(JAC), etudiant (JEC),
çais de 1930 à 1950.
L’ouvrage est « l’écho des cols blancs ( JIC). Le
bien réfléchi et ampli monde temporel éclaté
fié » d’une série de télé exigeait une action spivision diffusée en 1983 ritueUe éclatée faite do
par Radio-Canada. Série rénavant dans le milieu
qui réconcilie avec la par les gens du milieu et
boite à images et qui non plus par quelque
donne le goût d’une té prêtre, véritable Sirius
lévision intelligente, his social. Il n’est donc pas
torique, avec quelque surprenant que « l’au
profondeur. Ce fut le cas mônier » ait été la der
de la série, c’est celui du nière évacuation des
bouquin.
syndicats et associations
Ambroise Lafortune, catholiques.
homme de communica
Les témoignages de
tion et de pastorale, a Jeanne Sauve et de Gé
encore réussi ce tour de rard Pelletier, par ex
force de nous rendre in emple, rappellent aussi
téressante une tranche l’importance cruciale de
couvert du terme « ro fascinante d’histoire. rengagement en ces an
man », une étiquette qui Dans le désert des étu nées où l’Europe mobi
dieux, (premier roman, des sur l’histoire con lise autant les jeunes
1964, sous le nom de Mi temporaine du Québec, communistes que les
chel Drowin), de La son propos raccorde les jeunes fascistes. Chez
Montagne morte de la années 30 au présent en cette jeunesse extraor
vie, (en format poçhe jetant des ponts essen dinaire des années 30, la
depuis 1968), de Ils ont tiels dans le chemine prise de conscience dé
déchiré son image ment de; personnes coule de la crise et l’en
(1982), de nouvelles, de ayant acccédé à la con- gagement civique se
poèmes ainsi que de ro science par les mou double d’une volonté,
mans policiers signés vements de jeunesse et nouveUe chez des catho
Michel Talbert, Michel à la responsabilité par liques québécois, « d’in
Bernanos s’est suicidé des « mouvements » de carnation » de leurs va
dans la forêt de Fontai maturité. Et l’on sait si leurs religieuses. Le
peu d’où viennent les gé royaume des deux était
nebleau en 1964.
dorénavant et nécessai
nérations au Québec...
Entre 1938 et 1945, an
Le témoignage du rement de ce monde; le
nées d’exil de Georges, Père Ambroise com processus de séculari
Michel, adolescent, con plété par ceux d’autres sation était irréversible
naît la faune du sertao, acteurs de l’époque ap- et le pluralisme à l’hori
- ‘P
région intérieure du porte du nouveau
à la zon.
Brésil, que le romancier compréhension des an
Cette jeunesse for
transforme ici. Nicon- nées 30 scrutées récem mée à l’action et main
tina, le héros, cherche ment par les Souvenan tenant en position de
un lieu où s’apaiser, qu’il ces du dominicain Geor haute responsabilité
trouve dans un sertao ges-Henri Lévesque et constitue le « palmarès »
qui présente une arbo par Gabriel Clément d’Ambroise. Palmarès
rescence infinie, et dés dans son ouvrage sur
passages secrets entre L’Histoire de l’Action
les paysages. Un Brésil catholique au Canada
de rêve et d’imaginaire.
français.
N’est pas une mar
Ambroise fut de tous
chandise comme une au les coups: JOC (1931),
tre ce roman semblable JEC (1932), scoutisme
à un vaste poème qui cé (1918), Ordre de Bon
lèbre l’exubérance du temps (1946) et autres
règne animal et végétal : entreprises. Même si
il n’y a pas lieu de recou son propos se limite aux
rir a la loi édictée pour centrales et au « leader
les marchandises de ship », si l’exploration
consommation courante des « forces de résis
en punissant la publicité tance » est insuffisante
mensongère... Ne li- et si certaines filiations sait-on pas récemment JEC-Cité libre, par ex
dans un journal cette emple - requièrent plus
phrase : « On sort de ce de démonstration, A. La
livre foudroyé.» Voilà fortune a bien montré
un cas typique de publi comment au Québec la
cité mensongère car on laïcisation de la société
ne sort pas dudit livre s’est faite de l’Intérieur
foudroyé ! (Nous n’y même du catholicisme
pouvons rien, le livre est grâce à la place con
devenu une marchan quise dans l’Eglise et la
dise comme une autre.)
société par les Mes et le
Flaubeil, le patron, di Meat.
igue
sait que la grande aven
réelture de sa vie était les des années 30 fut pré
chapitres et les parasra- sèment cette volonté
phes. De qui peut-on dire des jeunes chrétiens de
cela aujourd’hui où se faire une place dans
beaucoup, beaucoup de l’église en même temps
romanciers réussiraient qu^une place dans le
comme épiciers ou « monde d’icl-bas ». Ce
chefs d’entreprise ? « royaume d’icl-bas » de
Faut-11 donner des l’urbanisation, de la
noms ? La liste risque crise des « années tris
d’être fastidieuse.
tes » exigeait désormais
Michel Bernanos est une pastorale nouvelle
romancier à n’en pas dont la crédibilité tenait
douter.
essentiellement à l’adé
Quy TROTTIER quation de son langage

québécois (J.-Y. Morin,
C. Forget, J.-G. Cardi
nal, B. Landry P. Marois, C. Richard, M. Lé
ger, L. Bernard), pal
marès fédéral (Jeanne
Sauvé, G. Pelletier, M.
Lalonde, J. Chrétien,
Monique Bégin, C. Lus
sier). Et Ambroise note
que les scouts, « qui ont
arpenté le sol du Qué
bec », « campé dans tous
les coins », « étudié sa
faune et sa flore », sont
allés à Québec, se « sen
tant responsables de ce
terroir » tandis que les
militants d’Action catho
lique qui « ont discuté le
sort dji Québec et de la

réalité française au Ca
nada », vu « les limites
d’un nationalisme mono
lithique » et cherché
« l’universalité du catho
licisme » ont « imaginé
le Canada tout en pen
sant le monde».
★
Il convient enfin de
souligner que cette dé
putation québécoise au
fédéral a fait l’objet
d’une étude de Pierre
Drouilly de l’UQAM. Le
politicologue présente
les statistiques électo
rales fédérales du Qué
bec depuis 1867 par élec
tion (générales, partiel

les, plébiscite de 1942
seulement) fournissant
toutes les données per
tinentes - à l’exception
du pourcentage de dé
putés par parti - sur les
électeurs, les votants,
les partis.
Cette étude vient
compléter deux autres
travaux de Pierre
Drouilly, Statistiques
électorales du Québec,
1867-1981 et Répertoire
du personnel politique
québécois 1867-1982, tous
deux publiés par la Bi
bliothèque de l’Assem
blée nationale.
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Bernanos: un Brésil de rêve
★ Michel Bernanos,
L’Envers de l’éperon,
La Table ronde, 217
pages.

Né en 1923, fils du
ce roman
écrit en 1961, on ne « Grand Georges », au
trouve pas le nom teur de Le Murmure des
facilité. Il n’y a pas
brilisme étriqué denil’é
criture actuelle. Il n’y a cette tendance très ré
pas complaisance à soi, pandue qui consiste à se
raconter bêtement sous
se vend bien.
ans
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«ün roman existentiel qui a choisi
la voie loufoque, le ton cynique
(...) Et surtout ne pas chercher
la morale là où ne s’écrit qu’une
merveilleuse leçon de vie.»
Monique Roy (Le Devoir)

\

«C’est de la vie, ce roman, de la
chaleur, de la colère ; un incendie
d’espoir qui brûle les images.»
Matthieu Galey (L’Express)

Diffusion flammarion
EN VENTE DANS TOUTE
BONNE LIBRAIRIE
AnIa Francos sera en visite au
Québec, accompagnée de son
édReur Bernard Banault,
du 15 au 20 janvier.

Le Devoir, samedi 14 janvier 1984
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Un fonctionnaire devant Dieu
FRANÇOIS
HÉBERT
* Pierre Billon. Le Livre de Seul,
Les Éditions Archambault,
Ottawa, 218 pages.
N discute beaucoup ces
temps-ci du projet de réforme
des structures de l’école: con
fessionnelle ? pluraliste ? neutre ?
Mais on en parle souvent comme si
la religion (ou son négatif, l’a
Pierre Blllon: un roman «biblique»
théisme, avec ses dogmes parallè
les) était une matière à enseigner
ser umquement à partir des écoles et
(ou pas), à intégrer dans les pro
de la façon dont on les gérera, il me
grammes, ne serait-ce que sous l’ap
semble.
pellation déviée de morale, alors que
Et peut-être est-ce la meilleure fa
c’est beaucoup plus que ça, une reli
gion ! C’est une vision du monde. Et
çon d’introduire à l’oeuvre de Pierre
qu’on soit croyant ou non, une vision
Blllon, Le Livre de Seul: en posant
d’abord la question du sens dans nos
du monde, on en a une !
sociétés régies par un État, par des
Je veux en venir à ceci qu’une re
technocrates et par des raisons im
ligion est une structuration globale
manentes (efficacité, confort, pro
du sens que nous donnons à notre vie
grès ... ). Car Billon, déçu par nos
(et à notre mort), et que la dispari
modes de pensée et de vie, va les
tion actuelle du sentiment reli^eux,
questionner en profondeur, chercher
chez nous comme ailleurs, ou son
à les replacer dans une perspective
travestissement dans la 6/49, signifie
aussi l’effritement du sens. La ques plus large, dans le temps et dans l’es
pace, sinon à les confronter dans
tion est globale et il ne faut pas la po-

O

De la théologie
au roman « gai »
Admettons qu’il le soit, baroque,
c’est-à-dire qu’il soit caractérisé,
comme nous l’indique le Petit Ro
bert, par la liberté des formes et la
profusion des ornements. Reste à
voir maintenant la qualité des unes
★ Guy Ménard, L’Accent aigu,
et des autres.
L’auteur recourt souvent à la poé
Leméac, 255 pages.
sie pour composer ses descriptions.
uy Ménard nous donnait, il y
Il oublie simplement — ou il ignore
a peu, un bel essai de théologie
— que les descriptions, quand elles
intitulé De Sodome à l’Exode.
sont trop longues ou qu’elles portent
Sous-titre: Jalons pour une théologie
sur des objets d’un intérêt douteux
de la hbération gaie.
(ainsi cette description méticuleuse Chacun sait que la Bible n’est pas
sur à peu près deux pages - de tim
tendre pour les homosexuels. Or
bres-poste, où l’on apprend que le
VOICI que notre auteur s’était donné
narrateur, enfant, se passionnait
pour tâche de ré-interpréter les Sain
pour la philatéhe. Ce n’est pas néces
tes Écritures d’un point de vue qui
sairement notre cas !), notre ap
leur fût favorable. L’enfer est rempli
prenti-romancier oublie, dis-je, que
de bonnes intentions.
descriptions et envolées lyriques
Quoi qu’il en soit de son caractère
sont un piège pour le roman. Le récit
légèrement présomptueux, il reste ji’avait vraiment pas besoin de ça
que cet ouvrage était intelligent, bien
pour décevoir.
fait, intéressant. Voilà pourquoi j’en
Tout — ou presque — dans ce ro
avais parlé favorablement ici même,
man n’est en effet qu’effleuré, l’au
en ces pages. J’attendais donc avec
teur se contentant de rester à la sur
Intérêt le hvre suivant. Il vient de pa
face des choses, des situations, des
raître. Surprise ! C’est un roman. Hé
personnages aussi, ces pâles créa
las ! Autant le dire tout de suite:
tures qui semblent n’avoir qu’une
l’ancien jésuite ferait peut-être
seule idée en tête: le cul. Je conçois
mieux de s’en retourner en théologie.
que cet objet et tout ce qu’il symbo
Avant toute critique, il convient
lise puisse occuper beaucoup d’es
cependant de saluer une qualité
prits dans la vie. J’avoue ne pas
commune aux deux ouvrages: je
échapper moi-même à la règle —
veux parler du courage de l’auteur.
Dieu merci ! Mais il se trouve que
Hélas ! Le courage ne suffit pas pour
cette chose dont on dit qu’elle fait
écrire un bon livre, un bon roman.
tourner le monde ne suffit pas à faire
Pas plus un roman « gai » qu’un au un roman.
tre !
Pourtant, tout inconsistants qu’ils
Car c’est bien d’un roman « gai »
soient, les personnages valent certai
qu’il s’agit ici. L’histoire est celle
nement mieux encore que les dialo
d’un couple « libéré », il va sans dire,
gues que l’auteur met dans leur bou
et de leurs aventures à Paris. Un
che. Insipides, la plupart du temps.
jeune Québécois, « vaguement eth
(Je signale en particulier celui —
nologue » nous dit-on, s’éprend d’un
ahurissant d’insignifiance — qui s’é
Français « irrésistible et chiant », se
tend de la page 208 à la page 224). Où
lon l’aimable mot de son auteur. Ce
l’on voit que l’auteur ignore sans
n’est pas l’amour fou mais il semble
doute une règle élémentaire de l’art:
que ce soit assez sympa.
ne jamais reproduire telle quelle la
réalité, ici les propos des personna
(Un mot à propos du titre. Chacun
ges, surtout si ceux-ci ne font que dé
sait qu’il y a une différence d’accent
biter des niaiseries.
entre le français québécois et le
Autre règle : il y a des mots — re
français français. Quand le français
latifs à la sexualité — qu’on ne trans
de France dit: toi et moi, te français
porte jamais sans danger en littéra
du Québec dit: toé pis moé. Des amis
ture et dont l’abus fait vite sombrer
du héros-narrateur l’ayant donc plai
dans le ridicule ou la vulgarité. Ge
santé sur son « accent aigu », sans
nêt lui-même (qui s’y connaissait
doute la plaisanterie fut-elle jugée
pourtant en littérature et en mots
assez bonne par l’auteur puisqu’il en
crus) dit quelque part qu’il y a des
fit son titre. Comme quoi, tout peut
mots et des murmures qui ne sont
servir dans la vie t).
éloquents que dans l’alcôve.
Vous trouverez donc dans ce ro
Du reste, il en est des mots comme
man une bonne partie de ce qui cons
des choses. L’auteur peut bien met
titue l’ordinaire d’à peu près n’im
tre 10 fois le mot cul dans une page,
porte quel « gai » qui se respecte au
faire bander régulièrement son nar
jourd’hui: jeans serrées, anneaux
rateur, mentionner le lubrifiant, les
aux oreilles, cruising dans le métro,
poppers et les kleenex qui traînent à
dans les bars, etc. Malgré tout ce que
côté de son lit, certes on lui reconnaî
pourront en dire les prudes, cette
tra une certaine dose de courage,
matière aurait pu donner lieu à un
mais cela ne fait pas avancer d’un
excellent roman. Malheureusement,
pouce la littérature. Fausses auda
après avoir lu L’Accent aigu, on
ces, facilités dont se réjouiront sans
constate à regret que le grand ro
doute tous ces gais qui applaudissent
man « gai » québécois est encore à
chaque fois qu’un des leurs affirme
venir.
sa différence, peu importe comment.
Si on excepte un certain talent
Qu’on me comprenne bien: rien
pour la poésie, qui se manifeste en
n’est exclu a priori de l’art. Encore
particulier, pages 78 et 79, dans un
faut-il que l’art y soiL justement ! Le
beau texte, un très beau chant, une
pot de vaseline est entré en littéra
sorte de marche à l’amour dans Pa
ture par la voie royale, grâce à Jean
ris, on se demande quelles peuvent
Genêt: il a fait disserter des philo
bien être les qualités du roman. Ro
sophes. 'Tout le kit de Guy Ménard ne
man éminemment baroque, clame
fera jamais davantage qu’exciter les
l’éditeur. C’est décidément lui faire
minets.
beaucoup d’honneur !

par
Pierre Quesnel
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ÉCOMOMWIE,
TBANSFORHiTlONS
POLmaUES
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IDÉOLOfliaDES

Textes publiés sous la
direction de

Qérald Bernier
et Gérard Boltmenu

La Crise économique actuelle se
caractérise par son ampleur et sa
généralisation Elle se manifeste
autant sur le plan économique que
dans les transformations politiques
et idéoiogiques qu'elle appelle
Actes du colloque de la Société québécoise de science politique tenu en mai 1983, ce li
vre présente 24 contributions de chercheurs et universitaires québécois, canadiens et
étrangers Dans une perspective multidisciplinaire et comparative, ils abordent les modi
fications et mutations de la place de l'État dans les rapports sociaux, de son organisa
tion interne, des lormes et de l'objet des mouvements de revendication, etc

Chez votre libraire ou commandes téléphoniques sans frais: 1-800-4e3-4799.
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Surprenant projet que celui de Bll
lon, l’auteur de L’Enfant du cin
quième nord (Québec/Amérique),
qui, dans ce livre-ci, écrit un roman
en versets, inspiré de la Bible ! Au
débuL on est mcrédule; et puis on s’y
faiL on Ut, l’histoire est mtéressante;
enfin, quand on referme le Uvre, on
se gratte la tête : quel drôle de Uvre !
On sent qu’il y a quelque chose de
subversif ici ; et pourtant, quoi de
moins subversif que notre grand li
vre de référence, la Bible ! Serait-ce
que nous nous en serions à ce point
éloignés ?
Le pari était audacieux : non seu
lement Blllon s’inspire de la Bible (le
ton est le même, les citations sont
nombreuses), mais il l’écrit luimême, lui ajoutant un livre (d’où le
titre, et bible signifie aussi « Uvre »).
lahvé et son ange Gabriel en sont, si
on peut dire, des « personnages » im
portants, que le héros, dont le nom
est Seul, voit et entend dans une sé
rie de songes: par ce truchement, le
ciel et la terre communiquent, en
core que Seul, au réveil, ne se sou
viendra pas des propos échangés. De
sa vie entière d’ailleurs, nulle trace
hors de ces songes qui sont tout.
C’est l’ange Gabriel qui dit les évé
nements, plaide pour l’homme; Seul
comparait et lahvé le juge (propos
et oeuvres). À noter qu’il s’agit d’un
juge compatissant et qui, à la limite,
ne juge même pas, en ce sens que
nulle sentence ne sera prononcée :
Seul n’est ni coupable ni innocent.
C’est la Loi: il est à lui-même sa pro
pre récompense et son propre châ
timent (d’où son nom). On dirait
presque que le sens de tout cela, c’est
que Dieu prône l’athéisme !
Mais parlons plutôt, c’est relati
vement plus facile, de la partie ter
restre de l’intrigue. Au pays de Our
(qui est le nôtre), Seul est un fonc
tionnaire haut placé dans un minis
tère qui décide des fonds à distribuer
dans les pays en voie de développe
ment (sinon de sous-développe-

ment). Seul agit en faveur d’un de
ces pays; il le fait naïvement, par
bonté (ça doit exister, des gens
comme lui).
Mais le ministre Tobor et le négo
ciant Kamar ont des mtérêls ailleurs
et changeront la politique du pays.
Démarches et recherches de Seul
pour connaître les dessous de l’af
faire. Des révolutionnaires du pays
lésé s’en mêlent. Prise d’otages, mé
diations diverses; enfin, les « mé
chants » sont dévoilés et punis par le
gouverneur Simon, ami trenfance de
Seul et lié à lui, comme dans la ma
fia, par une ancienne dette.
Je résume affreusement, parce
que c’est loin d’être aussi simple que
cela: la vie privée des protagomstes
se confond avec leur vie pubüque, les
relations entre les acteurs sont très
complexes. Ici, chaque détail fait
sens et fait bouger l’action, à tel
point qu’en omettre un seul risque de
fourvoyer l’exégèse.
Si les voies de la Providence sont
obscures, celles du pouvoir ne sont
pas tellement plus claires. C’est dans
le labyrinthe des motivations des
« puissants » ç|ue nous entraîne Bil
lon, qu’il entraîne Seul, homme de sa
voir (de foi et de sagesse plutôt)
compromis dans les agissements de
ses semblables (et par les siens pro
pres, bien sûr). Que veut l’homme de
pouvoir, smon le çouvoir pour le pou
voir, pour lui-même, par orgueil ?
Mais comment ne pas céder a cette
tentation, d’une façon ou d’une au
tre ? Et quand on a^t, où est le bien,
où le mal ? Qui le sait ? Et ceux qui
distinguent le bien du mal ont-ils la
conscience tranquille ? Seul avance
en doutant constamment, agissant
au meilleur de sa connaissance, et
cela semble satisfaire lahvé. Mais
sait-on jamais...
★
Le livre agacera, parce qu’il tente
d’amalgamer des formes étrangères
les unes aux autres, sinon carrément
incompatibles: la Bible n’est pas le
genre romanesque, son style allégo
rique (voir anagogique) se pliant

NOUS LES MOUCHES
les critiques
linguistique, on le sait, lants Ébouillanter
en général, est-ce gen
c'est compliqué J'ai, moi, québécois
une théorie sur les mots til pour des critiques québécois en
particulier '' Que je l'aie été ou
beaucoup plus simple, inspirée
non de Saussure mais d'un plus non. je me sens visé. Je me sens
même atteint ’ Je le suis ' Mes
ancien linguiste, celui qui a fait joues
il me vient des rou
les langues, oublié, et qui s'appe geurs.brûlent,
des éruptions cutanées, des
lait lahvé Elohini
En résumé, ma théorie repose plaques, des picotements !
Des critiques frustrés, comme
sur l'axiome suivant les mots
elle dit. il y en a Mais pourquoi ne
viennent de nos bouches. Ce sont
des postillons sonores Comme les les nomme-t-elle pas Moi. est-ce
postillons que vous savez, cer que je me gêne ’ Je ne parle pas
tains mots sont pleins comme des d'auteurs-frustrés-par-des-cntiques. je parle d'Ahce Parizeau I
gouttes d'eau, d'autres sont creux,
Non, elle postillonne al large,
ce sont des bulles. Ce n 'est pas de
la métaphy.sique. mais de la sim tous azimuts, comme une gre
nade Si j'étais caricaturiste, je lui
ple physique, sinon de la pataphydes.sinerais une bouche en forme
sique. tout à fait élémentaire, et
de gicleur de bombe Raid Tant
qui explique, les mots étant de na
d'insecticide pour une ou deux
turc aqueuse, que Rabelais puisse
mouches, était-ce la peine ’
parler de « paroles qui gèlent ».
Nous les mouches, nous faisons
Par exemple, quand la bouil
lante Alice Parizeau parle, des ce que nous pouvons, sinon ce que
nous devons
critiques québécois par exemple,
F. H.
ses mots sont des postillons brû
a

L

mal aux contraintes référentielles du
roman; et il est difficile de traiter
dans un style noble des réalités « or
dinaires » (imaginez que Job soit un
fonctionnaire dans un gratte-ciel
d’Ottawa; et appeler un ascenseur
une « cage montante » ne suffit pas,
ni donner des noms étranges aux
personnages: le sacré, s’il est le
« tout autre », n’est pas Tailleurs, Texotique - encore qu’il puisse par là
être sigmfié, symbolise. . ).
Cela dit, le livre ne méritera pas
l’indifférence qui l’accueillera vrai
semblablement, à laquelle le destme
sa charpente inorthodoxe, peu catho
lique, car il contient de beaux pas
sages, construits avec sentiment et
avec intelligence, et pareillement
écrits, profondément nuancés. Si l’é
criture parfois paraîtra lourde, re
dondante, il faudra excuser Blllon,
qui l’aura sans doute voulue ainsi,
que l’esthétique préoccupe moins

que la sagesse: c’est avant tout un
philo.sophe.
Blllon est attentif à l’incommen
surable complexité de l’homme,
noeud d’esprit et de matière, d’idées
et d'émotions, fini et infini. Son ro
man est aussi un poème, comme le
dit Gabnelle l’ouhn dans sa préface,
un poème sinon une prière:
Ce que je crois est semblable à une
poignée de sable fin,
impossible d’y donner une forme qui
subsiste.
La foi coule entre mes doigts comme
une eau sèche !
Une réserve: les nombreuses no
tes à la fin auraient pu être réduites
de moitié. Elles indiquent les renvois
à la Bible et font l’exégèse du texte :
tout cet appareil était-il nécessame ?
Pourquoi déjà emprisonner l’essen
tiel du livre, son chant, dans les fils
d’araignée du commentaire ?

LE POINT DES CONNAISSANCES ACTUELLES

BIBLE
CHRETIE\NE
Le concept de psychologie sco
laire renvoie à une pratique psy
chologique directement et étroi
tement liée au champ pédagogi
que. Selon ce modèle, les sec
teurs et les modalités d’inter
vention du psychologue sco
laire sont les uns délimités, les
^ autres définies par les fonde
ments épistémologiques de la
pédagogie.
••
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Huguette Caglar
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Dieu qui nous parle!

BIBLE CHRÉTIENNE
VOLUME I

VOLUME 1*

C’est la Bible commentée
par la Bible

C’est la Bible commentée
par l’Eglise

parce que, suivant la méthode même du Christ à
Emmaüs, elle éclaire l’Ancien Testament par le
Nouveau, et le Nouveau Testament par l’Ancien
Face à Face
page de gauche

page de droite

le texte complet du
Pentateuque

les textes parallèles
dans l’Ancien ou le
Nouveau Testament

Dans cette Bible, tout se fait écho, tout se
répond, tout se tient.

^

parce qu’elle suit l’interprétation qu’en a donné
l’Église par ses Apôtres, par sa tradition, par sa li
turgie
un phare sur la Parole
grâce à 40 années de « lectio divina » les auteurs
proposent
• les meilleurs commentaires des Pères de
l’Église, du 3e au 20e siècle
• des notes explicatives éclairant le sens littéral
et le sens spirituel
• une introduction lumineuse et une méthode
de lecture efficace
Dans cette Bible, tout éclaire notre Fol,
réconforte l’Espérance, nourrit l’Amour
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(angle de la 4e avenue) Verdun, Québec
à deux pas du métro Verdun

761-7567

• à l’exoepllon
du manuel scolaire
et dee livres déjà
soldée.

flammarion scorpion
1243 University
4380 St-Denis

866-6381
284-3688

Centre Laval
Galeries d'Anjou
Les Terrasses
Mail Champlain

688-5422
351-8763
288-3514
465-2242
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Marker: sans compromis De Losey à W enders
par
Richard Gay
H RIS Marker, qui nous
a donné entre autres
Lettre de Sibérie. Cuba
SI. Le Joli Mai. La Jetée et,
en 1977, Le fond de l 'air est
rouge, reste avec Sans soleil,
son nouveau film, tout à fait
fidèle à lui-même.
Poursuivant sans compro
mis aucun une démarche en
treprise il y a plus de 30 ans.
Marker continue de parcou
rir le monde, de nous le don
ner à voir, et laisse entendre
sa voix, celle d’un cinéaste
qui réfléchit et s’interroge
non seulement sur le monde
mais aussi sur les images
qu’iLs choLsit d’y tourner.
Dans Sans soleil, la ca
méra nous promène princi
palement du Japon à l’Afri
que en passant par l’Islande,
Tokyo, la (’lUinée-Rissau, le
Cap Vert. Images de toutes
sortes: des hommes, des
femmes surtout, des chats
aussi, l’animal préféré de
Marker, et des regards qui
renvoient à celui-là même de
la caméra.
La caméra s’attardera en
tre autres sur la jambe bles•sée d’un soldat, sur la mise à
mort d’une girafe, mais aussi
sur trois enfants islandais, fu
gitive image de bonheur.
Images de cinéma aussi: cel
les de Vertigo d’Alfred Hitch
cock.
Le résultat est de l’ordre
des écrits intimes décousus
que sont les soshi japonais,
de l’ordre de la mosaïque, du
collage. Mais quel collage !
Le spectateur est en effet
saisi, hypnotisé par un as
semblage qui entrecroise
brillamment géographie, so
ciété, politique, culture, art
et imaginaire. Imaginez une
musique savamment com
posée. D’ailleurs, au généri
que, Chris Marker a préféré
employer l’expression « com
position » plutôt que « réali
sation ».
Cette composition com
prend l/ois principaux élé
ments: tout d’abord les ima
ges elles-mêmes, bien sûr,
des images comme seul Mar
ker sait nous en donner, puis
la voix off, celle d’une femme
qui lit et commente les let
tres qu’elle reçoit d’un ami

C

caméraman (Sandor
Krasna), enfin les mêmes
images déformées cette fois
par un spécialiste de l’écran
cathodique (Haya Yamaneko).
Des personnages donc,
mais qu’on ne verra jamais.
Car Marker va à l’essentiel :
leurs mots, leurs images, les
personnages eux-mêmes (la
femme, le caméraman, le
spécialiste) restant pour
ainsi dire à l’extérieur au ré
cit.
Un récit axé en dernière
analyse sur l’image en tant
que mémoire universelle, en
tant que mémoire du monde.
Et avec la narration en voix
off, un texte politiquement et
poétiquement ciselé mais
que F'iorence Delay aurait pu
dire avec plus de rebef, avec
les transformations de l’i
mage qui s’opèrent sur l’é
cran cathodique, Marker si
tue, questionne, réécrit cette
mémoire et nous la rend
ainsi avec toute sa vie, son
poids, son urgence.
Pour ce remarquable tra
vail de synthèse du monde et
du cinéma qu’est Sans soleil,
Chris Marker remportait l’an
dernier l’Oscar du British
Film Institute.
Et Alain Resnais, qui, en
1952, avait coréalisé avecMarker Les statues meurent
aussi, a déjà dit de ce ci
néaste discret mais capital
qu’est Chris Marker: « Il me
paraît un personnage fasci
nant, à ma connaissance uni
que au monde. Je ne connais
personne qui puisse avoir à
la fois ce sens des problèmes
politiques contemporains, ce
goût du beau, cette espèce de
joie devant ta culture et de
vant l’art, cet humour et qui
arrive lorsqu’il fait un film à
ne se séparer d’aucune de
ces tendances. » (Cinéma Ou
tremont du 15 au 18 janvier;
L’Autre Cinéma, du 20 jan
vier au 2 février)
Cinéaste français plus con
ventionnel, Pierre GranierDeferre fait habituellement
de la bonne besogne. Plu
sieurs de ses réalisations en
témoignent; des films
comme Le Chat, La Veuve
Couderc, L’Étoile du Nord
qui doivent aussi beaucoup à
leurs interprètes. Une
étrange affaire tourné en
1981 constitue jusqu’ici sa

meüleure réussite et lui valut
d’ailleurs le prix Louis-Delluc.
Mais son nouveau film
L’Ami de Vincent, pourtant
réalisé comme Une étrange
affaire d’après un roman de
Jean-Marc Roberts, s’avère
un échec d’autant plus déso
lant que la distribution com
prend des comédiens aussi
importants que Phiüppe Noi
ret, Jean Rochefort, Fran
çoise Fabian, Fanny Cottençon, Marie Dubois, MarieFrance Pisier, Anna Karma
et Jane Birkin.

Mais le film qu’en a tiré
Pierre Granier-Deferre est,
lui, plutôt pénible.
Tout d’abord pour la réa
lisation elle-même. Non seu
lement est-elle banale, terne
et dépassée, sans rythme et
sans relief, d’une mollesse
inexcusable, mais le récit est
parsemé de plans franche
ment inutiles, d’images bou
che-trou.
Quelques touches humoris
tiques apparaissent ici et là,
dont un plan qui reprend
L’Arrivée d'un train en gare
de La dotât de Louis Lu-

Philippe Noiret, à gauche, et Jean Rochefort dans
«L’Ami de Vincent», réalisé par Pierre Granier-Deferre

mière, mais ces moments ne
réussissent en aucune façon
à sauver l’intérêt de l’ensem
ble.
Et cet intérêt n’existe tout
simplement plus lorsque
après avoir été entraîné sur
une accumulation de fausses
pistes, le spectateur décou
vre le pourquoi de l’attentat
contre Vincent, explication
qui en plus constitue le point
le plus faible du récit.
Quant à l’interprétation,
elle manque totalement de
conviction. Noiret et Rochefort, tout à fait invraisembla
bles dans leur rôle de musi
cien, n’habitent jamais leur
personnage sur le plan psy
chologique. Ils semblent fa
tigués, absents, vieilles car
casses vides qui se conten
tent de jouer de façon pla
tement mécanique.
Pierre Granier-Deferre
doit réaliser prochainement
un nouveau film adapté de
Portrait crache, un autre ro
man de Jean-Marc Roberts.
Il faut espérer, pour lui et
pour nous, que l’intérêt de
cette nouvelle réalisation se
rapprochera davantage
d’Une étrange affaire que de
cet insupportable Ami de
Vincent.

Vincent, interprété par
Jean Rochefort, est trompet
tiste dans l’orchestre du Ca
sino de Paris. C’est son ami
Albert, joué par Philippe Noi
ret, qui avec sa baguette di
rige les musiciens. Amis de
puis toujours, ils partagent la
même loge. Et c’est là qu’un
jour une femme, arme à la
main, blesse légèrement Vin
cent, qu’elle qualifie de
monstre. « Il a détruit ma
soeur», dit-elle à Albert.
Vincent, se sentant pour
suivi et menacé, décide alors
de se terrer chez lui. Il avoue
à son ami Albert qu’il n’a ja
mais pu résister aux femmes
et qu’il a multiplié les aven
tures. Des dizaines et des di
zaines. Et il demande à Al
bert de faire enquête auprès
de ses anciennes, celles qui
ont des soeurs, pour savoir
qui au juste lui en veut tant.
Or, plus Albert fait en
quête, plus il découvre les
femmes et le passé de Vin
cent, plus Albert s’éloigne de
son ami. C’est en somme à la
fin d’une amitié qu’on assiste.
Voilà un récit dont le point
de départ tout au moins n’est
pas vilain. D’ailleurs le ro
man de Jean-Marc Roberts
avait été assez bien accueilli.

bourgeoisie française, drait ... ), qui boit du Wim Wenders: an Inter
l’arrivée inopinée de la lait, et à qui on donne view, de Peler Wintonick, tourné dans le ca
jeune Frédérique (Isa son argent de poche ?
belle Huppert) et de son
Comment ne pas être dre du Festival interna
étrange mari (Jacques agacé par cette repré tional du nouveau ci
Spiesser) sème la con sentation éculée de « l’é néma où Wenders était
fusion. Les hommes ternel féminin », par ce venu à Montréal présen
L’État des choses.
Ë aux Ëtats-Unis (Daniel Olbrychski et mélange si charmant ter
lel4 janvier 1909, Jean-Pierre Cassel) soit-il d’allumeuse et Reverse Angle: NYC
March ’82 ( Quand je
Joseph Losey at tombent amoureux d’ingénue libertine ? m’éveille)
est le premier
Comment s’étonner lors
teint donc aujourd’hui d’elle.
Lou (Jeanne Mo que Frédérique, humi d’une série de segments
l’âge respectable de 75
feront partie d’un
ans. Brillant metteur en reau), d’abord jalouse, liée publiquement, se qui
long métrage éventuel.
scène de théâtre avant éprouvera bientôt une venge en enlevant sa C’est un regard person
de passer au cinéma, il amitié sincère pour Fré robe dans une boîte de nel du cinéaste sur l’A
aura été interdit de tra dérique dont le compor nuit huppée, découvrant mérique et notamment
vail dans son pays, au tement envers les hom ainsi une coquette com sur Francis Ford Cop
début des années 50, par mes s’éclaire lorsque binaison rose ?...
Ces audaces démo pola alors producteur de
la tristement célèbre nous découvrons quelle
fut
sa
jeunesse.
Fille
dées
et cette évidente Hammett.
Commission des acti
Chambre 666, tourné
d’un éleveur de truites, fascination pour le luxe
vités antiaméricaines.
F'orcé de s’exiler en Frédérique a été révol (certaines séquences en 16 mm comme le pré
Angleterre, il entrepren tée très tôt par la con ont dû coûter très cher) cédent, fait 45 minutes.
dra dans sa patrie d’a duite des hommes - son deviennent lassantes. On En mai 1982, en plein
doption une carrière fé père le premier - envers préférerait de plus fré Festival de Cannes,
conde de cinéaste. Men les femmes. Et elle a quents retours à l’ado Wim Wenders s’est ins
tionnons pour mémoire juré de ne jamais appar lescence de l’héroïne et tallé dans la chambre
The Servant (1963), Mo tenir à ces porcs. C’est aux réunions de la So 666 de l’hôtel Martinez
desty Biaise ( 1966), The elle qui les posséderait. ciété secrète des vraies où il a invité une quin
De Vailland, Losey a luronnes dont les explo zaine de réalisateurs à
Go-Between (Palme
d’Or à Cannes en 1971). gardé ce thème initial sions de perversité en répondre à quelques
Plus récemment. Les pour s’évader du roman fantine détendraient un questions fondamen
Routes du Sud (1978), l’o et donner libre cours à peu l’atmosphère com tales sur l’avenir du sep
péra Don Giovanni sa vision sophistiquée et passée de ce film qui tième art. À tour de rôle,
(1979) et, en 1982, La vaguement trouble mérite peut-être - à la ri en compagnie d’un ma
d’une société faisandée. gueur - le déplacement gnétophone et d’un poste
Truite.
Il est intéressant de L’homosexualité mas pour les images admi de télévision qui diffuse
rappeler ici que La culine, implicite dans rables d’Henri Alekan. des images muettes, ils
parlent avec plus ou
Truite, d’abord un ro The Servant, est ici à Au Parisien.
moins de bonne grâce,
man de Roger Vailland, peu près explicite. « Tu
seuls devant la caméra.
avait dès sa parution en es une tante qui ne s’as
Pendant ce temps, aux
Jean-Luc Godard,
1964 attiré l’attention de sume pas », dit son pro
Losey et suscité un pro tecteur au mari de Fré antipodes de ce cinéma Paul Morrissey, Romain
jet de coproduction (en dérique. Il est vrai que, de haute-couture, le Ci Goupil, Rainer Werner
langue anglaise) avec comme le proclame fort néma Parallèle présente Fassbinder , Werner
Brigitte Bardot dans le à propos Lou, « il n’y a un programme de trois Herzog, Robert Kramer,
rôle titre, Simone Signo- plus d’hétérosexuels ni courts métrages dont le Steven Spielberg, Miche
ret, Dirk Bogarde et d’homosexuels - on est dénominateur commun langelo Antonioni..
sexuel ou on ne l’est est le réalisateur alle C’est forcément inégal,
Charles Boyer.
mand Wim Wenders.
tour à tour irritant et
Mais Vailland mourait pas. »
D’abord un vidéo. fascinant.
J’aime beaucoup la
d’un cancer en 1965 et le
projet était renvoyé aux comédienne Isabelle
La Société de fa Place des Arts de Montréal présente
calendes grecques. Près Huppert et ce n’est pas
de 20 ans plus tard, La ici son talent qui est en
Truite était tourné en cause mais son person
français et c’est Isabelle nage. Comment sympa
d'après l'oeuvre de
Huppert qui succédait à thiser avec cette femme
Jean Muno
enfant d’une autre épo
Brigitte Bardot...
avec
Dans un groupe très que, dont on garde le
« jet-set » de la haute passeport (elle le per
Jean-Paul Connart

par
Francine
Laurendeau

N

Caméléon

Direction artistique:
»rtis
Jean-Luc Bastion

»

denise-pelleNer

Adaptation
et mise en scène:
Patrick Bonté
Une production
du Théâtre
de l'Esprit Frappeur,
Bruxelles

présente de
BERTOLT
BRECHT

Ou 11 janvier
au 11 février 1984
Du lundi au samedi 20h30
Relâche le dimanche
Billet 7 S

Restaurant et bar

Le Café de la Place

Place des Arts
Guic lïii-ls B14 842 2112

Le Devoir publiera
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‘UN FILM A VOIR ABSOLUMENT’”
- Francine Laurendeau (Le Devoir)

Thème: les Cégeps
le 27 janvier prochain
Réservations: Francine Oindras. R44 i.lf>l
___________________________

Tous les
Jours: 1:10,
3:40,6:25,
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Children ol a lesser god
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12.15, 2.15, 4.10, 6.05, 8.00, 9.55, SAM.
DERNIER SPECTACLE 11.50.
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un film de

production du Théâtre du Trident
.adaptation de René Dionne
Il '
mise en scène
de Guillermo de Andrea

PRIMA FILM présente

En enquêtant sur la tumultueuse vie
amoureuse de Vincent, Albert
découvre la fragilité de l'amitié!

présente RIVIÈRE

avec
> , France Boulanger
Wincent Bilodeau
Nicole Pilion

PHILIPPE NOIRET
et

JEAN ROCHEFORT

W'

dans

•Une solide performenceRégis Tremblay. Le Soleil

/

I pni le

KAMI ""
deVINCENT

•Rivière, c'est plus qu'une rivière,
c'est un fleuve d'une extraordinaire
maiestè.»
Jean-Paul Brousseau. La Presse
•De la très bonne danse.» Paula
Citron. Canadian Dance News
•Danseparlout a maintenant l'étoffe
d'une compagnie professionnelle à
vocation internationale ■
Suzanne Asselln. Le Devoir

JOSEPH LOSEY
ISABELLE HUPPERT
JEAN-PIERRE CASSEL* DANIEL OLBRYCHSKI
JACQUES SPIESSER • ISAO YAMAGATA
JEANNE MOREAU

Ginette Chevalier
Manon Vallée
Claude Préfontaine
Robert Binet

un film de

^

Théâtre D.B. CLARKE de
l’Université CONCORDIA

Billets; 10 $ Étudiants et
membres de l'&ge d'or; 8 $

1465 ou«st, rue Maisonneuve. Montréal

Vendredi et samedi 20 et
21 Janvier, 20h00

En yente è loua les comptoirs Tickatron.
artine Haug. 1276.
è l'École de danse Mart
rue St-André k Montréal, et au Théâtre
0 B. Clarke les 20 et 21 janvier A comp
ter de 19630

Directrice artistique:
CHANTAL BELHUMEUR

Tarif de groupe:
(418) 525-^57

PIERRE
GRANIER

"Xwr et a ecoufer sans faute

•

La Presse

du mer. 10 au van. 13 Janviar 1984 i 20h30
la aamedl 14 janvier à 17h00 ai 21h00
la dimancht 15 janvitf à 19h30
Lun a »en
r.io. S:30. Sam
__________________________ dim 1:30. 3:30
BiaUWENMtESO'ISElVKll 221-0060 ‘ J®'’ *®’

le DAUPHIN 1

centaur

Il natrt dn am èt l'iaataM kaena
6S3, St Fraasth Xavier. MentrEal HIV ITt

288-3161
Mitra Plict d'Areiei

d'après l'ouvrage de ROOER VAILLANT
Adaptation MONIQUE LANGE et JOSEPH LOBBY

1.30, 3.30, 5.30,7.30, 9.30
viMRlm
SAM. DERNIER SPECTACLE 11.30
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L’échappée de
Pauline Julien

Un long voyage avec Mozart
DISQUES
CAROL
BERGERON

par
Mireille Simard

ES dîners de presse, ce n’est ja, mais de la tarte.
Chaque fois que le téléphone
sonne pour m’inviter à un petit repas
intime en compagnie d’une vedette,
je_me sens toujours envahie du
même sentiment d’inutilité. Trôner
en compagnie de trois ou quatre
journalistes pas toujours réveillés,
d’attachés de presse intarissables et
de quelques photographes au flash
mitrailleur me plonge immanquable
ment dans une perplexité morose.
J’ai trop souvent l’impression de pas
ser à coté de l’essentiel, de me can
tonner dans les plate-bandes architapées du lieu commun et de ressor
tir avec un carnet truffé de généra
lités. Sans cesse, il me revient en mé
moire cette expérience dans un res
taurant japonais où j’avais dû écrire
d’une main et manger mon poulet-tokyo de l’autre, deux baguettes en
main ... Un vrai supplice...
Jeudi midi, donc, dans un nouveau
restaurant gris-perle, Pauline Julien
était le centre d’une activité fébrile,
créée de toute pièce par le déplacement-blitz des médias. La gentil
lesse incarnée et la poignée de main
franche, la chanteuse s’efforçait de
répondre avec enthousiasme à des
questions que lui garrochaient mol
lement la presse. Amorcée dans le
genre « d’où venez-vous et que pré
parez-vous », je pouvais lire dans les
vestiges de mon couscous-agneau
que la rencontre ne serait pas très
fertile en citations-chocs. Et les au
gures, U va sans dire, ne se sont pas
trompés.
Malgré le commérage de toute la
tablée portée vers l’école buisson
nière, quelques lueurs de Pauline Ju
lien émergent de l’horizon épivardé
des conversations. Elle revient d’une
autre tournée européenne triom
phale et s’apprête à jouer dans une
pièce de Bertolt Brecht. Mais il ne
s’agit pas d’un inconnu pour elle: de
puis ses débuts, elle a intégré des
chansons de Brecht-Weill dans son
répertoire. Elle se dit ravie de jouer
du Brecht au théâtre, une « petite va
cance » qu’elle s’accorde en dehors
de son activité principale, la chan
son.
« Depuis les 20-24 ans que je fais
carrière, explique-t-elle, j’ai toujours
adoré quand on m’a fourni des
échappées connexes à mon domaine.
De Brecht, j’ai déjà fait l'Opéra de
quat’sous en 1962 et les Sept Péchés
capitaux en 1977. Et puis j’aime
beaucoup travailler en équipe, cela
me change de la solitude de la chan
teuse.»

Photo Jacques Grenier
Pauline Julien: aller avec le temps

De révolution de la chanteuse, de
cette femme qui a revêtu tour à tour
les manteaux du nationalisme et du
féminisme, nous saurons peu de
chose, faute de temps et aussi d’at
mosphère propice aux confidences.
On n’interroge pas quelqu’un sur des
sujets aussi délicats, si susceptibles
de provoquer des quiproquos, au mi
lieu d’un bavardage incessant et plu
tôt joyeux. Il y a trop de pudeur chez
les artistes, trop de méfiance (par
fois justifiée) envers les jouma&tes
pour que je m’attende à ce qu’ils me
livrent une parcelle de leur âme,
comme ça, on the rocks.
J’arrive à lui extorquer quelques
confidences, à lui faire dire joliment
« le temps va et je vais avec le
temps », pour expliquer ses enga
gements successifs. À quoi s’intéresse-t-elle maintenant ? « Ce qui me
touche, c’est le présent, et aussi l’hu
main, l’amour et l’amitié. Par exem
ple, ce qui me frappe, c’est de voir
que les gens ont peur de se sourire
dans la rue. Où s^en va-t-on si on ne
peut plus recueillir le sourire gratuit
d’un inconnu ? Et en même temps,
paradoxalement, j’ai l’impression
que les gens développent plus de
complicité entre eux, comme pour
parer à la méfiance qui s’est déve
loppée. Et ce n’est peut-être pas pa
radoxal, c’est peut-être que nous
sommes tout simplement fermés à
ce qui nous est étranger. »
Et voilà, c’est déjà la fin de l’é
chappée intime. Pauline Julien a
d’autres rendez-vous et les journalis
tes doivent retourner marteler leurs
écrans cathodiques. Elle s’en va,
mais son sourire chaleureux resplen
dit encore quelque part dans ma mé
moire. Au plaisir de déchiffrer un
jour la femme qui se cache derrière
le sourire.

* Wolfgang Amadaua Mozart (17561791). Concertos pour piano et
orchestre, no 15, en si bémol majeur
K.450 et no 21 en ut majeur K.467
(cadences de Radu Lupu); Alfred
Brendel (piano) et l'Academy of
St.Martin-in-the-Fields, direction
Neville Marriner. Philips 6514 148,
texte de présentation en français.
A Mozart Concertos pour piano et
orchestre, no 9, en mi bémol majeur
K.271 « Jeunehomme » et no 17, en
sol majeur K.453; Rudolf Serkin
(piano) et le London Symphony
Orchestra, direction Claudio Abbado.
Deutsche Grammophon 2532 060,
texte de présentation en français.
* Mozart: Concertos pour piano et
orchestre, no 21, en ut majeur K.467
(cadences de Rudolf Serkin) et no 23,
en la majeur K.488. Rudolf Serkin
(piano) et le London Symphony
Orchestra, direction Claudio Abbado.
Deutsche Grammophon 2532 095,
texte de présentation en français.

une inté
grale des concertos pour piano
et orchestre de Mozart, c’est
partir pour un long voyage:
trentaine de concertos si on fait du
zèle et 21, si on laisse tomber les
oeuvres du début (des arrange
ments) et les concertos pour deux et
trois pianos. Un travail énorme que
relativement peu de pianistes ont
mené à terme: on peut citer Daniel
ntreprendre

E

grales contiennent au moins 21 con
certos.
On ne peut pas dire que ces con
certos sont tous des chefs-d’oeuvre

Le pianiste Alfred Brendel

au même titre mais qu’ils nous sem
blent plus ou moins grands ne nous
empêche pas de les aimer tous. Ils
sont semblables de coupe (trois
mouvements) mais différents dans
leur contenu. Ils débordent de
verve, regorgent de poésie et pétil
lent d’imagination.
Pianistiquement, ces oeuvres
sont la plupart du temps redouta
bles, autant pour leur apparente
une
simplicité que pour leur virtuosité
particulière. Sous cet angle, il me
semble difficile de trouver des fail
les chez Brendel.
On le sent en pleine possession de
tous ses moyens. Ils sont énormes. Il
pourrait facilement en abuser mais
il ne cède jamais à la tentation de
jouer au virtuose. Il n’utilise, dans
son instrument, que ce qu’il faut de
sonorités (couleurs) et de puissance
pour être toujours en accord avec le
style de cette musique. L’instru
ment lui-même que Brendel joue

L’ATELIER D’OPÉRA DE McGILL
présente

ire d’un programme de la
SMCQ qu’il ne comportait que
des premières auditions mon
tréalaises et même canadiennes se
rait un lieu commun. La chose s’est
présentée à de nombreuses occa
sions dans te passé et même quand il
y a reprise d’une oeuvre, il s’agit gé
néralement d’une création montréa
laise antérieure assurée par la
même société.
En plus d’une brochette de pre
mières montréalaises, le pro
gramme de jeudi offrait même une
création « absolue », en l’occurence
Canto di Spettro du violoncellistecompositeur suédois Peter Schu-
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PRO MUSICA présente le

HANSELandGRETEL

QUATUOR CLEVELAND

opéra en 3 actes
par Engelbert Humperdinck

CONSOLIDATED-BATHURST INC.

Prog. Schubert: Opus 125, no 1 (mi bémol maj.)
Beethoven: Opus 18, no 5 (la majeur)
Brahms: Opus 51, no 2 (la mineur)

LUNDI — 23 JANVIER — 20 h.
Billets: 10$, 8$, 6$ — Étudiants 7/25 ans: 5$
Pro Muslca, 1270 ouest, Sherbrooke — 845-0532
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à la Place des Arts.

LIEUX
URBAINS
URBAN OPEN SPACES

Celte exposition qui a été réalisée par le Smithsonian's
Cooper* Hewitt Museum, est diffusée par le Smithsonian
Institution Traveling Exhibition Service.

Du 19 Janvipr au 9 févriar 1964
du mercredi au dimanche, de 12 é 16 heures

la marcradi 16 Janviar 1984
à 20 heures, salle 1930 conférence*vemlssage
Ken J. Greenberg, architecte, Urban Design Group. Ville de
Toronto Design urbain au Canada. Tradition et expériences
récentes à Toronto.

JHa Untv«r«it* du Ou«b*c 4 Monlc*«l

Pavillon Dttign Arit IV 175 avenue Pretidenl Kennedy
Case postale 8M6. succursale A Montreal (Québec) H3C 3P6
T*t. 514/282-3395

Université du Québec à Montréal

Toronto Dance Theatre

Dts LE 19 JANVIER

Spectacles
1 janvier 1984 20h30

NOCES
DE SANC
YVETTE BRIND AMOUR

LOUISE MARLEAU

JACQUES nOOIN

FRANÇOIS TASSE

GISELE SCHMIDT

JEAN OALMAIN

ItNIE SCOFFIt

LOUISE DARIOS

'

MARIE BEGIN

FRANCINE lAREAU

BRUNO DOfON
BRIGITTE BOUÇHER

-Te Marie Géniï-Lajl

'

145$ rue SI. Denis (UQAM)
(Metro: BerrlKle-Monligny)

Adultes; $10.00
,

GILLES MICHAUO

18,19,20,21,22
JANVIER 1984
20h00

Richard Hoenich, chef d'orchestre
Edith & Luciano Delta Pergola, mise en scène
Felicity Blatt, décors
et
Solistes orchestre et choeur:
faculté de musique. McGill
choeur des entants: F.A.C.E,
ballet: Studio La Volière, Inc.
costumes: Le Costumier du Roy

BILLETS: 10$
(un nombre limité à 5$ pour étudiants
et personnes de l’âge d’or)

Autit en vente
aui complotri
Montreal True!.
Plate Ville-Marte.
Place Bbnaventurc.
Aient tjiihon et ^
Fairview

GUICHET: de 13h à 17h, du lundi
au vendredi, après le 16 janvier
aucune réservation par téléphone, svp.
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Salle de concert Pollack

Théâtre Maisonneuve

Place des Arts
(luu lift’.

555 ouest, rue Sherbrooke

RéUrrvsliona il»' ’.''h •« '

842 2112

GRANDE OUVERTURE

La «Flûte» enchantée
★ Café de l’opéra ★
De Terre des Hommes à Montréal
une belle évolution
Spectacle unique au Canada,
extraits d’opérettes et d’opéras
Artistes de talent
Ambiance chaleureuse dans un
décor de style
Boissons et amuse-gueule
Facilité d’accès par le Métropolitain
Stationnement

$goo

par personne

I* v*ndr«di 20 janvlw

I* Mm«dl 21 janvlw

la dimancha 22 janvlw

QUATUOR OPÉRA MOBILE

QUATUOR DENIS LAVERGNE

QUATUOR OPÉRA MOBILE

JANUSH WOLNY
MAGDALENA KOWALESKA
GEORGES COULOMBE

ARTISTES INVITÉS

JANUSH WOLNY
MAGDALENA KOWALESKA
GEORGES COULOMBE

•t
GEORGES COULOMBE

Horaire d’ouverture:

'/ÎNé

Représentation continue les vendredis, samedis et dimanches de 19h00 à 2h00

officiel du Toronto Dance Theatre

20 Crémazie est

(anglt Crémazit 4 8t-Laur«il M-dMMN du Btwgardan) MonVM, Québte TA.:
Claudr fitrard

SM

HcrlfViinr »’ de 0.
$
sut tout hilUM de plus de »< S

Tarif de groupe: $5.00
Etudiants/âge d'or: $8.00
Réservations et information: 262-3456

Musique originale ANDRE ANGELINI
frfinçni^ RfirhrAu

BILLETS
20.00$, 17 00$
14.00$, 11.00$
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Prix d’entrée

FEDERICO GARCIA LORCA

DANIÈLE J SUISSA

vendredi 27 janvier, 20h
samedi 28 Janvier, 20h
matinée: dimanche, 29 jan. 14h30

centre de création
et de diffusion en design

«D'iine grande beauté visuelle»
New York Times — N.Y.

yvelte-brlnd amour mercede* paiommo

THEATRES NATIONAUX DU JAPON

métro « McGill »
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ritjeau vert

Samuel Geatar
présente
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back, une oeuvre pour son instru
ment et 13 autres. Présent pour la
circonstance, Peter Schuback en a
profité pour faire connaître trois au
tres oeuvres de lui, dont deux pour
violoncelle seul et une autre avec
quatre instruments de même que des
pages de ses compatriotes Daniel
Bortz et Karl-Erik Welin, également
pour violoncelle seul.
Comme son maître Siegfried
Palm, Schuback est animé du désir
d’enrichir le répertoire contempo
rain pour violoncelle et emploie tou
tes ses énergies à cette fin. Si sa maî
trise de l’instrument est plus qu’évi
dente, son talent comme créateur a
semblé passablement limité. Lui et
ses compatriotes donnent l’impres
sion de vouloir à tout prix ignorer les
possibilités mélodiques du violon
celle pour en exploiter des aspects
qu’ils considèrent nouveaux. Ainsi,
aux sons soutenus, on préfère des
sons littéralement arrachés, sans
timbre et sans vibrato. Si encore ces
procédés étaient employés avec cir
conspection, ils seraient bien défen
dables. Mais il y a abus et pour cette
raison l’impression recherchée est
rarement atteinte. Le violoncelle n’y
gagne en réalité pas grand-chose. Au
surplus, les oeuvres elles-mêmes
n’offraient vraiment pas beaucoup à

Société de musique contemporaine
du Québec. Quatrième concert avec la
participation de Pauline Vaillancourt,
soprano; Peter Schuback,
violoncelliste et l'Ensemble de la
SMCQ sous la direction de Serge
Garant. Programme: Récitations
(Georges Aperghis), Monologhy 8
(Daniel Bôrtz), Frammenti (Karl-Erik
Welin), Don Quixotte, Autour, Burro,
Canto di Spettro (Peter Schuback). À
la salle Pollack, Université McGill,
jeudi soir.

sorte de transparence qui rend pré
sentes, à l’oreille, les richesses de
récriture mozartienne. Ceci se vé
rifie dans les quatre concertos ici
présentés mais tout particulière
ment dans le Concerto no 17 en sol
majeur K.453.
Avec Brendel et Marriner, on ne
peut pas dire qu’ils ne s’entendent
pas, au contraire, mais tout en étant
précis et très attentif au travail du
soliste, on regrette parfois que Mar
riner n'obtienne pas autant de clarté
de son orchestre qu’Abbado du sien.
Cela a sans doute à voir avec le
genre de prise de son ; dans l’enre
gistrement Philips, le piano est un
peu plus en avant, ce qui a pour ef
fet d’éloigner un peu trop les instru
ments à vent.
Globalement, nous sommes en
présence de deux grands interprè
tes de Mozart, deux pianistes qui sa
vent le lire et le comprendre.
Serkin s’en tient rigoureusement
au texte de Mozart, il joue les ca
dences de l’auteur dans les concer
tos no 9, no 17 et no 23 et les siennes
propres dans le no 21. Dans ce der
nier concerto, il ne se prévaut pas
de la possibilité d’orner la mélodie
(à certains endroits dans le second
mouvement), chose que Brendel,
pour sa part, fait avec beaucoup de
goût et de discrétion. Eln général,
Serkin favorise des tempi assez
lents, on a même l’impression qu’il
retient, dans le Concerto no 23 en la
majeur, par exemple.
Brendel est tout aussi rigoureux
que son aîné, face à la partition,
mais il est plus souple, plus vivant.
Le déroulement des deux concertos
qu’il interprète (les numéros 15 et
21) semble plus naturel.
Ce sont donc des versions hau
tement intéressantes qui nous don
nent l’envie de poursuivre l’écoute
de ces deux intégrales et de suivre
avec attention l’itinéraire mozartien
de ces deux grands interprètes.

Collaboration de

Créations à la SMCQ
par
Gilles Potvin

semble avoir été choisi avec beau
coup de soin.
Chez Serkin, tout cela me semble
beaucoup moins évident. À 80 ans, il
joue encore fort bien, ce qui en soi
constitue déjà un exploit. Mais il n'v
a plus, chez lui, l'énergie et la pré
cision dans les doigts qui sont indis
pensables et qui nous fascinent chez
un Brendel, par exemple. Toutefois,
à défaut d’être brillant, Serkin reste
extrêmement soucieux de l’articu
lation du texte, il est très minutieux.
Il scrute les partitions à la loupe.
Ceci est d’autant plus remarquable
qu’on lui pardonnerait volontiers le
contraire. Une belle leçon de res
pect d’une oeuvre pour ses jeunes
collègues.
Dans cette aventure de l’inté
grale, Brendel est en avance sur
Serkin. Mais tous les deux ont entre
pris ce grand projet avec des or
chestres anglais: le St. Martin-inthe-Fields pour le premier et le Lon
don Symphony pour le second. En
outre, ces ensembles instrumentaux
sont dirigés par un chef d’orchestre,
ce qui n’est pas absolument requis
pour ces oeuvres de Mozart. Daniel
Barenboim, Murray Perahia et
d’autres avant eux les dirigent du
piano.
Dans un rapport triangulaire
(piano-orchestre-chef d’orchestre),
la rencontre Serkin-Abbado-London
Symphony m’a paru beaucoup plus
intéressante que celle de BrendelMarriner-St. Martin-in-the- Fields.
Ce qui impressionne chez Serkin et
Abbado, c’est la complémentarité
des deux lectures. On les sent tous
les deux sur la même longueur
d’onde. Avec Abbado, les tutti d’or
chestre ont une précision et une
clarté que l’on a envie de qualifier
d’« hyperréaliste ».
Le travail du soliste, du chef, de
l’orchestre et même des preneurs
de son s’harmonise pour donner une

\5l4/ 300~2929
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CULTURE ET SOCIETE

Le mois Bertolt Brecht

Vingt-sept manières
de voir « La Crèche »

Suite de la page 13

par
Monique Brunet
N atteint le Musée de l’Ora
toire un peu comme on ga
gne son Paradis: difficile
ment. Un parking encombré, des
marches glissantes, trois escaliers
roulants, l’initiation nécessaire
pour entrer par la bonne porte (à
l’extrême gauche quand on fait
face au bâtiment) et ainsi éviter de
se perdre dans le labyrinthe sur
chauffé des chapelles ardentes, des
indications chiffrées, des travaux
en cours. Les familles se pressaient
avant la rentrée des classes pour
contempler les crèches et l’exposi
tion de Noël (jasqu’au 2 février).
Un thème est propo.sé à l’imagi
nation des artistes. « Kn suivant l’é
toile », « Les anges dans nos cam
pagnes », les années passées, per
mettaient aisément d’échapper à
l’imagerie traditionnelle pour ne
retenir que l’abstraction d’une
structure constellaire ou du
scheme de l’envol.
L’exercice cette année était, si
non plus exigeant, du moins plus
contraignant. Il s’agissait d’inter
préter un tableau intitulé La Crè
che, appartenant à la collection du
Musée, et attribué à l’artiste italien
Federico Baroccio (né vers 1530,
mort en 1612, à Urbino).
Sa Nativité représente un hom
mage à la Vierge-Mère dont la sil
houette agenouillée est au centre,
est le centre, éclairé dans la gri
saille de l’étable. L’enfant .Jésus est
déporté vers le bord droit du ta
bleau et sa tête irradiante situe
précisément le foyer lumineux au
sommet du triangle qu’on dessine
en suivant le bras tendu de Joseph,
la paume ouverte de Marie, et pour
le second côté les bords releves de
ses vêtements jusqu’au pied décou
vert.
Le triangle est le symbole uni
versel de la divinité. Sa présence
est redondante ici dans les détails
accessoires de la composition: les
montants obliques de la crèche, les
barreaux du râtelier à fourrage audessus. De même, les personnages
s’inscrivent dans des triangles.
Dans la pénombre. Saint Joseph
entrouvre la porte aux bergers et
leur indique l’enfant. Les fonds sont
d’un gris-jaune verdâtre qui s’é
claire dans le jaune or de la paille
et des tuniques, rehaussé au con
tact du rose intense de la robe de
Marie. On remarque une dispropor
tion étonnante entre le visage et le
corps délicats de la Vierge d’une
part, son avant-bras et ses mains
trop fortes de l’autre.

O

■ 4^
«La Crèche», du peintre italien Frederico Baroccio (1530-1612), a
servi de point de départ à 27 oeuvres fort diverses actuellement
exposées au Musée de l’Oratoire.
C’est une tendance de l’art actuel
de fonctionner dans l’intertexte, en
pratiquant le renvoi par fragments
a des oeuvres antérieures et la ci
tation (sans guillemets ! ) du musée
imaginaire. Aussi l’exercice d’inter
prétation était-il intéressant à con
dition d’éviter deux pièges. D’abord
l’excessive fidélité au modèle fait
rétrograder au temps de l’École et
des leçons académiques. En second
lieu, la totale indifférence aux don
nées constitue un refus des règles
du jeu et alors, où réside l’intérêt
de jouer, et pourquoi solliciter l’at
tention du spectateur ?
Le véritable enjeu était de res
pecter les composantes du modèle
(sujet et/ou structuration et/ou
couleurs-valeurs) tout en restant fi
dèle à soi-même, de créer une oeu
vre qui authentifie sa signature
tout en faisant référence le plus
étroitement possible à celle de Ba
roccio.
Michel Morin a parfaitement
réussi. Son pastel sur papier re
prend ces teintes subtiles du fond si
fréquentes dans son oeuvre, de
même que les cadrages linéaires
du plan. La Vierge est figurée au
centre par le triangle aigu d’un
rose flamboyant qui ne lui est pas
étranger, dans lequel s’inscrit une
réduction du modèle. Je m’atten
dais à ce qu’il place le motif de l’é
chelle, récurrent dans sa produc
tion récente. L’occasion était bonne
avec ce râtelier. Volontairement
sans doute, il ne l’a pas saisie.
Yves Rajotte inscrit dans ses pâ
tes le mouvement des trois masses
principales, qu’il épure encore dans
sa version sur papier, interpréta
tion au second degré. Du coté de
l’étrange et du bizarre, on trouve
les dessins de Lorette Fasan et de

Robert Ouellet qui traite le sujet
par la dérision dans une satire so
cio-politique.
La Naissance ûe Michel Boutet
modernise les éléments de la nar
ration: la crèche est un grand lit
banal et l’étable une chambre à
coucher. Louis Lapointe, inspiré
par son papier de riz, les japonise.
Yves Prescott renchérit sur le mo
dèle en lui ajoutant la Vierge Noire
des icônes.
Le plus souvent, on ne retient
qu’un aspect de l’ensemble. Frag
ment. la tête florentine de Marius
Dubois. Daniel Cournoyer fait
jouer une grille sur la photo en noir
et blanc d’un détail, grille qui
ajoute un effet de texture (toile de
j ute, petit point ) et de planéité in
téressant, beau a voir. Elimination
des personnages secondaires de La
Crèche pour ne retenir que le
thème de la Mère à l’Enfant:
Louise Gadbois se retrouve dans un
dessin au fusain, sensible aux Ugnes
graciles de la jeune mère et à cette
disproportion du bras qu’elle pra
tique elle-même.
Nombreuses aussi sont, parmi
les 27 oeuvres exposées, les inter
prétations centrées sur la seule fi
gure symbolique du triangle (^Ni
cole St-Laurent) ou l’allusion a la
'Trinité (Livemois, Fiché).
Lauréat Marois a construit un
(faux) retable de bois ouvert sur
une étendue de lumière en vague
lettes jaune et rose qui irradient
d’un triangle sombre substitué au
seoleil. L’oeuvre est belle, authen
tique Marois, mais honnêtement,
est-ce une Nativité comme le titre
Tannnce ? À l’inverse, André Ber
geron fait une interprétation litté
rale techniquement imposante,
mais est-ce un Bergeron ?

Toronto Dance Theatre
Suite de la page 13

cette année environ 40 étudiants à
temps plein et une soixantaine à
temps partiel, n’est pas un endroit où
l’on enseigne de façon militaire et
impersonnelle. Pour ma part, j’es
saye de transmettre ce que j’ai ap
pris. Je crois avant tout que les dan
seurs ont besoin de développer des
muscles, gonflés par le sens do l’iden
tité personnelle et de la mémoire his
torique.»
À 42 ans, David Earle a commencé
à écrire la petite histoire du TD'T. Et
pour la première fois, la compagnie
lui laisse trois mois pour enseigner
au département de danse de l’Uni
versité du Québec à Montréal. « Je
suis très heureux de pouvoir faire
cette expérience. J’aime beaucoup le
public francophone et les danseurs

d’ici que je trouve très vivants. J’ai
également beaucoup d’admiration
pour les jeunes chorégraphes qué
bécois comme Édouard Lock et
Paul-André Fortier. » Sur une dou
zaine de danseurs, le TDT a récu
péré trois danseurs du Québec : Lu
cie Boissinot et Luc Tremblay (de
Dansepartout de Québec) et Benoit
Rochon (des Ballets-Jazz de Mont
réal).
David Earle regrette que la télé
vision d’État ne soit pas plus intéres
sée par la danse moderne au Canada
non plus que les médias écrits torontois « qui ont un parti pris pour le

monde du ballet et les gros sous en
arrière. Ils se fichent éperdument de
la danse contemporaine qui est des
armées-lumière en avant du ballet au
niveau de la chorégraphie. Le Vil
lage Voice de New York n’est pas en
core arrivé à Toronto et c’est dom
mage pour nous», conclut le choré
graphe.
Mais cela ne l’empêche pas d’avoir
accepté une première commande du
nouveau directeur artistique du Bal
let National du Canada, Erik Bruhn;
une chorégraphie à produire cette
année pour le plus gros concurrent
de la danse moderne en Ontario.

GALERBE

LA MALVAS

PEINTURES et SCULPTURES U’ARTISTES
ÉMINENTS CANADIENS et EUROPÉENS

GÉRALD BRAULT

SMCQ
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se mettre sous ta dent. On prévoit
que leur souvenir s’estompera vite.
La première moitié du pro
gramme était consacrée à un choix
des Récitations du compositeur fran
çais Georges Aperghis, un adepte in
conditionnel du théâtre musical. Ces
monologues chantés et parlés, d’une
durée variable, sont autant de vi
gnettes que le compositeur consi
dère comme pouvant faire partie du
journal intime d’une femme.
Seule en scène, Pauline Vaillancourt a admirablement défendu ces
pièces. La voix, l’intonation, le chant,
l’expression faciale, les mouve
ments, les attitudes, les éclairages,
tout concourait à établir une com
munication immédiate et soutenue
avec l’auditoire. Quelle grande ar
tiste est devenue en peu de temps
cette jeune femme que l’on connais
sait, bien sûr, comme interprète
exemplaire d’oeuvres contemporai
nes mais qui s’affirme aujourd’hui et
d’un seul coup comme une grande
dame de théâtre. À coup sûr, il s’agit
là d’une vraie révélation.

iRii»iliarÀiâMS»H
Ce soir à 20 h à l’auditorium du Mu
sée des beaux-arts, spectacle de pur
flamenco gitan, composé essentiel
lement de chant (et à un moindre de
gré de danse), avec trois artistes ve
nus d’Espagne.

■

Le chef d'orchestre Garcia Na
varro et le violoniste Peter Oundjian
feront tous deux leurs débuts dans
les séries régulières de l’Orchestre
symphonique de Montréal dimanche
après-midi à la salle Wilfrid- Pelle
tier. M. Navarro est un des princi
paux chefs d’orchestre national d’Es
pagne et conseiller artistique du Fes
tival de Manchester en Angleterre.
M. Oundjian fait partie depuis peu du
quatuor à cordes de Tokyo à titre de
premier violon.
■,
L’exposition des pastels de Mo
nique Hénaut et des poèmes calligra
phiés de Monique Brunet aura lieu à
la Galerie Frédéric-Palardy de
Saint-Lambert, à compter de diman
che, et jusqu’au 4 février.

■

L’École nationale de Ballet, qui a
pignon sur rue à Toronto, reprend sa
tournée d’auditions pan-canadiennes
afin de sélectionner les enfants qui
seront admis pour l’année scolaire
1984-85. L’École offre à la fois des
études générales et un enseignement

du ballet classique. Des représen
tants seront à Montréal le 4 mars
pour auditionner les enfants qui dé
sirent être admis. La date limite
d’inscription est le 10 février. On peut
obtenir des renseignements en télé
phonant sans fra^ à 1-800-387-1220.
Les représentations du Ballet théâ
tre du Mexique, qui devaient se dé
rouler du 17 au 28 janvier à la Place
des Arts, sont annulées.

■

Le groupe Wonderbrass et un
groupe de ]^intres-dessinateurs-graphistes donneront un spectacle aux
Foufounes électriques dimanche.

■
Les artistes québécois en arts vi
suels intéressés à exposer leurs oeu
vres au bureau du Québec à Monc
ton, Nouveau-Brunswick, ont jus
qu’au 30 janvier pour s’inscrire au
concours Exposer à Moncton orga
nisé par te ministère des Affaires
culturelles. Les candidats doivent en
voyer leur curriculum vitae accompagiié d’une Uste de leurs principales
réalisations rendues publiques, de
diapositives ou de photographies de
leurs oeuvres à exposer en écrivant
à la Direction des programmes, mi
nistère des Affaires culturelles, 225
est Grande-Allée, Bloc B, Q oec,
GIR 5G5.

Maurice Cullen

ESTHER WERTHEIMER
SCULPTURES RÉCENTES

GUY ROBERT

E(X)CHANGES 2
ARTISTES DE TORONTO
MICHAEL MERRILL
BRENT ROE
JOHN SCOTT
JOANNE TOD
ROBERT YOUDS

cidence), la NCT présentera Mère
Courage et ses entants dans la mise
en scène de Jean-Luc Bastien. Mo
nique Mercure affronte le beau défi
de reprendre, ajM'ès Denise Pelletier,
ce rôle exceptionnel d’Anna Fierling,
ce rôle énorme, où la cantinière
poursuit, en avançant au front d’une
guerre moyen âgeuse, un dialogue
avec la Guerrs.
L’Opéra de quat’sous et Mère Cou
rage sont pré^ntés dans de nouvel
les traductions, que Brassard et Bas
tion ont commandées à Gilbert 'Turp,
qui avait déjà traduit La Bonne Ame
de Se-Tchouan pour l’École Natio
nale de Théâtre. Turp dit de Mère
Courage: « Coppola avec les millions
d’Apocalypse Now n’a pas réussi à
rendre le quart de ce que contient
cette pièce au sujet de la guerre.»
Brecht actuel ? Autant que Sha
kespeare et Molière, autant que
l’homme.

oeuvres de
à l'occasion du vernissage

STEPHEN ANDREWS
CARMELO ARNOLDIN
BRIAN BURNETT
CATHY DALEY
OLIVER GIRLING

théâtral enthousiasmant.
Sa critique marxiste de la société
et de ses lois, ses cris de révolte face
aux impérialismes et à leurs accomplLssements dans les guerres, sont in
tégrés dans une théâtralité sans ca
ches, ouverte, explicative comme
des jeux de blocs que le spectateur
emboîte dans une pensée logique.
Aussi importante en son temps
que le théâtre de Shakespeare et de
Molière dans les leurs, l’oeuvre de
Brecht est aussi le résultat d’une im
mense confiance dans les vertus et
les plaisirs du théâtre, cette fabrique
d’émotion d’où sort un homme réflé
chi. Brecht n’était pas acteur comme
les auteurs de Coriolan et Don Juan
(deux pièces qu’il monta), mais son
travail de metteur en scène et de di
recteur de théâtre en a fait un « dramaturgue» complet.
Ici, au Québec, on ne peut dire que
Brecht a eu beaucoup d’influence. Il
a été relativement peu joué, et chez
plusieurs théâtres établis il est tou
jours ignoré, du moins absent de l’af
fiche. Brecht en serait peut-être ravi,
échappant à la récupération bour
geoise qui Ta assailli ailleurs. Max
Frish avait dit en 1955 que Brecht
avait acquis « la totale inefficacité
du classique ». En preuve. Maître
Puntila et son valet Matti est entré à
la Comédie-Française (une forme de
« chute dans la gloire » pour parodier
Brecht), haut heu du mobilier théâ
tral et spirituel de la bourgeoisie.
Heureusement, le théâtre de
Brecht est plus fort que sa récupé
ration. Quelque chose, toujours,
passe, sa voix étant si claire. Il se
trouvera toujours des metteurs en
scène pour recréer dans leur liberté
le propos théâtral brechtien, à nul
autre pareil dans son discours (l’alié
nation démontée) et sa forme dont le
secret provient de ce que les Alle
mands appellent la Verfremdung
(qui veut dire rendre étrange), c’esta-dire le recul historique (le choix
d’un pays lointain, d’une ville imagi
naire, comme Mahagonny, d’une an
cienne guerre, comme celle de
Trente Ans dans Mère Courage), le
grossissement des actions par le jeu
distanciateur, et les interruptions
(les « songs » ou les panneaux-titres,
ou les présentations de scène par un
acteur... ) dans la succession des
événements, interruptions qui don
nent à la représentation sa valeur ex
pressionniste, son efficacité, sa
clarté.
Ce sont les Apprentis-sorciers
(dans cette ancienne boulangerie), à
la fin des années 50, qui ont monté un
premier Brecht à Montréal. Il s’agis
sait de Homme pour homme, où Ton
assiste au passage d’un homme de
l’état de pêcheur a celui de militaire.
C’était alors en France l’intense pé
riode de brechtisme qu’avait provo
quée la venue à Paris du Berliner
Ensemble en 1954.
En 1961, pour fêter le 10e anniver
saire du Théâtre du Nouveau-Monde,
Jean Gascon choisit L’Opéra de
quat’sous. Il y aura quatre Brecht
dans l’histoire du TNM jusqu’à ce
jour, faisant de ce théâtre officiel le
lieu où Brecht sera le plus joué au
Québec. En 1961, L’Opéra de quat
’sous de Gascon est un triomphe (85
représentations) où Monique Leyrac
en Polly et Pauline J ulien en Jenny
font un malheur.
Cinq ans plus tard, le TNM confie
au metteur en scène John Hirsh la
tâche de monter Mère Courage à
TOrphéum. Denise Pelletier, dans le
rôle d’Anna Fierling, cette cantinière
aux armées, entre alors de plain-pied
dans l’histoire du théâtre au Québec.
Son interprétation (j’y étais, au bal
con de TOrphéum, et je l’entends en
core) est magistrale. Et Dyne
Mousso, qui joue Katrinn, sa fille
muette, est tout aussi géniale.
En 1968, le TNM invite le metteur
en scène Jean-Marie Serreau, spé

cialiste de Brecht, qui monte L’Ex
ception et la règle des 1949 à Paris, à
diriger Homme pour homme au
Port-Royal. Guy Hoffman y joue le
rôle principal de Galy Gay. En 1971,
Jean-Pierre Ronfard et Jean-Louis
Roux dirigent Tambours et trompet
tes, un des derniers Brecht, créé à
Berlin-Est en 1955 dans la mise en
scène de Benno Besson.
Quelques autres Brecht montés à
Montréal retiennent l’attention. En
1977, Marie Tifo est Polly Peachum
dans L’Opéra de quat’sous prodmi au
Trident dans la mise en scène de
Guillermo de Andréa. Le Théâtre de
la Grande Réplique tient plusieurs
soirées Brecht (des montages), dont
récemment une adaptation de Pun
tila et son chauffeur Matti. Hausvater monte Happy End, Lorraine
Pintal Dans la jungle des villes, en
1981, et Buissonneau la saison der
nière présente Arturo U1 au Quat
’sous.
Le mois Brecht est lancé. Bras
sard, avec son Opéra de quat’sous a
choisi l’esthétisme au détriment de
la clarté du discours pohtique. Écrit
en 1928, avec le musicien Kurt Weül,
cet opéra des bas-fonds où l’univers
des faux mendiants et des crapules
reflète la conduite de la classe diri
geante, est défendu à Ottawa par de
solides comédiens comme Gilles Re
naud, Denise Morelle, Pierre Collin
et Louise Forestier, qui fait un re
tour au théâtre dans le rôle de Lucy
Brown. C’est le troisième Opéra de
quat’sous après ceux de Gascon et d’
Andréa.
Mercredi au Quat’sous, la compa
gnie de l’Échiquier présente Gran
deur et décadence de la ville de Ma
hagonny, dans une mise en scène
d’Alexandre Hausvater. 11 s’agit du
second opéra de Brecht et WeUl écrit
dans les mêmes années de 1928 et
1929, dans l’entre-deux-guerres.
Là aussi des truands. Ils sont en
fuite, devant des shérifs d’une Amé
rique mythique. Près du désert, ils
fondent une ville de jeux, de plaisirs,
dont on assistera à la croissance et
au déclin. Pauline Julien, qui sera la
veuve Begbick, sorte de Walkyrie du
Far-West, y fait aussi un retour au
théâtre.
Enfin, dès le 27 janvier au Théâtre
Denise-Pelletier (quelle belle coin-

3859 st-denis
(514)843-3585

signera son livre
“L’ART ACTUEL AU QUÉBEC”
vernissage 15 janvier
de 13h à 17h.
exposition jusqu'au 5 février
heures d'ouverture
mere.-jeu.-sam.-dim. 13h à 17h.
vend. 13h à 20h.

GALERIE DOMINION
LE PLUS GRAND CMOIX DF PElFiTURES ET SCULPTURES
DANS LA PLUS GRANDE GALERIE D'ART AU CANADA
1438. rue Sherbrooke ouest 845-7471 et 845-78.33

17 JANVIER — 16 FÉVRIER
Vous êtes invités à rencontrer les artistes
le mardi 17 janvier à 20h

CENTRE SAIDYE BRONFMAN
YM-YWHA&NHS,
5170 cote Sto-Cathoflno — Inf, 739-2301
Autobus 129 17. Métro Côte Ste-Cotherine
lundi — leudi de 9h 0 21h. vendredi de 9n O 150
dUTxsncho de 9h O 17h

rrt I C HÈL

‘frédéric
Bsabray

TETRERULT

Astroportrait

Prolongation
jiis(|iraii 29 janvier

Monique Hénaut

i hefs d'oeuvres d'hier et d'aujourd'hui

“pastels”

galerie jolliet
279, Sherbrooke ouest, suite 211.
Montréal H2X 1Y2
(514)842-8883

La Rivière du Nord, 1932, huile sur toile, MBAM

Monique Brunet

4260 Sl-I)ciiis, Moiitréiil, (514) 84 V 5487

“poèmes"

(lu iin r. au \in. de 11 h à IK h. sam, de 11 li à 17 li,
xlim, de 1 i h à 17 11.

Déjeuner-rencontre, dimanche le 15 janv à llh
L'exposition se poursuivra jusqu 'au 4 février
1170 rue Victoria, St Lambert, 465-3337
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cqnTEmpoRRin.

Maurice Cullen, 1866-1934

Spectacle

Une rétrospective organisée par
le Agnes Etherington Art Centre
de Kingston ( Ontario) en collaboration
avec les Compagnies Molson Limitées
Jusqu'au 22 janvier

Flamenco Gitan: chant, danse et guitare
Samedi 14 janvier à 20h, auditorium,
billet: 10$

Visites guidées de l'exposition:
les dimanches IS et 22 janvier â I4h
et le jeudi 19 janvier à 19h

Salle 1

Louis Comtois

Jeu de paysage inspiré de l'exposition:
tous les dimanches de janvier,
de 14 à I7h

Salle 2

Camiiie Revei
Vernissage aujourd'hui de 15h à I8h

Ferdinand Nodier • Dessins

Jusqu'au 4 février

Oeuvres tirées d'une collection
montréalaise
Une exposition organisée par
le Kunsimuseum de Winterthur
en Suisse
Jusqu'au 22 janvier

Château Dutraane

déi mercredi au samedi de 12h é I8h
et sur rendez-vous

Musée des tris décoratits de
Montréal
PM IX tl StMrtxooké

(métro PM IX)
ouvert du jeudi
su dimanctM. 0* 12ti è tTk

ITI

EDWARD COLONNA ET
L’ART NOUVEAU (1862-1948)
du 19 janvier au 25 mars 1984

Expoaltlon pwmafwnte
PMcm nMubüN, décoration
d'ortgkM

Objati d'ad tradWonnal du Ouébae
VMIta comtnanMaa aur féaarvitlon
Téléphona 2Sé-2S7S
Calé

Films
Trente ans de cinéma expérimental
en France, de 1950 à 1980
Du 12 au 29 janvier
Programme disponible au comptoir
‘ d’accucil du Musée

Musée des beaux-arts
de Montréal
1379. rue Sherbrooke ouest
Ouvert de II à 17h, le jeudi soir
jusqu'à 21 h; fermé le lundi
Autobus 24 ou métro Guy
Renseignements: (514) 2K5- IhOO

ms puBucs
Ventes
en
justice
CondhionM H
R0n»0ignemttt$

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
3 II est préférable de
téléphoner au bureau
de l'offtcier instrumen
tant le matin de la vente
en cas d annulation

’

Provifice de Québec Dis

tiulde MomtéaI.t ilRPROVlS
iXil- No S9M2 #47444 104 RK
KiRM PRlNTlNi, I II J.TI) partie
-VS-KD»ARD
B K\Rr\t4N partiedélenéeresse
l.*>33 tl Màril M liexres «M 4M9
'«iIKsTIAi «PP (45 Mofiliéal.

de Moiilréal. seront vendus
pur autoriléde Justice, lesbiettset
« rietsde KDb \RÜ B KARPAMN.
saisis en cette cause. conuMtant en 1
t\ louleur portative de marque
Ht \ 1 lave vaisselle de marque
\dtniial ameublements etc C'ondi
tKin- VRi.KNTfCiMPTANT Infor
maticin R(>(iKRJOBlN huissier
JM>42II Montréal, ce ISième jour de
janviei I9K4 Linteau. Villeneuve
Miller l^ie Poftevm.rtiguère
Canada Province de Québec. Dis
ti U t de Montréal. COI R PROVIN
(IVIK No 500 02 •25934 n-l
VILI K DK LAVAL partie deman
deievse. - VS - PWSAGISTK DÉ
( ORVTION Fl.Kl R INC partiedé
fendeiesse Le24 01/84àtl OOheu
res au 4947 BOUL LÉVKSQUK. i.aval di.strict de Montréal, seront ven
dus par autorité de Juslice. les biens
et effets de PAYSAC.ISTK DÉCO
R VTION I- LKUR INC . saisis en
celte cause, consistant en 1 ma
chine à chèque Pas master. 5 chaises
de bui eau. ameublements de bureau,
etc Conditions VRfJKNTCOMP
TVN'f Information DANIKL JOBIN huissier 288 0211 Monlréal. ce
lOieme JOUI de janv 1er 1984 Linteau.
Villeneuve. Miller, turtle. Poitevin.
Giguère

( ' ', P \
Quef>«‘c Dt'
•• i. ■ d. M r'-f i <.t R PROVIN
I
’ N<
00 12 iS^îfl
5
VII 1 i DK lui’ 1 VRD DKx oR
\IK\f \ ; v.rliedemander!-se —
V^
IMHl-KVI-KV partie défer.
ii-ie--*- I e 25 janv îcr 19M à 12 M
heu t-Nai. 11 M4bt>u DeSalaberry
D Maid des i>rmeaux district de
M> ( liéri -rt ont vendus par auto
nie de Ju-tK-e les btenset effets de
IMHI- kVl-KV
en cette
<au>e ( onsivifini en Icais.seenre
gtv1leb^ede marque Data Terminal
I balan< e elect ionique de marque
1 lut etc ( unditiun*- \R(.KST
coMPIWT Information MI
( il Kl I F.IHil \ huivsier 2ML0211
Montréal cy Itième jour de janvier
1984 I inieau Villeneuve Miller.
l.ortie PiMtevin Giguère
Canada Piov mce de Québec. Dis
inct de* Monlréal COl R ML NICl
l’Vl.K \o 024110101 83 VII.LK DK
SVIN'l l VI RKNI partie deman
derc*sse - V s - M M K G KORG KS
DJoHot I I \N. partie défende
resse I a* 27 janv lei 1984 i 10 15 heu
I es au 18 f’iace de Ric helieu, Mont
réal district de Montréal, seront
vendus par autorité de Justice les
bicMis et effets de M M F. C, KORC. KS
DJoRol I 1 \N saisis en celte
causc‘ consislard en I piano de
maïque Huntsman 1 mobilier de
cuisine 7 morceaux ameublements,
etc ( cindiliuns VRl.KNTCOMP'
TVNI Infoi malion RoNAI.D
BOKRIS huissier 288 0211 Mont
réal. c e lOteme jour de janv ler 1984
I inteau. V Illeneuve Miller Lortie.
Poitevin Giguère

19

Le Devoir, samedi 14 janvier 1984

*' UMt (k Qwébec l>r-i-ui de
M '* * « 1 ..1 R PR(‘\IN( lAf Y
No 500 0^062974 542 l’VriKRx &
î Mh\L* \(;L> sHI î MVN l TÉI
d. niand» IlV- ‘ VDRl-'* AN
< ' *N 11ÉK <1éO ndei-eiB»
Î6 jan
a 10*4 3 11 M beu'* - à l.* place
d •Mau»- d* là défendereia» av No
si rue l>>uvatn ..ursi m .j ciieef dis
liiii de M>>rtréal s< ront vendu-par
<ti.i HUtrde Ju-McY les biens et effe(^
>1.- la défenderesse sais» e« cette
c.iu.-* (t'M'i-i.iiil en I lot de ! ad*«
et tMKadiement- 1 (x>mpresneuf &
a<i 1 scie-u> table 4 acc etc Con
dm r.
\R(.KM (oMinxNT
JI-KKV llKtolTI- huuvsier 842
9192 Monliéal c'eMjamiei I9M
i'iov mce de Québec. District de Jo
lietle ( Ol K PROV INCIALK No
705 02 00998} 837 SllKKWINWIi
I 1 VMS C \N \l) \ INC demande
resse —VS —J D\MPOlSK(Cou
vre i'ianchers Kerlhierville Knr )
défenderesse Le 28 janv ler 1984 à
10 00 heures au domicile et place
d affaires du défendeur au no 3^ rue
Cl éma/ie en la cité de Berthierville
disiiK I de Juliette seront vendus
pal aulot lté de Justice, les biens et
eilels du défendeur saisis en cette
cause consistant en 11 v couleur
( unsole Vdmirai 1 mobilier de salon
bc'ige 2 mix. I mouliné coudre avec
meuble hffets mobiliers divers
etc Conditions VRC.KNT (’DMP
I XSr MK HKI.KrtBlI.LVKD.huis
siei 879 1007 Monliéal. le 11 janvier
1984 ___________________________
( anada Piovmce de Québec. Dis
tl ICI de Monliéal.COL R PROVIN
(IM.K No 500 02 053048 83 6
KH RWI.DK MONTRÉAL partie
demanderesse. — VS — ('I.AUDK
Kl MKHKI.C XRRIKRKINC par
lie défenderesse l.e 24/01 84 à 11 00
heuies au 6.13 Stratmore. Verdun,
disiMCt de Monlréal seront vendus
pai autoi lté de Justice, les biens et
eflels de ( LAI DK KT MICHKI.
(XRRIKRKINC saisis en cette
cause consistant en 1 automobile
1976decouleurbrune.no de séné
6B'):H1107277 de marque Ford Con
ditions \R(.KNTCOMPTANT In
foi mation PI KR R K LORD, huis
siei. 288 0211 Montréal, ce 6ième
JOUI dejanviei 1984 Linteau. Villeneuve Millei. Lortie Poitevin. Gi
gucie

Pi
M..I.Î

(k- (ii.éhec Dis'n. ^ ik
(Pt H PRdVlN* I\ *

Nu 500 0? (H49n 813 K' MXK
51 ni ! ÎMITÉK <V-n 4'»k '♦ v-« XDRKX \M uN T tFk rtHeii
d. , W l4 3
19M à 11 00
’h ur, - à’4 pl4(* Kt'’*.,ires d, laie
(«-rkk u s-^ au No 51 "i- ’ iva*»"
-• rn >4 (lté H di'’irt ’i« Moirt
• e.d scii>rt vewk» pa*' aut >iile de
lu'Ucr le- taenN »t
de U «V
fefKk-re-vsr-■v.iiM'-t (I cetu taase con
en 1 l'O de ( .id*",.i-vMtrlies 1
(S M ixt-vseui 4 acc I «ne '-ui 'abi<
Kdkwell 4 a(( etc < ondtlkm^
\R(rl-Nl COMPTVNT JFRRV
n K( OTTK
huissier
H42 0I92
Montiéal
14 janvier t9M
INovince de Québec Distnrt de
Montréal < Ol K PRoVINt IM K
NI) 50#020I4199 7KS l-KDKK\l
INsl R\N( K tOMPXNV JOSKPM
RI- RN XRD LXVK.NK demandeurs
VS
( XMll.LO (Xitel
LA
Ht ri K \ SXNDWK H défendeur
la'26 janvier 19H4 à 11 OOheuresàla
placv d affaires du défendeur au No
5707 lue sherb(o,4e ouest en la cité
el distnct (k- Monlréal seront ven
dus |vir aulonté de Justice les btens
et effet s du défendeur saisis en t'eue
cause consistant en 1 machine
titevhound ( astno games. 1 four mi
cm ondes Kenmore I TV Svivania
couleur et control k distance etc
( onditions XHiiKN'l (OMPIXM
RKHXKI) C.XM’IilKH huis.ster
H42 9192 Monliéal ce 14janvier 1984

r

( '»
^ ui'.tf II t dr
' e .I^'rs ■ «M R rR«*V!S
’ ' * No meo4H#»'î* (.?
R ^ î l i BNIK R i^f-f.t-pie-rde
•
-t
V
JKAN M ' R(
< >
VMi rVIc-oiVur l.r2kJaPv*rf
* -**>4 à 10 30 heu'!** xü d< nui île du
Vî,-uLur 4u 1''7ï7 t ue Rang de*
. .«-t m1» ' • n )4 ' itede Bei thK-rv tîUdi'* ' ji ' d»* tolielle seronl vendus
p. ' ajluritélkJustice lesbieiiseï
I î’> ’sdu défendeur saisis ««n cette
■ .1 .
, 1 tl I -1 ant « n 1 scie élec 1 n
.jt-Black Decker I radio AM LM
• .isseites Kmerson I rriouhn k enu
die N« ((hi4 Xrt Mfets mpbiliers
due's eti t onditions XRtiFNT
( oMPI XNT MK IIKI. ROBII
I XKD huissier 870 IW7 Montréal
U- Il janvier 19M
Pi l.V ince de Québec District de
Montréal C(»UR PRoVINf lAI.K
Nu 500 02 040927 831 Mt»SKLS\
I l-.s 1.1 D demanderesse — V sXNloNIrtPt C( Irt.défendeur l.e
25 janv ler 1984 à 10 00 heures au do
mit Ile du défendeur au no 7097 rue
( andi«i( en la cité St Léonard dis
iMcl de Montréal seront vendus pur
.iuloiiléde Ju-stice les bierLs el effets
du défendeur saisisen cette cause
consistant en Itv couleur 26 Ma
gnavox 1 vase fleur bleu env iron 5
bai roulant double congélateur Kel
vinaloi Conditions \R(rKNT
trtMPIVM MK IIKI. MSKT huu.
sii*t 288 6317 Monlréal le 24 janvier
1984

Voir aussi en pages
20, 21 et 23
’
I <’• Quel.ce pi-irut d«( ^ * H 1 RiiVIM l\i.K
N.
'*•> ■.-0401 ('sas I ulsKLI ►
•O f Hn| Kl M I TÉè fG-rr-nrte
.
\s - Ci \( ►
M * M(‘
Ml l‘l X ' ' ÉK *1éf. r>dri. sse I*
■ 1#^ A 10 00 hrwi*-'- S U
'
1 . • l't
dè-fè
SS»- tU S«
'

• ■

H PR »V IN( I V

' '59124

DKNls

•Ml.U,
XS J-NT
h- P\V s
IsTL '
'tel. 'Kkf.s.,1
! |-*S4 à 11 0(>^. U'» '
'UU' - .N
.léf. *.,!,■
.kl)'... ,
i iail. di'*'U
- ui..
f s 1N(

,

10,..

rfff'v.

rt'- a ,

Mont è-.

; h. \v« ■

ne «t» V. frtun

- ' ,4 5 .k- M' rif*».,
(I ,1
I il. ’ .'-11. ♦*

tll V4 ndü'
lis » ’

lié- ('i. 1*. ' » "•< '•.osiien
I 1. . .4 .V. 4 •
rn ! mini

’ Il

tlil4«hi 1 r ••'

VU. iwood :

I'
t'.tJlè-UII Opl.tlU-'' rt" 5
IHm II
-q- . IH rt
itJ***rt»‘
PQu«‘t«‘( Dl« .• 1 j.ttii
\R(.KN
U ' 1 !>!..( 1. ■ r 1 hiM éq .iprrr,» ni
IIK*
•
u R PROVIN
et
m.
.jMe\div»-*i
"ndition\R
• oMP VN 1 Kf JL XN ( H Xll.l V
( I XI 1- N
aB6.51S*3s l.h
(.K\l ( •Min XSr Mc X XLXDI. .s-M . H XRIN H‘'l RDAC.KS *•
PI- Ri l-iMi-t K DK VMI-NDKs
Dl- ( ' *^ l K M2 ’29! Mcnti.-^l le 12
rjissift HXHIN HOl RDX(.Ks4
vs Mil
P
DMnslK
H42
5291
Montréal
t*
12
U ' IIM
I I ni. MK IIKI paibè^ défende
janv M‘i I9M
le'^s* PHTN!-./ \\ is que* k'J • jan
Pt iviote de Québe« Dislnct d*
\ M*i I9M a 15 h(*..: « s au 967 Dubuis
Pi ov int e rte Quél»ei Dist ne t de M.miOc.41 < ot K PKrtX iN( I \f V
Mill *05 I . gueuil. district rte
!.. ■ (>-,•(,•/■> hIfl \4,\I*X!N
Montiéal ( nt K PK<i\ IN( lAI IMoiilieal seionl vendus par auto
No
sM 02 •2M67I M37 TK XNs * \
\ 8S| M8M I IMII l.D demande
La Chambre
Mit'«k* lusiKt les lut : s et effets rte
\ XD \ Xt TO 1 (M \3 ION deman
,
vs _ H \X HH. I IL
deihulaaiera
MK il Kl Mill K ni- saisis en
leiesse - Xs - I t ( Ik BÉI XS
I Rl ■ K P XK ls IN(
XI I- ''K\
du Québec
(ette cause es- Mutant en I svs
(.LH defendeie'se le 26 janvier s.»\s 1\|H SIHIXI LQt IPMKNT
lèmc lie vn lumpienant un ami>li
I9M A 10 00 heurex au rtomieile de la IN« .leiei.dè t.-ss» s Ie 2;janviei
ticalcui I ksteui rte cassette
délenderesse au No 2754 t ue ( 1er
P*s4 jlOOOheun*-' au heurt entre
( .iii.uLi Pt ovinte de Québec Dis
Ikivds 1 table toui nanti* l’ioneer
mont c*n la cilérte Mascouehe di*,-■> i-.i «lu ►•«I (tien au No 1951 rue d»
liul (le Mimlréal t'Ol R PRDVIN
<k‘U\ |M‘tits haut (Mrleurs sonv el
tt U t de Jobelle seront vendus (>ai
M.ust.niu'uve 1-st I2e étage en !..
( I \l K No lOO 02 059571 82 9 PO
deux gios haut {MI leurs et acc lté
auloi itédc* Justice les biens el effet*- I lied dislint dr Mttnlréal serotd
Province de Québec, Distnct de
l’i ov ince de Québec. District de
Mil f: P\KIT\IRK VKTKMKNT
léviseui couleui portatif K( \ el
de la défenderesse saisis en c elle 'rn«lus{>ai •ul(M lté (le Justu e le
Montiéal.
<
Ol
R
PROVINtlALK
Monliéal
(Ol
R
PROVINCIXI.K
D\MI-,S paille demanderesse.—
.» (
( ofMlilioas
PMhMKST ] cause consistant en Itabledecui
el ehelv des défendeui s saiM'
NO 50#02 050040 8.16 O K IN( .de
No 500 02 042237 8.39 PROBKX
\ S - I.KS \ K 1 KMKNTS POl R
(«iMPIXNI Keiiscognemenls Kl I MOe arbor ite el ( hrome 4 c haises t>n Mttelleiause « «msistani «‘n 1
( anada. Piovince de Québec. Dis
manderesse \s (TTIPVK INTKR
RI n.DIN('. SI PPI.IKS IN( . de
I) \MKS / \NTK l.TÉK partie dé
(
il
XRD
i
XKIVIKKK
huissier
2H4
'
(
un
et
ehroine
5
fauteuils
modulai
( anada IVov mce de Québec Dis
|iuiMh(Ui(k lime Data Ibuteaurt*
tiulde Montréal.COCR PROVIN
NM'lONXLlNt défenderesse la»
nianrieiesse — v s — ROC. K R (’V B
feiideiesse Le 26 janvier 1984 à
1148 De létude Paquelte Roche
I es V eloui s rouge meuble de mé
liKt de Monliéal t.RKl-FK DK l.V
Muél »iie I iUs-seur 4tiriunset ai
(T VI.K No 500 02 041893 83 0 RA
28 janviet 1984 à 10 00 heures k la
défendeur la* 24 janvier 1984. à 11 00
U 00 heures au 7080. Mesandra
lean Dion Gienier k ass. huissiers I nageel artic le d usage ( ondilion*
)u!i duè-n (ondilions \R(.KN'I
PM\ No 505 27 007321 83 0 PKR
I
DIORIVKSLDCH
RS
LTÉK.par
plac'e
d
affaires
au
No
3424
rue
heui
es
au
domicile
du
défendeur
au
Monitéai district de Montréal se
Monliéal le 10 janvier 1984
'
\H(.KNI
(OMPIXNT
SVXN
CKI’
I
Kl
RDKs
\MKM)F-S.
partie
I
iiMI'l XN I INKiHM XT ION’'
tie demandere.sse, — VS — LKS
Diummond en la cilé el district de
no 727 rue Grande Xlléeenla cité
loiii vendus par autorité de Justice,
MXHIIMRXI I I huissier HXRIN
deniaiidei esse. — VS — GASTON
( anad.i Piovince de (Juèbec Dis
II XN M\R( 1 \( MXV V huivsMi
1)1< M’KRIKS l)K BKI.OKII. I.TÉK.
Montiéal .seront vendus par aulonté
Roisbriand district de Terrebonne,
tes biens et effets de l.KS VKTK
,
Bot
HO
X(.hs
A
DL(
OS
I
K
842
llol LK partie défendere.sse Le 26
s4»n47 Montiéal k* 14 Janv ter 19M
itui de Montréal GRK^ Y K l)h. LA
paitie défenderesse i.e 24/01/84 à
de Ju.stice. les biens el effets de la
sei ont V endus par autorité de J us
Mt-A'lS Pol R D\MKS /ANTK
janv 1er 1984 à 10 00 heures au 856 de
P\I\ No .540 27 002148 8.39 JO j 5291 Monliéal le 12 janvier 1984
11 00 heures au 515 BOUL LAUlue les biens el effets du défendeur
délendeievse saisis en cette cau.se.
l.'l RK saisisen celte cause, consis
Piov ime d«' QuétxH Dislr» I ik* Tel
KIKK
Beloeil
district
de
Monlréal.
la
Salette
Bellefeuille.
district
de
(
l-.l
V
NK
Gl
KNK'l
{lartie
deman
s,tisis
en
celte
cause
consistant
en
l
consistant
en
1
machine
à
écrire
Pi
ov
int
c
de
Québet
District
de
tant en 2 tables de travail en métal,
lelioTine ( ol H si PÉ.KIKl RL
'l’ei I eboime. seront v endus par auto
deiesse* vs BKXl DOIN RKSOIT
sei ont vendus par autorité de Jus
(V couleui Granada 20’. 1 bibliothè
IRM 1 petit léfngéraleur blanc 1
Monliéal ( ol K PHiiVINCI \l K
tpav master ameublements de bu
\n
Ton 12 008521 8.3.1 M XRX
I lté de J uslice. les biens el effets de
{wrtie défendeiesse
PRKNK/
que 3 sections portes fumée noires. 1
clavseui en mêlai II tiroirs etc Con
B XNQl h DK ( OMMKK( K ( X
leau. eti Conditions \R(tKNT tice les biens el effets de LKS DBA
XiiNM B(i\(i leiiuéianle - vs('. VS'I'oN HOU I.K. saisis en celte
W Is (|ue k* '26 janv lei 1984 A 10 hi*u
PKKIKS DF. BKI.OKII. I.TÉK.sai
(hlions ARGKNT COMPTVNT RI
laitiiM* sus|)endue etc Conditions
N XDIKNNK IMPÉRl XI K deman
(oMI*'r\\'l Information DA
RiiBI’.H 1 t \l BL intimé I e 2k
cause, consistant en 1 mobilier de
les au tone Cutlon goldbloom *115
SIS en celte cause, consistant en 3
VRC.KNT ( OMPTANT PIKRRK
CH VRD GVliniIKR huissier 842
ileiesse-XS- IKXN XXEsXKII.
MKI .lOBIN huissier 288 0211
janv ICI 1984 A 13 flOheuit-v au (k*
salon 3 morceaux. 1 l v couleur
( homcslev dislncl de Montréal si*
fauteuils en cuirelle. 2 fauteuils ber
KIVARD hui.ssier 288 6317 Mont
9192 Monliéal ce 14janvier 1984
I T I 11', défendeui i e 25 janviei
Mont t éal ce lOième jour de janv ler
mu lie dl’I intimé au No ii75 35e
meuble
de
marque
Westinghouse
ont vendus (lar aulonté de Justice
(.anls etc ( onditions ARGKNT
ré.i) le 14 janvier I9H4
19S4
à
10
(M)
heui
«‘S
au
lieu
(1
entre
l')h4 l.inleau Villeneuve. Miller
.
Xv eitui* A X ille d«’ I av al ( I av al
Piovmce de Québec District de
ameublements, etc Conditions \R
les biens el (•ff(*ts de BKNOIT
COMPIVNT Information J RO(Xisage du gardien au No 1925 ( h St I dui’st) disliKl »te Monliéal s«*ront
1.01 lie Poitevin.(fij>uère
Ptovince
de
Québec
Di.slncl
d«
Monlréal
COUR
St
PÉRIKURK
RI*. \l DolN SUMS en cette cause*
C.K\T COMPTVNT Information
BKR I (.IVSSON. huissier. 288 0211
l-ian(,ois
en
la
(itéde
Diirval
dis
Vl’tidiis
(lai aulonté de lusiue le-Monlréal COUR PROVINCIALK
NO
500-05 002951 8.36
ISSIK
J \( Ql !-:s V IKN huissier. 288-0211
(onsislanl en I sofa 1 places bleu
Canada. Pi ov ince de Québec. Dis
Monlréal. ce lOième jour de janvier
liKt de Montiéal seront vendus par biens el ellelsde I intimé salsisen
No 500 02 0391*22 838 SINCLAIR
H.KICHMXN. demandeur
-vs
Montréal ce lOième jour de janv ler
manne avec |)U*d de [xiule blanc 1
tint de Montréal.COUR PROVIN
19h4 Linteau, Villeneuve. Miller. Ix)rauloMléde
lustue
les
biens
el
effe»*lellev.uise
(t)nsistanl en I bu v
V XLKNTINK k FRYK LTD . de
DKKP STKAM KM’RACTION 1974
1984 l.inleau Villeneuve Miller,
causeuse 2 places de même tissus 1
CIM.K No 500 02 025033 83-3
lie Poitevin,(iiguère
itu délendeuî saisis en celte cause
Canada Piovmce de Québec. Dis(idt(‘ 10 viless(*s couleui tileu 1 lot
inandei esse — vs — DKC ALQU KS
L ri) . défenderesse Le ‘26 janvier
Lortie Poitevin.Giguère
cliaisc*
de
même
tissus
1
bibliothè
V I IJ.K DK l.AVAL. partie deman
( onsistant en 1 automobile de mar
li Kt (le Monliéal. G R KFFK DK LA
il oui ils duel s 1 vehKUk* automobile
M \K \1 HON LTÉK défenderesse
( anada. Province de Québec. Dis1984 à 10 00 heui es à ta place d’affai
deiesse. - VS - PAYSACISTK DR
que 1 séchons blanctie chiome 10
i{ue Ponti.K II ans Xm 19KI et acc
PVIX.No 500 27 004622 83-5 MO
( anada Prov mce de Québec. Dis
de m.iiquei iH'violet ( ttalion llM0(k
Le'25 janvier 1984.A11 OOheuresàla
ti Kl de Montréal, COUR PROVIN
les de la défenderesse au No 894 rue
|)ort(*s I iélé\is»*ui c-ouleui 18 por
( tiR \TlON l*LKUR INC. partie dé
NlQl K DloN.partiedemanderes.se,
séiie 1(.2XW87II6BN1008K.5 ( ondi ' (siuleui giiM’iio d«’plaque 77'dir25
Il ici de Terrebonne (’OUR MUNI
(daced'affaiiesdeladéfenderesse
CIVI.K
No
500
02-006291
83-0
WA
LMontée*
de
Liesse,
en
la
cité
de
St
t.ilive de marque Quasat el acc
feiideresse l.e 24/01/84 à 11 00 heu
lions
\R(.KNT
(
OMPTANT
V.SROC.KR
SASSON.
partie
dé
CIP
VLK
No
2-882
VII,LK
DK
meulites <!«> ménagt* eti ( ondi
au no 2935 rue Pitfield én la cité St
1 KR K H F.LI.KR FINANCIAL
Laurent el district de Montréal, se
( imdilioiis P\ll-.Mh.N'l ( OMP
iesau4947 BOUL LÉVKSQUK. La
IKXN J \( Ql KS |)K( OST K huis
fendeiesse Le 23/01/84 à 10 30 heu lonl vendus par autorité de Justice,
turns XRI.KN I ( (iMPl XNT IN
S'i K VDKI.K. partie demanderesse.
( ORP partledemanderesse. — VS
Lauienl. di.stiicl de Montréal, seronl
T XN'I Renseignements RONALD
V al disti ici de Montréal, seront ven
siei
BXBIN
BOl'BDX(.KS4
DK
res
Vu
1117
Ste
Catherine
s
417.
_ VS — SIROIS SYLVAIN, partie
h (IBM XI IONS SI- K(.K Dl- MKKs
vendus par autoi ilé de Justice, les
- VI.BKRTO MODF. INC . partie
les biens el effets de la défenderesse
loHNSrtN huissiei 2M4 114K Delé
dus pai autorité de Justice, tes biens
(OSIK
K42
5'29t
Montiéal
le
12jan
Montiéal
dit
district,
seronl
vendus
défenderesse
Le
27
janvier
1984
à
luiissiei h4t114i Monliéal le 14 jan
bu*n.s
el
effets
de
la
défenderesse
défenderesse Le 23/01/84 à ID 00
saisis eii celte cause, consistant en 1
lude i'.iquette Rinheleau Dion
et effets de PAYSAC.ISTK DÉCOviei 19M4
p<ii autui lté (le Justice, les biens et
10 00 heuies au 3880 rie 117. Ste
viet 19M
saisis
en
celle
cause,
consistant
en
heuies
au
3575
DU
PARC,
ste
5629,
machine
à
écrire
IRM
1
photoco
tii(*nu*i A ass huissiers Montréal
R \'l loN KI.KUR INC . saisis en
ef tels de lUKiKR SASSON, saisis en
Vdele disli ici de Terrebonne, seront
équi{)ement d imprimerie ameuble
Montieal district de Montréal, se
{Meuse GRAPH k acc. 1 machine à
Pi ov ini e de Québec District de j l't ov ini e de Quél>e< Dist i u t de
le lOjanviei 1984
cette cause, consistant en I ( amion
V endus par autoi ité de Justice, les celle cause consistant en 1 ma
ment de bureau, boite à outils, lot de
lont vendus par autorité de Justice,
ta|Ms Deep Steam, etc Conditions
Montiéal ( ol K PKOX IN( 1ALK | Montie.il ( Ol B l‘KoX IM I \1 I
PI7I. No de série D51FO183084 de
chine
à
éci
ne
de
marque
Cannon.
1
biens et effets de SIROIS SYl.VAIN.
(anada Piovince de Québec Dis
peinture 25 gallons, fan électrique
les
biens
et
effets
de
ALBKRTO
VRGKNT
COMIrtANT
JKRRY
\ü .->00 02 0.32355 815 J KAN P \ I \o ilM) 02 029K29 h.tO s'i MK IIKI
marcjue Dodge Fargo, 1 bureau en
but eau 3 tiroirs, ameublements de
saisis en cette cause, consistant en
met de (juébt*c GKKI-hK DK l.\
etc Conditions ARGKN1'(OMP
MODF.
INC
saisis
en
celte
cause,
TURCOTTK.
hui.ssier.
842
9192
Ql T. I I K demandeui — VS — | I lU I I A \ l (.l- I \BI I- IMPOR
métal 4 tiroii s, ameublements de bu
but eau. etc Conditions ARGKNT
P\l\ No
200 27 013482 814 LA
1 automobile 1975. No de séiie
1 ANT JF.AN ( ARON huissier. ‘288
coiisi.stani
en
24
vestons
sport
en
Montréal
ce
14janvier
1%4
(
I \l Dl- SI XMXnT défendeur Le | IVIKiNSj jfl, demanden'.ssè’
teau, etc Conditions ARCÎKNT
COMPTVNT Information
DII4:1K5D140178 de marque Dodge
RI'.IM-. pai1iedemanderes.se vs
6317 Montiéal.le 14janvier 1984
cun (te mai que Modaley de couleur
'25 janv lei 1984 A 10 00 heures au du
-vs (.isl )• PPK M \l XNDBl (
(OMPTANT Information DANIKL
Piovmce de (Québec District de
PI KR R K LORD, huissier, 288 0211
( onditions VRCîKNTCOMPTANT
PK VRD IKXN {laitie défende
L
modèles
as.sortis.
1
lot
de
217
che
niK Ile du défendeui au No 6.559 2Ie ((Md St PI.RM XIU HÉ .IKAN
.loBIN huissier. 288 0211 Montréal,
Piovmce de Québec. District de
Monti éal, ce 6ième jour de janvier Montréal. COUR PROVINCIALK
levse PRhNKZ NX IS que le‘25 jan
Information JACQUKS VIKN.
misexs
(loui
homme
de
couleur
&
mo
Xvenue
en
la
(ité
de
Rosemont
dis
IXIdNI-NR défeiMleuT Le24jan
ce Iflième jour de janvier 1984 Lin
Montréal. COUR PROVINCIAI-K
NO 500-(r2 067613 831 RÉAL LA
1984 l.inleau. Villeneuve. Miller. Lor
viei 1984 à 10 heuies au 3105.
huissier. 288-0211 Monliéal. ce
dèles assortis, lingeries, etc Condi
tiut de Monliéal seionl vendu.spar V ICI 1984 A 10 00 heuies A la )>la( «
teau. V illeneuve, Miller Lortie, Poi
No 500 02 052973 828 DANIKL
V IsRDlKRK.demandeur vs- SUZIK
lie. Poitevin. Giguère
Kdouaid Monl|K*hl #’2'24 Chôme
lOième jour de janv ler 1984 Linteau.
lions \R(.KNT COMPTANT Infor
auioMléde
lustice
lesbi(*nsel
effets
d .ilfaiiesde la délendeur au 26->)
levin (iiguère
BROSSKAU.demandeur — vs — M
l’RKMBLAY défendeiesse Le 30
(lev «listiict de Monlréal. seronl
Villeneuve. Miller l.orlie. Poitevin.
malion ROGKR JOBIN, huissier,
du défendeur saisis en cette cause
( anada Piovmce de Québec. Disme le,111 lalon l‘■s^ en la cité de
PROWSK, défendeur Le 26 janvier
jaiiviei 1984. è 12 30 heures au do
vendus pai aulonté de Justice, les
288 0211 Monliéal, ce IOtème jour de
Ciiguèie
( aiiada Prov ince de Québec, Disconsistant en l tv sanvo. noir et
tl ict (le Monlréal, COUR PROVIN
Monliéal disliut d«‘ Monliéal. se
1984.
à
10
00
heures
au
domicile
du
mil
lie
de
la
défenderesse
au
No
6383
biens el efft*ls de .IKAN PU ARD,
janviei 1984 l.inleau. Villeneuve,
11K t de Monti éal, (’OU R PROVIN
blaiu
I
svstème
de
son.
1
amplifi
CI
VLK.
No
500
02
054215
83
0
tout vetniuspai auloiitéde lustui’
( anada. Prov ince de Québec. Disdéfendeui au no 745 rue Cherner
1 ue Dagenais. app 1, en la cité de
saisis en (elle cause* consistant en
Millei. Lortie. Poitevin, Giguère
( 1 \I,K No 500 02 035482 83-0 SKR
cateu! de inaïque Nore.sco. I table les Ihi’hs 41 i’ffets 4le Ih dél4*ndeî evsi
VU i.K DK LAVAL partiedemanIi ici de Montiéal. COUR PROVINouest en la cilé lie Bizaixl di.stnct de
Montréal-Nord dislncl de Monlréal.
1 léléviseui couleui de maKjue Ze
\ K F. DK MISK KN MARCH K
loui nante 1 véhicule de marque saisiseiuelteiaiise coitsislaiil en 2
(leiesse. — VS — RI NO TOSIN, par
CI VLK No 500 02 045647 81 0
(anada Pi ov ince de Québec. DisMonliéal. seronl vendus par autorité
seront vendus par autorité de Jus
nith '20 {Mirtahve et acc. 1 sofa 3
R BI'.C, pai tie demanderesse, — VS
PIvmoulh 1977 Arrow série
lie défenderesse Le 24/01/84 à 10 30 tice. les biens el effets de la défen
(iim|>toiis V lités llussman léfi igé
VTI.I.K DK LAVAI., partie deman
de .lustice les biens el effets du dé
Il ut de Monlréal. COU R PROVINjvlaceslH'igeet
(leune
I
sofa
1
{ïlac'e
- Il\ DR \L I.IQUK DAICO INC .
7P24N78H005.33 CondlOons AR
heuies Vu 1210Telher. Laval.distnct deresse saisis en celle cause, consis
«és I leliigéiateur 2 {K)rtes General
deiesse. — VS — NU’OI.K RIT
CIAI.K No 500-02 029160-83-0 COM
feiideut .saisis en celle cause, consis
lH‘ige el fleuiie. 1 table de centre en
pat t le défenderesse Le 26 janvier
C.KNT
(
OMPI
XNT
YVAN
MAR
de
Monliéal.
s(‘ronl
vendus
par
autoIPavmaslei Ibalatue loledoSen
CH!*’.R partie défenderesse l.e 26
tant (*11 1 camion dompeuse Inler
Ml NIC VTION RIVK SUD INC .
tant en 1 laveuse et 1 sécheuse InIxns iiatuiel, 1 vais.seUier 4 étagères
1984 à 12 00 heures au 2 Antoine liéI IMB XI l I. huissier RABIN
nié de J uslice les biens et effets de
lMi4- III équqiemenls d épicerie et
janvier 1984 à 10 30 heures au 418.
national 1972 1 ( hrysler Newport, 1
paille demanderesse. — VS — NI
gbs. 1 lélécouleui Fleetwood. 1 lot de
4 [xnles en bols naturel foncé Con
nault Ile Perrot district de Beau
BOl
RDXGKS4
DKCOSTK
842
RINO
TOSIN.
saisis
en
celle
cause.
|n oduils <1 é|n(ei te etc ( onddions
Rang St Vntome. Laval, district deRKl S MKDIMARINKSKRVICK
loadei Fold plusieurs chevaux, elc
{Kiids et allèles, elc Conditions AR
cillions RXIKMKNT COMPTANT
hai nois, .seionl vendus par autorité
5291
Monliéal
le
12
janvier
1984
con.sKstant en 1 perceuse dé marque
\R(. I N I ( OMP I AN 1 INFOR
Montiéal. .seronl vendus par auto(
ondilions
ARG
KNT
COMPTANT
INC partie défenderesse Le
GKNT COMPTANT
RÉJKAN
Renseignemeiils RONALD .lOHN
de .lustice. les biens et effets de H YDavton 1 scie à ruban de marque CJI VII.LK. huissier 288-8988 Mont
M XllONS JK\NMXR( L\(HAN
Piovince de Québec. District de
nié de Justice, les biens el effets de
J KAN ( XRON, hui.ssier. 288 6317
23/01 '84 à 10 00 heures au 112. StSON huKsiei 284 1148 De létude
DR \l I.IQLIK DAICO INC . saisis
Rockwell
etc
Conditions
AR
(
K H) liuKsiei 845 1147 Montiéal le
M(
OLK
RITCHKR.
saisis
en
cette
Montiéal
COUR
PROVINt
lALK.
Monliéal le j4janvier 1984
Paul ouest, ste 401, Montréal, district
léal. ce 11 janviei 1984
l’aquelte RcKheleau. Dion. Greniei
en celle cause consistant en 1 buNo >00 02 (M3:i50 K39 BANQU K DK
IJj.inviei I9K4
cause, consistant en 11 v couleur G ICNT COMPTANT Information
de Montréal, seront vendus par autoA ass hukssieis Montréal le 10 jan
C.in.id.i liovmce de Québec Dis
leau en bois 6 tiroirs, I classeurs,
Ptovince
de
Québt*c,
District
de
DANIKL
JORIN
huissier.
288-0211
COMMI- Ht K CANADIKNNK IM
poi tativede marque Toshiba, 1 bi
rit é (le J uslice. les biens et effets de
liKl (le Montréal. ( OU H .Sl’PÊ
l'mviiue de Québec Distiict (h*
viei 1984
ameublements de bureau, etc Con
Montiéal. COUR PROVINCIAl>K
Monli éal. ce 6ième jour de janvier
PÉRI \ l K.demandeiesse — VS —
bliolhèque en bois, ameublements,
MRF.l S MKDIMARINKSKRVICK
RIKl RK No .500 04 002144 807 G1
Monliéal. ( Ol'H PHOVINCIAI K
ditions \R(’.KNTCOMPTANT InNO 500-02 067617 8.32 RÉAL LA
1984 l.inleau. Villt‘neuve. Miller, Lor
BÉNI slROls, défendeur l.e30jan
t aii.id.i, Piovmce de Québec Disetc Conditions ARGKNT(’()MPINC , saisis en celle cause, consis
SKLK MXRCIL |)ai1ie demande
VKRDIKRK, demandeur -vs- MI
füi mation C \RI- LORTIK, huisviei 1984 à 13 00 heun*s au domicile \o tflO 02 0’29829 830 ST M{( HKI
liicl de Monliéal COUR PROVIN
'l’VN'l' Information DANIKL JO lie. Poitevin. Giguère
tant en 1 bureau 5 tiroirs. 1 photo
ies.se
vs
WINSTON
HOlIKN
MU 11 4 XKGKTXBLK IMI*OK
CHKI.
BLANCHARD,
défendeur
Le
siei 288 0211 Montréal, ce lOième
(IXIK No 505*27 006463 831 LX du défendeur au No 9198 25e Avenue
BIN. huissier. 288 0211 Monlréal. ce
copieui de marque A B Dick. ameu
Canada. Piovmce de Québec, Dis
KT'.RK, [latlie défenderesse PRK
I XllONS l'IÉK demandeies.se
.Vt janviei 1984. k 12 30 heures au do
joui de janvier 1984 Linteau. Ville
en la (lié de Monlréal. dit dislncl se
RKINK. jiartie denianderesiw*. vs
lOième jour de janvier 1984 Linteau.
blemenls de bureau, etc Conditions
t
MCI
de
Monti
éal,
(’OU
R
PROVINNI-’
.
/
WIS
que
le
25
janvier
19H4
à
vs - (.11 SKPI’K M XI XNDKl t
micile du défendeur au No 12013 rue
neuve Miller, l.orlie. Poitevin. Gi
tout V endus ()ar autorité de Ju.stice.
SKHGK (.\l MONT {wrlie défen
Villeneuve. MiUei. Lortie Poitevin.
VRtiKNT COMPTANT Informa
Cl VLK No 500 02 007257-80-6
( dl d SI PKHM XIU HÉ .IKAN
Ift 30 heuies au 68.55 Palenaude. à
Rolland,
app
1,
en
U
cité
el
district
guéie
deies.se PRKNKZ AVIS que le 25 les biens el effets du défendeur, sal
Giguère
tion PIKKRK LORD, huissier. 288
STVNLKY BUMKDA HMH KD.
Rios.s.iid.
di.slncl
de
Montréal
se
I
\1
dN l-.NK délendeur l.e 24 jan
de Monlréal. seronl vendus par auto
sis en ((*lte cause, consistant en 1
jaiiv ICI 1984 A l’i heur(*s au 1145. 'Ter
0211 Monliéal. ce lOième jour de Canada Prov mce de Québec, Dis( anada Pi o\ ince de Québec. Dispartie demanderesse. — VS —
viei 1984 AIT flOheures.audomiilie
nié de Ju.slice les biens et effets du loiit vendus par autorilé de Ju.stice
iass(*
Douvilk*
*6.
l.ongueuil.
dis
SV
slème
de
son
de
marque
Broad
janviei 1984 Linteau, Villeneuve. ti ict de Montréal. G R KhFK DK LA
tnct de Montréal. COUR SUPÉD \MK ( HI VR \ DKt.lwV FO
les biens et effets de WINSTON HOdu délei.deui au No 2107 rue Sauriol
défendeur saisis en telle cause con
nuioi 2 boites de son APS liable
hiel de Montiéal seiont vendus par
Millei l.oitie, Poitevin.Giguère
RIKl RK No 500 05 016484-82 4
HI^S'IA partie défenderesse l.e
P\I\ No .500 27 005315 83-5 PRO
sislant en 1 auto ( oiduba. 1 .set de HKNkT.RK saisis en cette cause
tournante Ifauteuil. meublesde en la ( lié de Monti é.d. disti ict de
auloMlé de Justice, les biens el ef
!( \WCO M LANTIC HOLDING
23'01/K4àll 00 heures Au 53 rue Cré
consistant en I téléviseur couleur
Monti éal. st*i ont v emlus (var autorité
Cl RKl R GÉNÉRAL - PRO
( anada Province de Québec, Dis
salon 6 mex 1 lélécouleui. 1 vidéo
fels de SKR(.K GAUMONT saisis ménage et artic les d usage Condi
1\( paitiedemanderes.se, — VS —
ma/ie ouest Monlréal, dit district,
'20 sanvo. I tondeu.se à ga/on Lawn
de lustue U’s biens el 4*ffetsdela
tl ici (le Monlréal, COUR MUNICl- VINCK Ql’ÉBKC, partie demande
mobiliei de maison, elc Conditions
en (Cite laust* (onsistanlen 1 mo
lions XRC.KNT COMPTANT
I HOM('OR HOI.DINGS I.TD KT
.seiont vendus par autorité de Jus
déteiuleiesse saiM* en telle ( aUM*
PVI.K No 2-804 CSRV VILLK DK resse. - VS - BISMARC CAR
VH(.KN r t'OMPTXNT RÉJKAN Bov I mobiliei de salon 4 moiceaux
Y\ XN \! XRTIMHACLT. huissier
biliei ik* salon en cuirelle non corn
\l. partie défenderesse Le25jan
lice, les biens el effets de DAMK
en 11S.SUS beige el autres biens meu
(onsistant 4*ii 1 laveu.se Gl*. Kle
R1N G 'I ON, pai t le défenderes-se 1 .e
S’i'K VDKI.K. partie demanderesse.
CH VII.LK. hUKsier. 288 8988 Mon!
B XBIN BorRDAGKS 4 DK
{Menant 1 divan trois (daces 1 fau
cm VR VDKLLA FORKSTA, saisis
viei 1984 à 10 00 heures au 1300
g.mn* l tv (lortalive Panasonic, ef
blés
('ondilions
PAIKMKN1
_ VS - SI ROIS. SYLVAIN, partie 26janviei 19K4àl! 00 heures au 2100
réal ce 11 janvier 1984
COS’IK
842 5291 Montréal, le 12 janleuil
el
son
{louffe.
1
sv.slème
de
.son
l’omba. Ville si Laurent district de
en cette cause, consistant en 1 laveC(iMP1'\NT
Renseignements
ft’ts mnbiheis etc (ondilions AH
défenderesse l.e 27/01/84 à 10 00 Claiemonl.app 3 Montréal district
( aiidle avec table tournante et 2 \iei 1984
Piovinct*
de
Québec.
Dislrict
de
V
;us.selte
de
marque
General
ÉlectnMonti éal, seront vendus par auto\OKM\ND
POISSANT.
huis.sier.
GKN I ( dMPT XN I INKOKMA
heures au 3880 Rte 117. Ste-Adèle, (le Montréal, seiont vendus par
hauts (Ml leuiset acc. 1 statuette re
Montiéal. COUR PROVINCIALK
que. 1 mobilier de cuisine 6 chaises,
Piovince de Québec District de
I lié de Justice, les biens et effets de
284 1148 De l’étude Paquelte. RoI IdNS IKAN M XRC l A( HAN
district de Terrebonne, seront ven auloi lié de Justice, lesbiens el ef
piescntanl un poupier et une borne
NO 500-02 058442 8.36 GUS CA iheleau. Dion. Grenier k ass. huis
'IHOMCOR HOLDINGS I.TD, KT
.iineublements. etc Conditions
Monliéal. ( Ol R SUPÉRIKURK, ( I’. (b huissiei 845 1147 Montiéal le
fets de BISMARC CARRINGTON,
dus par autorité de Justice, les biens
fonlame lon(tilion.s PAIKMKNT No .500 05 009419 837 LKS PLA
NADA
INC/DIVISION
WOO
VRC.KNT
COMPTANT
Informa
\l.. sai.sis en cette cause, consistant
sieis
Montiéal
le
11
janvier
1984
Pij.inviei
1984
saisis
en
celte
cause
consistant
en
et effets de SI ROIS, SYLVAIN, sai
(OMIMXNT Uenst*ignemenls RI
DIlol'SK.demandere.sse vs OLIVA
tion i) VMKL JOBIN, huissier, 288CKMKNTS XG \P\ I TÉK.deman
en 12 tables de travail, 1 calcula
11V meuble de marque Zenith. 1 ta
SIS en cette cause, consistant en l
( aiMiUi Piovmce de Québc'c. Dp»
(HXRDl XKIVIKKK. hui.s.siei 284
Pi ov iiu e de Qiiélu’C Disti ict de
({,.,
i.s.se
V
s
(
O
M
PTl
H
R
A
U
TO
DORVILLUS
défenderesse
Le
30
liice de marque Monro-1830, ameu
0211
Monlréal.
ce
6ième
jour
de
janble loui nante de marque Dural-721.
automobile 1975 No de série
tiKl (k* Montréal, GRKKFK DK LA
1148 De Télude l’aquette Rik'Im*
Monliéal ( ol K PBdX IN( I ALK.
viei 1984 l.inleau. Villeneuve. Miller,
janviei 1984 à 12 Ofl heures au do
MOBII.K NORD XMÉRICAIN
biemcMils de bureau, etc Conditions
ameublements, etc ( ondilions AR
1)II43K5I)140178de marque Dodge
P\l\ No 5a5-27 008660 82*2. 505‘27
leau Dion Gienier 4 ass. huis.siers
No 500 02 054,136 834 XVKTI’K
micile de la défenderesse au No 6202
l.ortie Poitevin. Giguère
I I ÉK el X ÉROMQUK Sl( XRD.
\RC.KNTCOMPTANT Informa
GKNT ( OMPTANT Information
Conditions ARC. KNT COMPTANT
007687
826
LX
RKINK.
partie
de
Monliéal
le
H)
janviet
1984
BKXl
DdlN 4leman4l(*tesse — vs —
1 ue Lavoisier en la cité el district de
défendeurs l.e 27 janv ler I9H4. A
lion \BR \HAM SKLINGKR, hULS
RON VLD BORRIS huissier. 288
Inloi mation JACQUKS VIKN. huis
( anada. Province de Québec. DisIKXN I \M»N I XINL défendeur
Montiéal. seronl vendus {wr aulorilé man(k*u*.s.se. v.s- POIRIKR LKO
10 Oflheuies aulieud entieposage
siei. 288 0211 Montréal, ce lOième
siei 288 0211 Montréal, ce lOième 0211 Montiéal.ce lOièmejourde
(
anada
Piovmce
de
Québec.
Dis
Il Kl de Montiéal.COUR PROVIN
NIDK {>ailie (léfenderes.se PKK
1 e26jaiiviei 1984 à 10 OOheute.s au
de .luslice, les biens el effets de la
du gardien au No 1951 rue de Mai
JOUI de janvier 1984 ianteau. Villejanviei 1984 l.inteau. Villeneuve.
jour de janv ler 1984 Linteau. VilleCI VI.K. No 500 02 050934-83 0
nul (le Monliéal. COU R PROVIN
lu‘u d enli ('{xisage, au Nn 8135 i ue
défendeiesse saisis en cette cau.se, M*'./ XVIS que k* 25 janvier 1984 à
sonneuve Issl I‘2e étage, en la cité et
neuve Miller. Lortie. Poitevin, Gi
Millei l.ortie, Poitevin. Giguère
neuve. Miller, l.ortie. Poitevin, Gi
VII.LK DK SAINT I.AURKNT.par
CIM.K No 500 02 0.38.581 82 8 LKS
l.angeliei enlaiilédeSI l.étinarit
con.sislanl en 1 svstème de .son. 2 té 16 .’10 heures au 22.3. Terrasse Tur
distnct de Montréal seiont vendus
guèie
guère
KN'I HF.PRISKS CHARTA INC .
IK* demanderesse. — VS — (’ITY
g(*i>ii l.ongueuil. district de Mont
( «inada. Piovmce de Québec Dis
distnct de Munitéal seront Vf‘ndus
léviseurs. mobilier de maison, elc
pal auloMlédeJuslue lesbienset
(lai De demanderesse. VS — ) A
( KNTKR MOTOR HOTKL LTD.
« anada. Prov ince de Québec, Disléal
seionl
vendus
par
aulonté
de
tncl
de
Monlréal.
C.RKFFK
DK
LA
{>ai
auloi lté de Justice, les biens et
Conditions
XRC.KNT
COMPTANT
eflets des déf(*ndt*urs saisis en celle
( anada. Piovmce de Québec. DisCOB FKI.DMAN. partie défende
{>ai tu* défenderesse Le 23/01/84 à
iricl de Montiéal.COUR PROVIN.luslice les biens et effets de LKOP\I\ No 500 27 006.322-83 0 PRO
eftels du déren(k*ui saisis 4*n ( elle
RÉJKAN ( HAII LK huis.sier, ‘288
cause consistant en 1 bureau 3 tir
li ici de Montréal. (îRKFFK DK LA
lesse
I.e25janviei
I984A11
OOheu
13 Oflheuies Au6600. (’otede Liesse.
CUl.K No 02 01005283 VH.LK DK
NIDK
POIRIKR.
saisis
en
celle
(.(Use
(onsistant en lasjiiiateur
Cl
RKl
R
('.ÉNÉRAL
•
PROVINCK
8988 Montréal,ce 11 janvier 1984
I oil s. 1 filière ArtojH'X 3 lin oirs 1 bu
PAIX No 500-27 005315-83-5 PROles au 5148 iue Durocher. Outre
Monliéal dit district, seront vendus
S i I.MiRKNT, partie demande
(ausc». consistant en 1 voilure de
Ri’gina (*l 2 acc 27 enjoliveurs ass
DF, (il ÉBKC partie demanderesse.
I eau en I. métal 1 étagère en bois
eu R Kl R C.ÉNÉRAL • PROVINCK
( anada Piovnue de Québec. Dis
molli distnct de Monlréal. seront
pai
autui
lié
de
Justice,
tes
biens
et
lesse,-VS-M ANDRÉ AMSKLmaniue
Meicuiv
Marquis
de
cou
éququ’mcnis
vanés effets variés
_
\
s
s
TKPH
KN
CROUCH
partie
mui ale 3 sections el articles divers
DKQUÉBKC partie demanderesse,
veiidus|>araulüritéde Justice, les
lucide Montiéal.( OUR PROVIN
effets de CITY CKNTKR MOTOR
LKM, partie défenderesse Le 23
lem veil 1977. immatriculé 1984
el( < ondilions XKGKN I ( dMI'
défendeiesse Le 23/01/84 à 11 30
- VS - RISMAR(' CARRINGTON,
( ondilions XRC.KNT ( oMI’TXNT
biens
el
effels
de
JACOB
FKI.I)
(
IXI.K
No
500
02
055944
83-4
BÉ
lloTKl.
L1’D,
.saisis
en
celte
cause,
(jiiélK'C
el
acc
Conditions
PAIK
jaiiv lei 1984 à 10 30 heures au 2094
I XN I INLORM \ ITdNs .IKAN
heures au .5215 COTK STK-C VTH KINI-OHM XllONS .IKAN MXH(
partie défenderesse Le 26/01/84 é
M XN saisis en celte cause, consis
TON KL 1/rÉK. partie demande
consi.slanl en 1 daclvlo électrique
MKNT ( OMPTXNT Ren.seigne
Côle Vertu. Montréal district de
MXIK I XCHANC K fb huis.sier.H45
RI\K app 12 Monlréal district de
11 (H) heuies au 2100 CLARKMONT.
I \( H XN( K huissier. 845 1 147
tant en I niobiliei de cuisine 7 mor
I esse. - VS - JOHN BKRTHOZZI
de mai (jue IRM 1 photocopieur de
ments RICH XRD LXRIVIÉRK.
I 1147 Monliéal Iel2janviei 1984
Montréal, seront vendus par autoMontiéal. seiont vendus par autorité
Monliéal
le
14janvier
19H4
app 3. Montréal, district de Montceaux 1 mobilier de salon 5 mor
partie défenderesse Le 23/01/84 à
inanjue Xeiox. ameublements de buhuis.su*i. ’2K4 114H De l’étude Pa
I lté de Justice, les biens et effets de
de .1 usl ice. les biens el effets de STK
léal. seront vendus par autorité de
( .inada Pi ov mce de Québec Dis I Piovinie de (JuélM'i DisliuldeQué
eeaux, ameublements, etc Condi
II 00 heures Au 13‘25 rue Brochu. <{uell(‘ RiKheleau. Dion, Greniei 4
leau, etc Conditions ARGKNT
M VNDRÉ AMSKLLKM.saisisen
PilKN CROUCH saisis en celle
.1 uslice. les biens el effets de BISbe( ( dl R PRdX INCl XLK No
tnct (k* Monliéal Col RPROV'IN
lions XR(.KNT COMPTANT In
\
ille
St
Laurent,
district
de
Mont
(OMPTVNT
Information
DANIKL
ass
huivsieis
Montréal
le
10
jan
celte cause, consistant en Itv cou
cause, consistant en 1 mobilier de
M VRC C VRRINGTON. saisis en
( I XLK No 500 02 030686 83 I I irai (li (HlVil. 8J1 I) \MK M HOHI':
foimalion KOGKR JOBIN. huis
léal seionl vendus par autorité de
JOBIN. huissier. ‘288-0211 Montréal,
\iei 1984
leui jwilalivede marque Vdmiral. 1
salon 3 morceaux. 1 aspirateur de
celle cause, consistant en 11 v
i
PXHvDis demanderesse — vs—
\
II.I.K
DK
LXVM.
partie
deman
siei
288
0211
Montréal,
ce
lOième
et* 6ième de janvier 1984 Linteau.
Justice, les biens el effelsde JOHN
mobilier de salie de dîner 7 mor
mai(]ue Klectrolux. ameublements,
( anada Piovince de Québec. Dismeuble de marque Zenith. 1 table
I KS !• N l’RKPHlSKS T (. S IN(
deievse.-VS - I'HRRKsKDI RÉ
JOUI (U*janvier 1984 Linteau. Ville
Villeneuve, MUler. l.ortie. Poitevin.
BKRTHOZ/1. saisis en celle cause,
ceaux, ameublements, etc (’ondietc Conditions ARGKNT COMP
lournanle de marque Dural-721.
luit de l.ongueuil. col R l'RoVIN
défendeiesse
Le'26 janvler 1984 à
KODKIC.l
K.
(lailie
défenderesse
neuve
Miller.
Lortie
Poitevin.
Gt
consistant en I mobilier de cuisine 5
(Giguère
lioils \R(;KNT ('OMPTANT InTVNT Information ROGKR JO
(1X1.K No 505‘27 010135 8.39 LK
ameublements, etc ('ondiltons AR
10 OOheuti's A la (tiace d affaiies de
l.e
25
janv
lei
1984
à
10
flO
heures
au
guèi
e
morceaux.
1
laveuse
sécheuse
de
foimalion ROGKR JOBIN. huisBIN huissier, 288 0211 Montréal, ce
PI-.RCKPIKIR DKS AMKNDKS.
G KNT COMPTANT Information
Canada. Piovmce de Québec. Dis marque Mavtag. ameublements,
1,1 défende!es.s(* au No 1475 lue Mac
852
Bols
de
Boulogne
app
6
(
ho
siei.288-0211 Montréal.ce lOième
lOième JOUI de janvier 1984 Linteau.
juilie d(*manderesse. vs PAPPAS
( anada. Pi ov inte de Québec. Dis
RON Vi.D BORRIS, huissier. 288trict de Monlréal. COUR SUPÉ
niedev. Laval district de Monlréal. Don.ild en la ( Hé de V ille SI Lau
etc Conditions ARGKNT COMP
JOUI de janv ler 1984 Linteau, Ville
V illeneuve. Miller, l.orlie. Poitevin.
SPIRO. |>aitie défendeiesst* PRK
tncl de Montiéal.COUR PROVIN
0211 Monlréal. ce lOièmejourde
RI Kl RK. No 500-05 005644 83-2
lent 4li-.li Kl de Monlréal seronl
seiont vendus pat autonléde Jus
TANT Information ROC.KR JO NK/ \XiSqueU*'27janvier 1984A 13
neuve Miller, Lortie. Poitevin. Gi
Giguèie
( I XLK No 500 02 029944 83 7
janviet 1984 l.inleau. Villeneuve,
COMMISSION DKS NORMKS DU
\4‘ndiis{iai autonlé de Justu e les
lic(*.
les biens el effels de T HÉ
RIN. huis.sK*i. 2K8 0211 Montréal, ce
jguère
_________________
heuies au 1087 Centrale steCathe
VII.LK DK LAVAI partie deman
Millei, Lortie. Poitevin.Giguère
TRAVAIL, partie demanderesse. —
HKSK Dl BÉ HODRK.l K saisis biens el effets di* la défendeiesse
Province de Québec, District de
6iènu> jour de janv ler 1984 Linteau.
line
dislncl
de
Montréal,
.seront
deie.sse
VS
SKRG
K
TRKM
VS
MICH
Kl.
COSTOM.
partie
dé
s,iisisen (4*lle 4 aus4’ lonsislanfen I
Canada. Prov mce de Québec. Disen
celle
cause,
consistant
en
1
Montiéal. COUR M'PÉRIKURK.
Canada. Piovmce de Québec. Dis
Villeneuve, Miller. Lortie. Poitevin.
Bl. \Y. (larlie défendere.s.se Le 25
vendus pai aulonté de Justice, les
fendei(*s.se l.e24/01/84à 10 OOheu
4 Iass4*ui 4 lu I nu s latéraux de cou
II ici de Montréal. COUR MUNICI
No .500 05 015260-837 LA MAISON
aulomobili* 1978. no de série
ti ici de Mont réal. ('OU R PROVINGiguèie
janviei
1984
5
11
30
heures
au
5HS—
biens
el
effets
de
SPIRO
PAPINXS.
res
Au‘
2
29Sennevine.sleAnne-de
re 4’n b4us bl un 4*t
P VLK No 5 688 SM MORIN
DK L'ÉDUCATION INC .deman
Y P2‘2686l09M6de niaïque ( hrvsler l4‘ui b4*ig4* l
(T VI.K No 500 02 039277-83-0 IIY73e Xvetiue a|)p 11, Laval di.stnct
S.IIS1S en celte cause consislanl en
Bcllev
ue.
dislncl
de
Monlréal.
se
l'i
ov
mce
de
Québec.
District
de
(k’ssus 4>ti ai tM)i il4* gl ts é4{ui|>4’m4*nls
HKIGHT. partie demanderesse. —
Lebaton
Conditions
ARC.KNT
deiesse
VS
LOGIGLOBK
INC
.
DRo-QUÉBKC. partie demande
de
Monliéal.
sgronl
vendus
par
l
véhicule
automobile
Chrvsler
Cor
ronl vendus par autorité de Justice,
Montréal. ( OUR PROVINCIALK
vanés ii4 (ondilions XRi.KNI
\s- M MK RKNÉK BRODY, par
COMPT XNT Infoimation DA
défendeieitse Le 25 janvier 1984. à
resse - VS - ROGKR LÉVKSaulni Hé de Ju.stice lesbien.sel ef
dnba 1976 de couleur gns el bleu 2
les biens el effelsde MICHKL('OS( dMPI XN I INLdRM \ I KlNs
Nn .500 02 052722 8.37 HABITABF.C
tie défenderes.se Le 23 janvier 1984
MKL JOBIN. huissier 2MH 0211
13 00 heui es au lieu d'entreposage du
QU K paille défenderesse Le
fois (U* SI :RI. k TRKMBl.AY. saisis
{Milles el acc, immatriculé Québec
TOM sai.sisen cette cause, consisINC
.demanderesse
—
vs
—
SKR
n- XN IdHIN fb huissiei 845 1147
à 11 00 heures au 5350 MacDonald,
gardien
au
No
224
bol
St
Joseph
est.
Montiéal
ce
lOième
jour
de
janvier
27/01 '84 à 10 00 heures au 1436 Mcen celte cause, consistant en l ca
84 (ondilions PAIKMKNTCOMP
tant en 1 mobilier de salon 9 mor
\ ICK DK roil.KS KT D’AUVKNTS
Montiéal 12 janvier 1984
app 1514. Monlréal. district de
I9H4 l.inleau. Villeneuve Miller
en la cilé de Montréal, dil dislncL seKav. suite 1706, Montréal, district de
mion 1977. no de série
I XNT
Renseignements
NOR
ceaux. 1 tv couleur portative de marLP
INC
défenderesse
Le24jan
Montréal, seront vendus par autol.ortie.
Poilevm
(.iguère
ioni
vendus
par
autorité
de
Justice,
( .111.Ilia Piov nue di* QuélM'C Dis
Monliéal. seronl vendus par aulonté
B25Bi'75187087 de marque Dodge
MXND POLSSANT. huis.Hi(*r 284
({ue Panasonic, ameublements, elc
viei 1984. à II 00 heures A la place
t lté de Justice, les biens et effets de
les biens e! effets de la défendere.s.se,
lii4l (le Hislfoid ( dl H PRdXIN
de Justice, les biens el effets de RO
Canada Prov ince de Québec Dis
Conditions XRGKNTCOMPTANT
U4H De l'élude Paquelte RiK'he
Conditions ARC.KNTCOMPTANT
d affaire de la défenderesse au no
MMK RKNÉK BRODY. saisis en
sai.Ms en c'ette cau.se. consistant en 1
(IXIK No 460 02 OOOH81 H3I (HGKR LÉVKSQUK, saisis en celle
11
ici
de
Monlréal
(
ol
R
PROVIN
Inloimalion
DANIKL
JOBIN.
huis
leau Dion Greniei 4 ass huissiers
Information CARI. LORTlK.huis3679
rue
Me
Catherine
est
en
la
cité
celte cause, consistant en l mobi
lot
de
manuels
a.ssorlis
(’ondilions
I K K Dl* I \ ( dNsi Ht ( l'IdN Dl
cause, con.sistan! en, 1 mobilier de
Cl XLK No 500 02 032352 83 8
siei, 288 0211 Monliéal ce lOième
Monliéal k* 10 janvier 1984
siei. 288 0211 Montréal, ce 6ième
de Montiéal dislnct de Montréal.se
lier de salon 2 morceaux. 1 vidéo
VRGKNTCOMPTANT YVAN
(Jl ÉBI*.( {laitie demandetess** vs
salon 3 morceaux. 1 mobilier de cui
XIl
l
KDKI
XVAL
(lartie
deman
JOUI de janvier 1984 I,inteau. Ville
jour
(U*
janvier
1984
Linteau.
VilleI
ont
V
endus
par
aulonté
de
Justice
cassette de marque Sony, ameubleMAHTIMRAUl.T.
hui.ssier
BABIN.
t I.S Df \ Kl dPPt- MKMN I HK I X
(anada. Province de Québec. Dis
sine 5 moiceaux. ameublements, etc
deiesse. - Vs - M XH( DAl
neuve Miller, l.ortie. Poitevin.Gl
neuve Miller. Lortie, Poitevin. Gi
les biens el effets de la défenderevsc»
ment.s. etc Contlilions VRGKNT
BOURD VGKS & DKl’OSTK. 842
I R(
IM
(wtlie défenderesM*
Conditions ARC, KNT COMPTANT
ind de l.ongueuil. COUR Î’HOVIN(.NKXl LT (vartII* défende*!es.se Le
guèie
guèie
stiisis en celle cause, consistant en 4 (IXIK No 505’27 023775 829 LK
COMPTVNT Information R(K',KR
.5*291 Monlréal. le 12 janvier 1984
PHI- NI’ / \X |s «|U4’ k* 27 janvier 19h4
Infornialion RONALD BORRIS,
25
janv
ler
1984
A
14
00
heures
au
555
mac
lunes
à
coudre
el
meubles
de
bu
JOBIN.huissier 288 0211 Monlréal.
(
anada.
Prov
mce
de
Québec.
Dis
a
14
00
lH’Ui4*s
au 999 Tasvlu'ieau A
PKRCKI'TKUK
DKS
AMKNDF
m
S.
huissier. 288 0211 Montréal, ce
Canada. Province de Québec. Dis(aitiet a{>p 14 I aval d(*s Rapides
Pi ov mce de Québec. District de
leaux Conditions ARGKNTCOMP
ce lOiéme jour de janvier 1984 Lintru l de Monlréal. col RPHoVIN
(.ii'eiifieid Paik dislrut de Mont
lOième jour de janvier 1984 Linteau,
(iaitu* demandeiesse
vs
AR
tncl de Montréal. COUR SUPÉ
I aval district de Montréal, seionl
Monlréal. COUR PROVINCIALK.
T
XNT
MXl
RK
K
BKRNARD.
huis
te.iu, Villeneuve, Miller. Lortie. PoiCI
XLK
No
500
02
031687
83
8
Villeneuve. Miller, l.ortie. Poitevin.
CH XMBAl LT PIKRRK, partie dé
KIKU H K. No aOO 05 008339 81 2
V endus par autorité de .luslice. les lé.il seiont vendus {)at autoiité ile
No 500-02-044178-825 PLASTIQUÉ
stei 2.55 0.308 Montréal le 14 janvier fen(k*t(*.s.se PRKNKZ AVIS que le
te\ m. Giguère
VII.LK DK I XVAL, partie deman
lustue les bi4*ns el cffi’ts ik* I l-s
M KN IMPORTING SHOKS LTD .
Giguère
biens el effets de MARC DAl
sKRVANT LTÉK. demanderesse —
1984
(U.resse, - VS - .1 A( QUKS ( RÉ
'26 janviei 1984 A 11 heures au 3.50.
DKVKI dPIM.MKNl'STRK lATRi
pal lie demandere.sse. VS — BOU
(A K XI I.T saisis en celle cause,
Canada. Piovinee de Québec. Dis
Canada. Piovmce de Québec, Dis
VS - CARROSSKRIK ST VIN
PKL
{Kuhedéfendere.*.se
I.e23)an
IM
s,iisis en ct*tlr cauM* consis
l’iace
Juan
Fabrevdle.
dislncl
de
IIQI’K ZAZ IN(‘. partie défendeProvince de Québec. District de
consistant en Itv couleur porta
trict de Trois Rivières. (îRKl’FK
('KNT!N( .défenderesse !ae26janIl Kt (le Monlréal. COUR PROVIN
V i(*i 1984 A 10 00 heures au 545 De
Montiéal s(*ront vendus pai autotesse Le'23/01/84 à 14 OOheuresAu
Monlréal. ('OUR PROVINCIALK
live de marque Quasar I auto 1978 tant en l mnbilu’i dr salon en ve
DKI.APVIX No 400-27 002084-82 5
(IVI.K No .500-02 059827 83-7
v lei 1984, à 14 00 heures à la place
Roanm*.
Laval
des
Rapides
district
I lté de lustice les biens et effelsde
louis 1 mot (eaux 1 rabim*! en boi'- '2
No 5D0-02 054SS3 836 CIIARI.KS
no de séné sBA6113726de marque
L \ RKINK, partie demanderesse.
PRKSTot.ITHO LTÉK, partie ded'affaires de la défenderesse au No 6625. St Hubert. Montréal, dit dis
de Monlréal seront vendu.* par
;)oites I machine A éitiie IBM l
PIKRRK XHCHAMBAULT. saisis
1 net seront v endus par autorité de
LACOl’RSlÉRK INC . demande
Honda CivK elc Conditions AH
_ VS - RAYMOND LAROCHK.
1255 rue Godin. en la cité Laval, St
niandei esse. — VS — STUDIO
HUlot tiède Justice, les bien* et ef
|)holoco)>i4*use de matqiM* Nashua I
r(*sHe - vs - JULES DAMPIiOUSK. en celle cause consistant en 1
Ju.stice. les biens et effets de BOU
GKNT COMI'TANT Information
partiedéfendere.sse Le 24janvier
Vinv'enl de Paul district de Mont
C(» I’É I.TÉK. partiedéfenderes.se
fetsdeJ\(Ql KSCRÉPKI, .saisis
maihme l’avnwstei 1 iéci*|>leiii
TIQUK ZAZ INC a s J KAN AS détendeur Le 28 janvier 1984. A 10 00 {iiano (18.55) en bois. 1 téléviseur
DXNIKL JORIN huissiei '288 0211
19K4 à 13 30 heures au 1785 boul ('ar
réal seront vendus par autorité de
Le 2.5 janv ler 1984 à 10 00 heures au
en telle cause, consistant en Itv
XM LM 2 haut pai)(*iiis l svstème
couleui Xdnuial 19 et acc. 1 bu
SAY AG. saisis en cette cause. c*oasis
au domicile et place d'affaires du rté
Montiéal. ce lOième jour de janvier
tiei. app 205. Laval distnct de Mont
J usl ice. les biens et effets de la dé
1207 SI Vndré. Monlréal district de
couleur
(wrtalivede
marque
R
c
A
,
de (‘ommunii alion (>l aulies bieo^
i(*au biun 9 tiiotrs 1 caméra Argus
lanl en I loi de 273 paires de souliers
fenrteur au no 370 rue Crémane en la
1984 l.inleau Villeneuve Miller.
léal, .seiont vendus par autorité de
fenderes.se. saisks en cette cause,
MonI I éal, sei ont v endus par autoI
mobilier
de
salon
2
morceaux,
meuliles
(ondilions PXIL.MLAI
Kletliic
Kves
.345
X
el
arc.
el
au
cilé
Beilhierville.
dislncl
de
JoUette.
{X)ur
names
neufs,
de
couleur
k
gran
Lortie. Poitevin (.iguére
J usl ice. les biens et effets de R A Y
i lté de Justice, les biens el effeLsde
consislanl en I bureau de secré
ameublements elt Conditions AR
(dMPI XNT Rensi*ignemrnts Kl
trt*s bi(*ns meubles Conditions
deurassortis.de marque Kligenza
seronl vendus par autorité de Jus
MOND LAROCHK. saisis en cette
taire. bois brun. I petit bureau. 2ti
s i l DIO CÔTÉ LTÉK. saisis en
IM
ov
mce
de
Québec
Dist
i
ici
de
H
i
GKNT
COMPTANT
Information
(
H
XRD
t
XRtXIKRK huissii-i ’284
PXIKMKNT
COMH
ANT
Hen.*ei
Conditions ARC. KNT COMPTANT
I ice. les biens et effets du défendeur,
cause, consistant en 11 v couleur
celle cause, consistant en S tables k
roirs l>eige. meubles k équipement
( heheu, ( Ol R PROVINCIALK.
DANIKL JOBIN huis.Mer 288 0211
1148 Dl* léludi’ l’aquelle Rothe
Inloimalion ROGKR JOBIN, huis
saisis en cette rau.se. cxinskslant en t
giiemenis RONALD JOHNSON,
poilalivede marque Panasonic. 1
dessin. 2 Iilièies. ameublements de
de bureau Conditions ARGKNT
No
750
02
001239
835
('.ASTON
MonI
I
éal.
ce
lOième
jour
de
janv
ler
li’aii Dinn Grenier 4 as.s hiiis.siei-sier. 288 0211 Montréal, ce Oiéme
huissiei 284 1148 De Télude Pa
tv couleur ( onsole Admirai. 1 mo
sa( de golf en cuir avec équipe
buieau.etc Conditions ARGKNT
COMPTANT ROi.AND BOURDABl XIS 4 C.ÉRXLD BI.XIS (<;
1984 Lmteau. Villeneuve Miller.
Mnniié.il k* Il janv ler 1984
jour de janvier 1984 Linteau. Villebilier de salon beige 2 mcx. I moulin ({uelte Rocheteau Dion. (îrenier 4
ments. ameublements, etc Condi
COMPTVNT Information ROGKS huissier RABIN. ROUR
BLXIS4 XSSOC lÉS) demanderesse
Ia)rtu* Poilevm.i.iguère
_
neuve Miller. Lortie. Poitevin. Gi A coudre avec meuble Kffelsmobi
ass huis.sier.s Monlréal k* 10 jan
tions VRGKNT COMPTANT In
N VI.D BORRIS. huissier. 288 0211
DAGKS k I'KCOSTK. 842 5291
( anada Piovinci* iti* Quétun Di.
-VHHKI.OKII
MKRt
t
HY
viei
1984
guère
bers divers, etc conditions AR
formation DANl KL JOBIN. huis
Monli éal. ce lOième jour de janvier
Montréal, le 12 janvier 1984
(anada Piovince de Québec. Dis
hiil lie Bistford ('dl H M l'É
X KNTK KT SFRVICK (1981 ) INC .
C.KNTCOMPTANT MICIIKLRO
1984 Linteau. Villeneuve. Miller.
sier. 2HH 0211 Montréal, ce îOtème
RIKl KK
Nn
49905 OOatO» 836
II ici de Montréal. COt R PROVIN
Canada Province de Québec. Dis
( anada Province de (Juéliec Dis
dél(*ndereHse Le 25 janvier 1184. à
Province de Québec, District de
HIl.LARD.huiMier.879 1007 Mont
jour de janvier 1984 tJnteau, Ville
Lortie Poitevin.Giguère
CIAI.K
No
.500
02
038823
83
2
AN
IHXNSPdHT( M'RI LTÉK partutncl
de
Montréal.
COUR
SUPÉ
liKl de Monlréal. GRKKFK DK LA
10 30 heui es A la place d affaire* de
Monlréal. COUR PROVINCIALK.
réal, U* 11 janvier 1984
neuve. Miller, Lorlie. Poitevin, GtDRÉ MATTK MKl BLKS LTÉK.
(k*maiKk*iessi*
vs
PILRHK DLs
HIKl'RK,
No
500
05
016154
82
S
l'XIN.
No
500
27
012991
H2S
LA
la
défenderesse
au
No
81.
boul
Lau
Province de Québec. Dis
No .500 02 043080 824 ROURASSA
guèie
pallie demanderesse. — VS —
IXRDINS
jvarlie défrruk*revse
LKSl.IK DOKLLK. partie demanRKINK. iMirtte (k*inHnderesHe. vs
net en la ciléde McMaxlerxiIle rtia
Province de (Juéber, District de
PONTIAC BUICK LTÉK.deman
Itic) de Monlréal,('DDR PROVIN
MKHCKHIK
HK
IIKLIKU
INC.
PRKNK/
XVisquek*
26 janvier 1984
d(*M*vse.
VS
RESTAURANT
AL
LXZINK
HOJKIN.
partie
défende
Montréal.
COUR
PROVINCIALK
tnct
rte
Ru
heheu.
seront
vendu»
par
CIM.K No 500 OS 0S5057 8S-7
deresse - VS - GKRMAIN OUI
PioMtue de Québec. District de
partie défenderesse Le 24 janvier
A 12 30 heures 5701 I^ullman à MonI
CAHRKTTo INC , partie défende
n*v«» PRKNKZ AVIS que le 26 jan
No 500 02 0S2193 KSI SIMPSONS
autorité rte JiMlire les bien* et effet*
.101 HNM. DK MONTRftAI.. partie
M KT. défendeur Le26 janvier IMM. à
Moiiliéal COUR PROVINCIALK
1984
A
12
00
heures
au
600
Ave
Lau
léal.
dit
distrii't
seront
vindu» {mr
lesse
Le23/01/84A
13
OOheuresAu
vi(*r
1984
A
10
heures
au
1635.
Cr
SKARS LTÉK. demanderesse — vs
de la défenderesse *ai*iN en cette
1.3 00 heures au domicile du défen
NO
02(MW468.39
ISOLATION
demanderesse. — VS — ISDI.A
ri(*f BeloeildiHlrtcl de Montréal, se
aulot né ite .luslice les biens el effep
~ MARY GAUVIN.défendeur Le 25 Tolstoï. Rrossard. district de Mont
cause consislanl en éfjutpemeni*
THKRMO CONFORT MONTRÉAL
1IDN W II II .partiedéfenderesse
deur au No 297 802 Avenue, en la cité 2204 rue Me ( alhenne ouesl. Monlront
vendus
|)ar
aulonté
de
Justu
e.
de PIKRRK DKsJXHDINS saisis
réal seronl vendus par autorité de
I éal. dit dislrirl. seront vendus par
janvier 1964 A 12 00heures au do
de huieau divers (bureaux filière*,
INC demandeies.se vs- R VKRI .e '27 )nnv ler 19114 » 11 00 heures au «
Laval. Chnmedey.district de Mont
les biens el effets deMKR( KRIK elc ) I ensemble d ordinateur équi
lu-HlKT. les biens el effets de LA
en <s*ite vans»* dinsistanl er» I (a
autorilé de JuslK'e, les bien.* et effets
micile du défendeur su no 14 rue
réal. seront vendus par autorité de
HIVN défendeur U 26 janvier 1984
- 4.5e avenue, l.achine. district de
RICHKLIKU INC .salsisen cette
ZINA HOJKIN. saiMs en cette
mion Irai leur de marqiu* (.MC 1979
de RKSTAURANT ALCARRKTTO
6lème Avenue Nord en la cité St Phi
penients |>nur atelier de réparation.
J uslice. les biens et effets du défen
à 14 00 heutes au domicile du défen
Monlrénl seronl vendus par aulorau.se
('onsislani
en
1
véhicule
cause,
consialant
en
I
pupitre
en
ik* couleui rouge avec (aiMne ‘sli*!*
INC
.
saisis
en
celle
cause,
consis
lippe de la Prairie distrtcl de Mont
équi|>enienl»{>our atelier de pein
deur. saisis en celte cause, consis
deui au 4354 rue Ken.smg1on en la
rllé de .luslice, les biens el effets de
bois avec tablette A gauche 2 chat
automobile de marque Ford Grand
(*ei plaque = I 40573 Qué M Con
tant
en
1
machine
A
café
expresao
réal,
seront
vendu*
par
aulortté
de
ture
et
vniluies
neuve»
(pick
up.
tant
en
1
tv
console
couleur
Zénith.
cité et district de Montréal, seront
ISDI.VTIDN W II II, saisis en celle
sesen boll 4 cuirelte, etc Condi
Torino 1975 2 porte* de couleur bleu
dllions PAIKMKNT ( dMf'TAM
Justice, le* biens et effets du défen
Rionco Lvnxl Topa?, Cougar et
1 mobilier de aalon, 2 morceaux de marque \m ('umbab. 1 four microvendus |>af autorité de Justice, les cause, consislanl en 1 bureaux en
tlons
ARGKNT
COMPTANT
In
(ondilions
PAIKMKNT
COMP
Hi-nseignement»
GILLES INH
ondes
de
marque
RIitton.
équipe
deur.
saisis
en
cette
cause,
consis
autre*)
et
diver*
effeta
Conditiorut
fleuri. 1 table de boul. 1 table de cen
biens et effets du défendeur sai.si8 en
bols de couleur brun. I filière i Uformation J ROHKRT GIASSON,
rXN1
Renseignements
NOR
RIF.R huKsier 284 1148 De létude
ments de restaurant, etc Condi tant en t congélateur Leonard. 1
XHt.KNT ((IMPTANT INFOR
Ire. I tv portative couleur RCA,
cette CHU.V' consistant en 1 TV
roirs, ameublemenla de bureau, elc
MXND
POISSANT,
hukinler.
2M
huissier.
2HH
9211
Montréal,
ce
l’aquelle
Riuhrleau.
Dton. Greniet
tions
ARC.KNTCOMPTANT
Infor
mobiher de salon 2 mcx. 1 appareil
MXTIoNS YVON DURÉ/LH hui*
meubles de ménage et articles d'u
(ondilions ARDKNTCOMPTANT
MG A. 10 cadi'es et encadrements et
1148 De l’étude Paquette. Roche
lOiémr jour de janvier IIM Linteau.
mation PIKRRK LORD, huiatler.
4 MHS hinvuer* Montréal k* 11 jan
Alan 2,606 A Acc Kffels mobiliers
Hiei 845 1147 Montréal, le 11 janvier
.sage Conditions ARGKNT COMP
ïnfoimalion RDNAl-l) BORRIS.
meubles de ménage etc Conditions
leau
Dion.
Grenier
4
asa.
huuuaer*
Villeneuve.
Miller.
Ia>r1»e.
Poitevin.
Mer 1984
divers, etr Conditions ARGKNT
19H4
TANT ROLAND BOURDAGKS. 288 0211 Monlréal. ce Oième jour de
huissier.'2X0 OUI Monlréal. ce
VHIIKNT COMI'TANT RICHARD
Giguère
Monlréal le 10 janv ter 1964
janvier 1984 Linteau. Villeneuve.
COMPTANT MICHKI. KORIL
huissier RABIN. ROURDAGKK &
GAI THIKR. huissier 8421192 Mont
lOiènie jour de janvier IW4 Linteau,
Canada ITnvimr rte Québec. Dis
Piovince de Québec Dtalricl rte
Miller,
Lortie.
Poitevin.
Giguère
I.ARD
huissier,
679
1067
Montréal,
DKCOSTK.
M2
5291
Monlréal.
le
12
Villeneuve
Miller.
Unie,
Poitevin,
Canada.
Province
de
Québec.
Dia
t
anada
Province
rte
(Juébec.
Du
l'éal, ce 14 janv ler 1984
____
tint de Monlréal. COl R PROVIN
Monlréal. COUR PROVINCIALK.
le II janvier IMH
janvier 19M
tncl de Montréal. CDU R PROVIN
liKt de Montréal. GRKKFK DK I.A
CIXLL No 500 02 0298.59 828 Al
IliKuère
Canada.
Province
de
Québec.
Du
No
509 92 032109 631 ÉMILK
Piovmce de Québec. District de
CIALK No 560 02 626961 63 0
PXI\ Nn
505 27 013621 627 LA
I.IL.D XLl MINIt M PRdDUCiN
tncl
de
Montréal,
GRKKFK
DK
LA
Province
de
Québec.
District
de
LORD,
locataire
appelant
—
vs
Province
de
Québec,
DiRlricI
de
Canada,
Province
de
Québec
1,01
Monliéal. COUR PROVINCIALK
VILLK
DK
LAVAL,
partie
deman
RKINK
partie
demanderesae.
v*
(d LTD partie demaiwleresnr. vs
PAIX
No
500
27
096285
83
9
PRO
Monlréal, (OUR PROVINCIAI.K
MAH( Kl.CAYKR locateur intimé
Montréal. COUR PROVINCIALK,
DK.I.'IMPOT partiedemanderesae.
No .50(V02 (NM(n#K34 KKNNKTH
deresse. - VS > Cl.dVIS FOR
SKHGK LUSIGNAN, partie défen
CttRKUR GÉNÉRAL PROVINCK
P PXQlF.r, partie défenderesse
No
56#0l664l74n5
SAMUKI.
LAI.
lap
30
janvier
1984.
A
19
99heure*
au
No
500
02-041387
809
AKTN
A
CA
VS
112409
CANADA
I.Tf.K,
RVNSOM, demandeur va THF.
deies.*u* PRKNKZ AVIS que le 26 CIKR.parlIedéfendereaae I.e II
DK QUÉRKC. partie demanderesae,
PRKNK/ XVTnque le 26 janvier 1984
demandeur - vi - JACtJl’KS CRK
rtomicile du locataire appelant.
M'ALTY INSURANCK COMPANY
jiai I le défenderesse I ,e M janvier
HKNNKT k ANGKLUS li (*D. dé
janvier
1164
A
11
OOheureaau
403
janvier
1184
A
16
30
heurei
au
1606.
~
VS
SALOMON
COHKN,
partie
A
13 00 heure* au 24 St Pierre, A St
ÉMILK
LORD,
au
No
1451
rue
Char
PKU défendeur l.e 14 janvier IIM. A
19114 011 00 heures au 9475 Ch SI
demanderexie — VS — MARCKL
fendeiesse l.e 26 janvier 1984. à
Ave Copernic.app I.I«■valdet Ra
SU Wilfnrt Ijurter *166. St Hubert,
Constant district rte Montréal *e
défenderesse
Le
23/61/84
A
10
36
lemagne.
en
la
cité
et
d^slrtcl
de
Il
66
heures
au
domicile
du
défen
Cl
KR
VAIS,
défendeur
U
27
janvier
.Jean,
l.aprairle.
dlslrlcl
de
Muni
13 00 heures è la place d’affaires de
pidex.
I
aval
dMrlct
de
Montréal,
ar
distnct
de
Montréal,
seront
vendua
ronl
virndus (wi autorité rte Juatice.
heures
Au
6565
rue
Mackle.
app
731,
deur au no 545 rue de Roanne en la
Montréal. seront vendu» par auto
1984 Ail 00 heures au domicile du
réal seronl vendus par lulorllé de
la défemU’retse au No 40J1 me
ronl V endus par autorité de Juittce.
les bN*na et effets rte P PAQUKT
pai autorité rte Justice, les btena et
Montréal, dit district, seront vendus
rilérte Justice lesbtenieteffetsdu
cité Laval des Raptdei. dtatrlct de
défendeur au No 935 rue Marie Vie
.luslice. les biens et effelaiJe III409
Hingston en la cité et district de
les
biens
et
effela
de
CLOVIS
FOR
Kai*i»eflcetleratt.<ie
conauuanien 1
effets rte SKRGK I.USHlNAN. Ml
Mnniréol. seront vendua par autorité
locataire appelant, saisi» en cette
lorin. SI Vincent de Paul, en la cité par autorité de Justice, lei biens et
CANADA l.TBK, salais en celle
Montréal, seront vendus par aulortté
CIKR. saisis en cette cauæ, conais
véhii ule automobile rie marque Che
Kts en ('elle cause ronxlatant en I
cauM* con»t*tanlen IcamtonGMC
deJpsllre lesbtenieteffeiadudé
de Laval, district de Monlréal. Heronl effets ue SALOMON COHKN. salais
CMUsi' lonsislanlen Conaélateur.
de JuslKT les biens el effets de la
tant
en
t
automobile
1972.
immatrl
vrolet Imiula 1979. rtr couleur Uanc.
four micro onde* Gletlon et »cc, I
frndeur saisis en cHle caune. conam
iK'em e Vim 791.2999 avec établi ale
vendus par autorité de Justice, lei en celle cause, consistant en 1 mo
réliiaéraleur. rhalaea. tables, équi
délenden*sse saisis en celle cause
4 imrte* )itaque « 579M961 (Jué M
téléviseur couleur RCA portaltf et culée F 526454 de marque Chevrolet
tant en 1 fauteuil i place velour
lier et acc. I échelle» en aluminium,
bieas et effets du défendeur. MUMa en bllter de salle A dîner 5 morceaux,
pemenis de bar, elc CondlOons
con.sistanl en 1 TV /.enilh et con
Impala Condttlona ARGKNT
Condiliofi»
PAIKMKNT COMP
acc
Conrtilton.*
PAIKMKNT
ameublements,
etc
Conditions
9
fenêtre»
asa.
èchanltllon»
et
arti
orange,
l
chatte
berçante
velour
celte
cauHe.conxuUnl
en
Itv
cou
ARC.KNTCOMPTANT Informa
ln»l Jemld t calculalilce Lloyd's. 1
(OMPTANT tnformallon DA
T XNT
Renæignement»
NDR
(‘(IMI'TANT RensetgnemenU RI
ARC.KNTCOMPTANT Informa
oranie. bibliothèque de métal, ayacle*rtlver» Condition» ARGKNT
leur Panasonic. 1 tv port Panaaontc
lion J RORKRTC.IASSON.hula
machine à écrire Smith Corona el ta
N1KL JOBIN. huissier. 266 6211
M
XND
PUISSANT.
huMMer «M 1148
CH
\RI)
t.ARIViKRE
hutsaler.
»4
lèmtdeson
CoadMiona
ARGKNT
tion
huissier.
26#0I11
Montréal,
ce
C<»MPT5NT
INFORMATIONS
el meuble* de ménage, elc Condi
sier •2li«02ll Montréal, ce tOlème
bh* k arc l ondHlon.s ARGKNT
Montréal ce lOlème jour de janvier
|)e l'étiale Paquelte. Rocheteau.
1146 De létude Paquette. Hoche
COMPTANT PIKRRK RIVARD,
.IKAN MARC I Ai ItANCK/fb. hul*
Dons XRGKNTCOMPTANT RINO 6léme jour de janvier 1084 Linteau.
Jour de janv 1er IIM l.inleau. Ville
(OMPIANT
RUHARD
GAU
1964 Linteau Villeneuve. Miller,
pMin Gremer4aaa.hui*Klef» Mont
leau Dion (Irenier 4 axa. huismen
Villeneuve Miller, txirtle Poitevin.
hutaaler. M6SI7 Montréal le 14 jan
Met 645 1147 Montréal, le 14 janvier
neuve Miller, l.ortie, PoHevin. 01
RINALDI. huiMier 8421192 Mont
THIKR huissier 8419lfl Monlréal
unie Pmtevm Giguér^
réal le U janvier 1964
Montréal le 16 janvier IM
Giguère
Vier
IIM
19M
réel,
le
14
janvier
19M
KUère
(T 14 Janvier IIM

5

20 M Le Devoir, samedi 14 janvier 1984

PlUkS PUBLkCS
Pra%Mtv ée QuHin t> '
O' fl TRoVlS
i\i
Mi
I l\h DKI %< HKVHimi-RI1t>nuMlrrrsc4>
v
I (■ V
i- p4rtM> défrnderrvke
dr

l'hhSi-y Wls^urlrZ&janiierlIM

à 11 » hru'i
Béwn Idj-îfift dr Montréal ttmit
kt V.

(wr autunté àe JustMv

1rs

tHi ' H «•il»' dr <iLW ifAf^
gl I- saisis m ivtlr tau.sr consis
\^- m I lavr vaissrilr purtatif Mc
I iat \ bUlu ri al ( I télév Lsrur cob
ifui < *isiilr i'arusomc ri atx 1 Ui
tusr *i nr séthrasr dr marqur
M(4 t.iiN H ait 1 (mdilions i'Mf
Ml-M
RrnsriKn*ti«>
KI< tl\KI) I NKIMI-Hh
huissirt iM n4n l»r lélodr i'a
jurlti K' hrlrau Dion l.irrurr 4
ass hui'^sH'rs Montréal k> léjansirr

IHM
I uiiilt l’nnimr dr (.^uétir* Dis
IihI d» Montréal tôt K l’RDVlS

(itii-

TOb n norm hSk

i*kk

< I IMH H DKS \MhNDKS partir
drni.inil« irvsr
\s
M\NN\
riHHKl- fwi1ir«léfrfKlrtrs.sr l’KH
M / W Is '|ur il
jdn\ irr 11M à 14
h,u‘» iJ 1D- KotjiUard St llulnTt
diMiut «Il Montiéal srront vrridus

p44 M
H--idr Boucher
aJ-ada Provincr dr Muétirs iRs
W
>
dr Mc réaL seront
Irai dr Montréal
f f !■ DL 14
, *
,
av xité dr Justice les
r\|\ Nü ato 27 «INSTé^OI PI-K
'ueiLs > rlir sdrt»ll I K-» BAVARD
t H*TH R DKs \MI‘NDl-> partir
. trttrtau-sr ronstsUotefl 1
drmandrfrvsr
PH'»*
dr
n 2 mex coulrur
Ht M partir détrrai» - • ^H^
farii^r
a
it 'k-un 1 Ubir de cm
M-y WIS qur Ir 3» jan.irr IIM k
tir base cuivir contour m bois des
13 30 hrurrs au m» M< -ka.
Hu
viliér I tabk* dr torn hase m
brrt dLstrMi dr Montréal awnt
cuivrres
m bois dessus vitrée
\mdus par autonté dr Jl >*
2 haut pc^lru B rt M 1 table tour
bwms H rffrlsdr RKM PK4»^*»sT
funir
I
hw‘
*.r
jjiandpérr 1 radw
satsumiMlr lausr tx
nlm 1
\M KM antique t onditiofis PAIK
< ainion dr marqur Dudÿ'r dr toulrur
< anada lYosincr dr Muébrt Dis
MhM
lOMnvNT
Rrnsrigne
vril antrnnr sur k* toil inténrur
’IK1 dr Montiéal DHI- H- K DK I A
JKVNMVRt t.RKNIKR
vert tidrau sur Ir txilé é< hrlir ri
l‘\I\ No
üO^ i7 01ê06V K26 IA
hui-4cM
2M
U4»
Dr
léludr
Pa
pru'u dr rtHhan^r à 1 arnrrr mima
Kl-INt- |>anir drmandrrrssr vs
qurttr Ko htlrau Dion t.rrnirr 4
tni ulé au t^iétin 1 rrLsrmbk* dr la
D\NII-I DMt.ll- paDir défrndr
. ^
U ■> Montréal le 10 janvier
\rusr rt séihru-sr dr marqur Hrrnl
iivsr l'Hl-Nhy \V Is qur Ir M jan
_______________
wood dr coulrur brigr rt atr 1 ondi . IIM
vu I I4M i 14 30 hrurrs au 2234 Sé
liions
PVD-MhNT i oMM \NT I ( anarta l'iovince de Québec Dis
t^uin - H laHiguruil distnd dr Mont
i RrnM i^nmirnls
HK H\Kli I t
tiKt dr I unguruil ( Dl R PRDVIN
réal srioni \rndus par autorité dr
KiVIhRK huissier iN4 114» Dr lé
il MK Nü
305 27 (C3136-H24 IK
lu'-‘i‘t 1rs birrLs rl rffrts dr DA
tudr Paqurttr Hoi hrlrau Dion
PI Ri KM Kl R DK-S AMKNDKA
MM
DVD.ll- saisLS rn (rttr
. I.irniri 4 ass huivsirrs Montréal Ir
pal tic drmarKlerrvsr vs Ml KN
(cius* ionsistant rn I téléviseur
lOjanvirr 14K4
NI Vil 1 K SK Ri.K partir défende
toulrui tonvilr K( A rt aic 1 hor
irvs» PKI NK/ WIS que le 26 jan
! io|i« Maton 11 manurllrrl acc ( on t i anada Pro\in<r dr
j (tuions I’\ll-M1>N1 ((iMI*TANT I IikI dr l^nguruil toi H PROVIN I Ml I PfM 'à 13 heuies au 111 St l^u
Kilt uu«*st l-ongueuil district de
' RrnsriKoritirnls
KR HARD LA
< I \l h Nu
SOâ 27 00S391 K35 I H
Montiéal srront vendus par autonté
KIVIHKh huivsiri 2H4 114» Dr lé
Pl-KtHnHR DKS \MKNDKS
de luslitr les biens et effets de
lu(i<
Paqurtlr Kothrirau Dion
|wi1ir (trniandrrrssr vs BVVXKD
I
SK
Ri.K gL K NNKVIl l K saisis en
(.11 iiiri 4 dss huissirrs Montréal Ir
till t h s iMitir délrndrrrssr PH h
cette cause consistant en 1 camion
lOjaruiri 19h4
I NK / \\ IS qur Ir 26 janvirr 19H4 à 14

par
J(ité dr Ji. lier 1rs tnens rt
«Ht • dr PlI-HKé M\SS> satstt
« T ausr (onsesUM m 1 voi
al r dr 'narqyr i twvMrr < ordoën
vrrir drmi tod dr \mvl blanc un
matra uié
Vuébre IIM (omIi
iNifts
PMhMéNT MiMPTANT
HribrtKnrmr«U
Kit MAKD LA
KUH-KL huissirr ZM114» Dr lé
tulr f’'-,jrmr Rorbrlrau Uiod.
i.imin 4 as huibiarrs Montréal ir
Itjanxirr ItM

de nurqur < hrvrolrt i hev v V an Ittl
rt acc dr ciMilewr 91s charbon en
bot état immatriculé au Québec
KTIJui < onddjons
PAIKMKNT
(tMPTWT
RenseignemeiiU
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t ariada Province de Québec Dis
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tIMK No
M6 27-«1WI4836 IK
' PKRtKinKlR DK~S AMKNDKJ»
{>ai1ie demanderesse
vs (t)L
' Il RK PIIIIIPPK partir défende
rrs.sr PH K N KV AV IS que le 25 jan
\ let 19M 4 11 heures au 77 RIv St K^
/raid Vimont dislncl de Montréal
srionl vendus par autonté de Jus
tice Irsbiensrt effelsde PHILIPPK
t ol II RK saisis en cette cause
consistant en I lampe de corn en
chioinr abat jour blanc 1 système
de son K merson svstème V et acc
cuiiqirenanl radio AM'KM stéréo
lajie cassette et 2 haut parleur ( on
ditioas PVIKMKNT t OMPTANT
Renseignements RONALD JOtIN
SON huissier 2»4 1148 De l’étude
Pa()uetle Rocheteau Dion r.reruer
4 ass huissiers Montréal le 10 jan
viei 19h4

< anada Province de Québec Dis
tnii de Montréal t tM R PROVIN
tIVIK No 545 274«7K18>4 PKR
t KPTKl R DKIb VMKNDK2» partie
demanderesse
vs- RORII I ARD
MK IIK 11 K^ partie défenderesse
PKKNKy WIS que le 2i janvier 1M4
à 12 heures au 2511 Vilher lam
guruil dLslnct de Montréal smont
vendus par autonté de Justice les
I turns rl effets de MK'IIKLLK RO' RII I \RD saisis en cette cause
consistanl en 1 téléviseur couleur
I K leciruhome ptxlatif rt acc 1
chaLsr berçante stvie canadien et
acc I divan deux places Ussu brun
.tonditions
PAIKMKNT ( OMP
I 1 \M Renseignements RK HARD
i VRIVIKRK huissier 2K4114» De
I étude» Paquette Rocheteau Dion
{ (.renier 4 ass huissiers Montréal le
10 janvier 1984

i
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40(127-003585 820
(.^ K VI 1) RK KNIKR partie deman
dc»iesse vs- HOUI K BKNOIT par
tir défenderesse PRKNKy AVIS
que le 27 janvier 1984 à 10 heures au
•mî» Riavsard t hamblv district de
Montréal seront vendus par autonté
de lustice les biens et effets de BK

NolT ll(»tl K^ sa«s en cette cause
cottMstaat en 1 téléviseur couleur
cimsole PaRasoaic et acc 2 fauteuil»
de Ivpr Lan bov et acc Conditums
PVIKMKNT lOMPTANT Renset
gnemenls RK 11\RD LARIVIKRK^
huissier 2841148 De létude Pa
quette Rocheleau Dion. Grenier 4
ass huissuers Montréal le 19 janvier
1984
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resse -rt ÊIOIK SAINTK RITA
demandeiesse
vs< HARRON
IM
l»ers(ce) saisi(e) PRKNK2
IIKNRI partie défenderesse PRK
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stc i atherine diMncl de Montréal 1 par autonté de Justice les biens et
seionl vendus par autonté de Jus
effets, saisis en cette cause consis
tice les biens et effets de HKNRl
tant en Huit aclKMis ordinaires dé
(lIVRRoN saisis en c^elle cause
tenues par la défenderesse ANNK
consistant en 1 véhicule aulomobde
M VRIK GARl IA et sans restnction
de marque Buick ( enlurv 1977 de
de tran.sfer1 dans I École Sainte Rita
couleur brun 2 portes et acc imma
Inc
conformément au jugement
triculée Québec 84 Conditions
rendu par celle Cour et en confer
PVIKMKNT lOMPTANT Renseï
mité de Iart 622 C PC Conditions
gnemenls NORMAND POISSANT
PVIKMKNT COMPTANT Renseï
huis.siei 284 1148 De létude Pa
gnemenls DANIKI HUARD huis
quelle Rocheleau Dion. Grenier 4
Mer 284 1148 De létude Paquette
ass huis-siers Montréal le 10 janvier
R(Rheleau Dion Grenier 4 ass
huivMers Montréalie 10janvier 1984
1984

t .(iiaiia ITovince de Québec Dis.rcl de Montréal COUR PROVIN
( IVI K
No
59M2-959891 8S
sKR(.K I VBKI I K 4 KKRNAND
PRÉVOST AUTOSTYLK KNR”
partie demanderesse
vs GKR
MVIN OUIMKrr MARCKLCLKR
MONT 4 VU partie défenderesse
PRKNKy VVTSquele29janvier 1984
4 13 00 heures au 99 l^grand. 4 U
val des Rapides duslnct de Mont
réal seront vendus par autonté de
!u.stH-e les biens et effets de GA
RV(.K I KC.RANI) KNRG saisisen
celte cause consistant en 1 ma
chine de montage de pneus 1 ensem
ble de torches 4 acétylène 1 fusü 4
pt»inturer ! compresseur Webster 1
chargeur 4 batlenes. 1 air climatisé
Kenmoie rt autres biens meuWes.
(onditions
PAIKMKNT (OMP
TVNT Renseignements RONALD
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du district de Montréal, au moment de Tadcomme étant composé des lots suivants,
par te ministre des Affaires municipales, en
tires au 5335 Belanger est, en les cité et
judication
tous deux du cadastre officiel de la paroisse
vertu de la loi sur les fiscalités municipales
district de Montréal, demanderesse, contre
de St-Bruno, savoir
Pour être vendus séparément, au bureau
et modifiant certaines dispositions législati
VINCENZO AGOSTINO et VICTORIA AGOSd'enregistrement de Chambly, 201, place
ves, que l'adjudicataire devra verser au shé
1) Le lot numéro cinquante-quatre de la
TINO et ROBERT DETTORE tous trois do
Charles-Lemoyne, édifice Montv^ Lonrif, en argent ou par cheque visé, a l'ordre
subdivision du lot originaire numéro trois
micilies et résidant au 1677 Normand Bagueuil, OC, le QUINZIÈME jour de FÉVRIER
du
shérif
du
district
de
Montréal,
au
moment
cent treize (313-54),
thune Laval district de Montréal, défen
1984 à QUATORZE heures
de l'adjudication
deurs et le REGISTRATEUR de Montréal,
2) Le lot numéro cinquante-six de la subdi
Pour être vendu au bureau d'enregistrement
mis en cause
vision du lot originaire numéro trois cent
FIERI FACIAS DE TERRIS
de Laval, 155, boul Je me souviens. Laval.
quatorze (314-56),
L immeuble du defendeur Vincenzo AgosCanada — Province de Québec
Québec, le VINGT-ET-UNIÈME (21e) jour de
tino • Un emplacement ayant front sur la
Avec maison y dessus érigée portant le nu
Cour
municipale
— District de Montréal
FIERI FACIAS DE TERRIS
FÉVRIER 1984, à ONZE heures
rue Iberville en la ville de Montréal, connu
méro civique 1800 Sommet Trinité •
I A VILLE SAINTCanada — Province de Québec
et désigne comme étant composé du lot nu
FIERI FACIAS DE TERRIS
La mise a prix est fixée à 20 882,50 $ soit
NO 83-496
k PIERRE, 69. 5e
Cour supérieure — District de Montréal
méro deux cent quatre-vingt-huit de la sub
Canada — Province de Québec
25% de l'évaluation de l'immeuble portée au
Avenue, ville Saintdivision otticielle du lot originaire numéro
Cour supérieure — District de Montreal
ANQUE NATIO
rôle d évaluation municipale de la munici
Pierre, QC, demanderesse, contre LES PLANO 500-05quatre
cent
soixante-quinze
(475-288)
aux
NALE
DU
CA
palité.
multipliée
par
le
facteur
établi
pour
CEMENTS
COLLECTIFS
R P LTÉE. 159.
006894 818
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse
NO 500-05I A MUTUELLE DU
NADA demanderesse
ce rôle par le ministre des Affaires munici
avenue Westcliffe. Pointé-Claire, QC. défen
du
Sault-au-Récollet
008238-832
IL
CANADA,
com
contre FULVIO CONT defendeur et LE RÉpales. en vertu de la loi sur les fiscalités mu
deresse et LE RÊGISTRATEUR de Mont
pagnie d'assurance sur
Avec la bâtisse dessus erigée portant les
nicipales et modifiant certaines dispositions
GISTRATEUR de Montreal mis en cause
réal, mis en cause
la vie, corporation légalement constituée,
numéros
civiques
7437
7439
et
7441,
de
la
législatives,
que
l'adjudicataire
devra
verser
« Un immeuble connu e* désigne comme
4t Un terrain donnant sur l’avenue Hillcrest.
ayant place d'affaires au 1010 ouest, rue
rue
Iberville,
a
Montréal
dont
les
deux
murs
au
shérif,
en
argent
ou
par
chèque
visé,
à
étant le lot numéro trois cent vingt et un de
dans la ville de Saint-Pierre, ledit terrain me
Sherbrooke, suite 1602 dans les cité et dis
latéraux sont mitoyens Tel que le tout se
I ordre du shérif du district de Montréal, au
la redivision officielle du lot originaire nu
surant vingt-six pieds de largeur sur soitrict de Montréal, demanderesse contre
trouve présentement avec toutes les servitu
moment de I adjudication
méro quatre cent vingt aux plan et livre de
xante-guinze pieds de profondeur, mesures
WINSTON CERCENA, demeurant et domi
des
actives
et
passives,
apparentes
ou
oc
Pour être vendu au bureau d'enregistrement
renvoi officiels de la paroisse du Sault-auanglaises et plus ou moins Ce terrain com
cilie au 14778, Labelle, Pierrefonds, district
cultes attachées audit immeuble et plus par
de
Chambly,
201,
place
Charles
Lemoyne,
Récollet division d enregistrement de Mont
prend
de Montreal, défendeur et DAME ALICIA
ticulièrement avec et sujet aux servitudes
edifice
Montval,
Longueuil,
Québec,
le
real plus amplement décrit quant a ses bor
a) la subdivision trois de la subdivision deux
CALABOCAL, demeurant et domiciliée au
réciproques de droit de vue créées aux ter
VINGT-TROISIÈME (23e) jour de FÉVRIER
nes et mesures dans 1 acte de vente enre
cent quatre-vingt-huit du lot originaire cent
14778,
Labelle,
Pierrefonds,
district
de
mes de l'acte enregistré au bureau de la di
1984, à ONZE heures
gistre dans la susdite division d enregistre
trente et un (131-288-3) figurant au cadastre
Montréal, détendeurs, et le RÊGISTRATEUR
vision
d'enregistrement
de
Montréal
sous
le
ment sous le numéro 2386976 (lot 420-321)
de la paroisse de Montréal.
de Montréal, mis en ccuse
numéro 1 288,630 •
FIERI FACIAS DE TERRIS
Avec bâtisses ci dessus érigées, circonstan
b) la subdivision un de ta subdivision deux
L'immeuble des defendeurs
Canada — Province de Quebec
La mise a prix est fixee à 17 926,50$, soit
ces et dépendances le tout portant les nu
cent quatre-vingt-neuf du lot originaire cent
Cour supérieure — District de Montréal
25% de I evaluation de l'immeuble portée au
« Un emplacement ayant front sur la rue La
méros d immeuble 5830 5832 5836 5838 et
trente
et un (131-289-1) figurant au cadastre
rôle d evaluation municipale de la munici
belle en la ville de Pierrefonds, province de
5840 de la rue Belanger a Samt-Leonard
ANQUE D'ÉPAR
NO 500-05susdit
palité multipliée par le facteur établi pour
Québec, connu et désigné comme étant la
Avec et sujet aux servitudes établies aux
GNE DE LA CITÉ
015446-824
ce rôle par le ministre des Affaires munici
Avec les bâtiments dessus construits, por
subdivision cent quinze du lot originaire nu
termes des actes enregistrés dans la divi
ET DU DISTRICT DE
pales, en vertu de la loi sur les fiscalités mutant les numéros 133, 135,137 et 139 de l’a
méro cent soixante-douze (172-115) aux
sion d enregistrement de Montréal sous les
MONTRÉAL,
corporation
légalement
consti
. nicipales et modifiant certaines dispositions
venue Hillcrest »
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse
numéros 2360581 et 2262792 et actuelle
tuée,
ayant
son
siege
social
et
principale
legislatives,
que
I
adjudicataire
devra
verser
de Ste-Genevieve
ment en la possession de M Fulvio Cont ■
La mise a prix est fixée à 11 514,00$, soit
place d'affaires au 276, St-Jacques, cité et
au
shérif
en
argent
ou
par
cheque
visé,
a
25% de l’évaluation de l’immeuble portée au
Avec la bâtisse dessus erigée portant le nu
La mise a prix est fixée a 43 373 25 $ soit
district de Montréal, demanderesse, contre
I
ordre
du
shérif
du
district
de
Montréal,
au
rôle d’évaluation municipale de la munici
FIER!
FACIAS
DE
TERRIS
méro civique 14778 rue Labelle
25% de I évaluation de I immeuble portée au
GEORGES ROSSIGNOL, résidant et domi
moment de l'adjudication
Canada — Province de Québec
palité, multipliée par le facteur établi pour
rôle d évaluation municipale de la munici
Tel que le tout se trouve présentement avec
cilie au 2350, Pacific, cité de St-Hubert, dis
Pour être vendu au bureau du shérif, au pa
ce rôle par le ministre des Affaires munici
Cour provinciale — District de Montréal
palité multipliée par le facteur établi pour
tous les droits, circonstances et dépendan
trict de Montréal, et CONSTRUCTION PA
lais de justice de Montréal, 10, rue Saint-An
pales en vertu de la Loi sur la fiscalité mu
ce rôle par le ministre des Affaires munici
ces et avec toutes les servitudes y atta
TRICK INC , corporation légalement consti
EAN
TALON
PE
NO
500-02toine
est,
local
7
81,
le
VINGTIÈME
(20e)
nicipale et modifiant certaines dispositions
pales en vertu de la Loi sur la fiscalité mu
chées. actives ou passives, apparentes ou
tuée, ayant sa principale place d'affaires au
TROLEUM INC ,
005316-828
jour de FEVRIER 1984, a ONZE heures
législatives, que l'adjudicataire devra verser
nicipale et modifiant certaines dispositions
occultes sans exception ni réserve aucune
2350, Pacific, cité de St-Hubert, district de
corps
politique
léga
au shénf, en argent ou par chèque visé à
legislatives que I adjudicataire devra verser
Montréal, defendeurs et le REGISTRATEUR
Plus particulièrement, sujet a une servitude
lement
incorporé
ayant
sa
principale
place
FIERI
FACIAS
DE
TERRIS
l’ordre du shénf du district de Montréal, au
au shérif en argent ou par chèque visé à
de Chambly, mis en cause
en faveur de la compagnie Hydro-Québec
d'affaires au 6580 Louis Sicard, des cité et
Canada — Province de Quebec
moment de l’adjudication
1 ordre du shérif du district de Montréal, au
en
vertu
d'un
acte
enregistré
au
bureau
Un
emplacement
ayant
front
sur
la
rue
Pa
district de Montréal demanderesse, contre
Cour supérieure — District de Montréal
moment de I adjudication
Pour être vendu au bureau du shérif, palais
d enregistrement de Montréal sous le nu
cific en la ville de St-Hubert, connu et dé
VICTORIO TRIMARCO, résidant et domicilié
de justice de Montréal, 10, rue Saint-An
Pour être vendu au bureau du sherif, palais
méro 1630089 »
signé comme étant le lot numéro trois de la
a banque royale
au 5064, rue Bayonne app 2, des cité et
NO 500-05toine est. local 7 81,1e SEIZIÈME jour de
de justice de Montreal 10 rue Saint-An
resubdivision du lot numéro deux de la sub
DU CANADA, cordistrict de Montréal détendeur, et le REGIS
La
mise
à
prix
est
fixee
a
16
170
$
soit
25
%
016527-820
FÉVRIER 1984 à ONZE heures
toine est local 7 81 le VINGT-DEUXIÈME
division officielle du lot originaire numéro
poration bancaire sous
de l'évaluation de l'immeuble portée au rôle
TRATEUR de Montréal mis en cause
jour de FÉVRIER 1984 a DIX heures
quatre-vingt-dix (90-3-2) aux plan et livre de
d evaluation municipale de la municipalité,
I égide de la Loi sur les banques du Ca
La moitié indivise de I immeuble possédé
TRENTE
renvoi officiels de la paroisse de St-Hubert,
FIERI FACIAS DE TERRIS
nada dûment constituée, ayant son siège
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
par le détendeur Victorio Trimarco
division d enregistrement de Chambly
Canada — Province de Québec
social en la ville de Montreal et une succur
par le ministre des Affaires municipales, en
FIERI FACIAS DE TERRIS
«Un certain emplacement ayant front sur la
Cour
supérieure
— District de Montréal
sale
au
316
avenue
Dorval,
en
la
ville
de
vertu
de
la
loi
sur
les
fiscalités
municipales
Avec bâtisse dessus construite portant le
Canada — Province de Québec
rue Bayonne dans la cité de Montréal-Nord,
et modifiant certaines dispositions législati
Dorval, province de Québec, demande
numéro civique 2350, rue Pacific, en la ville
Cour provinciale — District de Montréal
province de Québec, connu et désigné
ELLER NATOFIN
NO 500-05ves que l'adjudicataire devra verser au shé
resse, contre NQRMAN McLEAN, domicilié
de St-Hubert, circonstances et dépendan
comme étant le lot mille cent cinquante-neuf
LTD , corporation
007931-825
et résidant au 36 Parkbridge Crescent, Blacrif. en argent ou par chèque visé, à l'ordre
ces
ANQUE NATIONO 500-02de la subdivision du lot original numéro
légalement constituée
du shérlt du district de Montréal, au moment
burn Hamlet en la ville de Gloucester pro
046946-823
Tel que le tout se trouve présentement avec
trente-et-un (31-1159) des plan officiel et ca
selon la loi, ayant son siège social et son
vince d'Ontario détendeur, et le REGIS
de I adjudication
NADA demanderesse
toutes les servitudes actives et passives, ap
dastre de la paroisse du Sault-au-Récollet
bureau principal au 1010, rue Sherbrooke
TRATEUR de Montréal, mis en cause
contre JACQUES PORTELANCE, domicilié
Pour être vendu au bureau du shérif, au Pa
parentes ou occultes attachées audit empla
ouest, bureau 1510, ville et district de Mont
Avec
l'immeuble
y
dessus
construit
portant
DESCRIPTION DES IMMEUBLES POUR
et résidant au 410 Chemin du Moulin, cité
lais de Justice de Montréal, 10, rue Saintcement
sans
exception
ni
réserve
”
réal demanderesse, contre ORONOCO
le numéro civique 5064, rue Bayonne, dont
Antoine est, local 7 81, le VINGT-DEUXIÈME
ÊTRE VENDUS EN DEUX BLOCS DIS
de Sainte-Adéle district de Terrebonne, dé
La
mise
à
prix
est
fixée
à
17
495
$
soit
25%
INC , corporation légalement constituée se
le mur sud-ouest est mitoyen
fendeur et le REGISTRATEUR de Montréal
(22e) jour de FÉVRIER 1984, à ONZE heu
TINCTS
de l'évaluation de l'immeuble portée au rôle
lon la loi ayant son siège social et son bu
Tel que ladite propriété subsiste avec ses
mis en cause
res
TRENTE
« Premier emplacement
d évaluation municipale de la municipalité,
reau principal au 1545, avenue Docteurdroits et appartenances et servitudes »
La moitié indivise d un emplacement ayant
multipliée
par
le
facteur
établi
pour
ce
rôle
Penfield. bureau 201, ville et district de
1 Un emplacement situé dans le village de
FIERI FACIAS DE TERRIS
La mise à prix est fixée à 14 791,37 $ soit la
front sur I avenue Hampton dans le quartier
par
le
ministre
des
Affaires
municipales,
en
Montreal, et NICOLAS ONASSIS, exécutif,
Senneville. composé du
Canada — Province de Québec
moitié de I évaluation de l'immeuble divisée
Notre-Dame de Grâce, en la cité de Mont
vertu
de
la
loi
sur
les
fiscalités
municipales
résidant et domicilié au 1545, avenue DocCour
supérieure
—
District
de
Montréal
a) lot numéro huit de la subdivision du lot
par 25% de l'évaluation de l'immeuble por
réal. mesurant trente-deux pieds de largeur
et modifiant certaines dispositions législati
teur-Penfield, appartement 201, ville et dis
originaire numéro quinze (15-8) du cadastre
tée au rôle d évaluation municipale de la
sur cent vingt pieds de profondeur et com
ves.
que
l'adjudicataire
devra
verser
au
shé
trict de Montréal, mis en cause
anque cana
NO 500-05officiel de la paroisse de Ste-Anne,
municipalité, multipliée par le facteur établi
posé comme suit, savoir
rif,
en
argent
ou
par
chèque
visé,
à
l'ordre
dienne
IMPÉ006198-830
_
« Un terrain donnant sur le boulevard Henrib) lot numéro deux de la subdivision trois de
pour ce rôle par le ministre des Affaires mu
du shérif du district de Montréal, au moment
RIALE DE COMMERCE,
1 ) de la partie sud-est du lot numéro quatre
Bourassa, dans la ville de Montréat, pro
la subdivision du lot originaire numéro seize
nicipales et modifiant certaines dispositions
de l'adjudication
cent quarante neut de la subdivision du lot
corporation légalement constituée, ayant
vince
de Québec, lequel terrain comprend
(16-3-2) du cadastre officiel de la paroisse
législatives, que l'adjudicataire devra verser
originaire numéro cent soixante-neuf (169son siège social à Toronto et une place
Pour être vendu au bureau d'enregistrement
1 Une partie du lot originaire numéro cent
au shérif, en argent ou par chèque visé à
de Ste-Anne et
Pt S E 449) aux plan et livre de renvoi offi
d affaires au 1155 boul Dorchester ouest,
de Chambly, 201, place Charles Lemoyne,
quarante-deux (ptie 142) figurant au cadas
l'ordre du shérif du district de Montréal, au
c) lot numéro quatre de la subdivision du lot
ciels de la paroisse de Monfréal. mesurant
cité et district de Montréal, demanderesse,
édifice Montval, Longueuil, Québec, le
tre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, la
moment de I adjudication
originaire numéro seize (16-4) du cadastre
ladite partie sept pieds de largeur sur qua
contre EMIL SILBERSTEIN, résidant et do
VINGT-TROISIÈME (23e) jour de FÉVRIER
dite partie mesurant cent cinq pieds et
Pour être vendu au bureau du shérif, au pa
officiel de la paroisse Ste-Anne
tre-vingt-quatorze pieds de profondeur et
micilié au 64, Rosemont Crescent, cité de
1984, à ONZE heures TRENTE
trente-cinq centièmes de largeur sur sa li
lais de justice de Montréal, 10, rue Saint-Anbornée en front au nord-est par ladite ave
Westmount, district de Montréal, détendeur,
Toutes les dimensions susdites sont en me
mite sud-est, cent trois pieds et soixante et
toine est local 7 81, le DI)<-SEPTIÈME (17e)
et LE RÊGISTRATEUR de Montréal, mis en
nue Hampton en arrière au sud-ouest par la
FIERI FACIAS DE TERRIS
sure anglaise et plus ou moins
un centièmes sur sa limite nord-ouest, sept
jour de FÉVRIER 1984, à DIX heures
partie ci-aprés décrite du lot No 168-427,
Canada — Province de Québec
cause
Tel que ladite propriété subsiste présente
cent soixante pieds et trente-six centièmes
TRENTE
d un côté au nord-ouest par le résidu dudit
Cour provinciale — District de Montréal
LA MOITIÉ INDIVISE DE
ment avec tous ses droits, membres et dé
de profondeur sur sa limite nord-est, et sept
lot No 169-449 et de I autre cété au sud-est
pendances »
cent cinquante-cinq pieds et quatre-vingt«Un
emplacement
ayant
front
sur
Croissant
FIERI
FACIAS
DE
BONIS
ET
DE
TERRIS
NO 500-02W ILLE DE CARIpar le lot No 169-448 ci-après décrit
dix-huit centièmes de profondeur sur sa li
Rosemont, en la ville de Westmount, dé
La mise a prix est fixée à 20 068$, soit 25%
Canada — Province de Québec
005201-822
W
GNAN, corps po
2) De la partie sud-est du lot numéro quatre
mite sud-ouest, pour une superficie de soisigné comme la dubdivision deux du lot ori
de l'évaluation de l'immeuble portée au rôle
Cour supérieure — District de Montréal
litique dûment consti
cent vingt-sept de la subdivision du lot ori
xante-dix-neuf mille cinq cent trente-cinq
ginaire trois cent trente-sept (337-2) aux
d évaluation municip.ale de la municipalité,
tué
ayant
son
principal
établissement
dans
ginaire numéro cent soixante-huit (168-Pt
pieds carrés (79 535 pi’), mesures anglaises
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse
ANS L'AFFAIRE DE
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
NO 500-11
les limites de son territoire en son hôtel de
S E 427) aux plan et livre de renvoi officiels
et plus ou moins Ladite partie de lot est
LA FAILLITE DE
de Montréal, de figure irrégulière, et conte
par le ministre des Affaires municipales, en
000274-825
_
ville 670, rue Saint-Pierre, Chambly, district
de la paroisse de Montréal, mesurant ladite
bornée comme suit à l'avant, au sud-est,
nant
une
superficie
de
quatre
mille
quatre
FORMAT CANABEC
vertu de la loi sur les fiscalités municipales
de Montréal, demanderesse, contre GEOR
partie sept pieds de largeur sur vingt-six
par le boulevard Henri-Bourassa (ptie du lot
ÉLECTRIQUE LTÉE, débitrice, et BLAIS
cent dix (4 410) pieds carrés
et modifiant certaines dispositions législati
GES VITEK, domicilié et résidant au 5311,
pieds de profondeur et bornée au nord-est
142), à l'arrière, au nord-ouast, par une au
FORTIER TOUCHE ROSS LTÉE, syndic-reves, que l'adjudicataire devra verser au shé
Avec la maison y érigée portant le numéro
rue Sherbrooke ouest. Montréal, district de
par la partie ci-dessus décrite du lot No
tre
partie du lot cent quarante-deux, étant
quéranl vs YVES MATTE, domicilié et de
rif, en argent ou par chèque visé, à l'ordre
civique 64 Croissant Rosemont, dont les
Montréal, et LE RÊGISTRATEUR de Cham
169-426 ci-après décrit
l'emprise
du chemin de fer du Canadien Na
meurant au 3320 est, Gouin, 401, en les cité
du shérif du district de Montréal, au moment
murs ouest et nord-ouest sont mitoyens
bly. mis en cause
tional, d'un côté, au nord-est, par les lots
3) De la totalité du lot numéro quatre cent
et district de Montréal, ALAIN MATTE, do
de l'adjudication
Avec
une
servitude
de
croit
de
passage
en
«
Un
terrain
situé
dans
la
municipalité
de
142-559 et 560, de l'autre côté, au sudquarante-huit de la subdivision du lot origi
micilié et demeurant au 6465 est, Henri BouPour être vendus en bloc, au bureau du
commun sur une lisière de terrain formant
Carignan, comté de Chambly, connu
ouest. par la partie du lot 143 décrite cinaire cent soixante-neuf (169-448) aux plan
rassa en les cité et district de Montréal,
shérif, au palais de justice de Montréal, 10,
partie du lot 337-3 audit plan, mesurant six
comme étant la subdivision quatre-vingt-un
après
et livre de renvoi officiels de la paroisse de
106294 CANADA LTÉE, corporation léga
Saint-Antoine Est. Montréal, Québec, le
pieds (6') de largeur par quatre-vingts pieds
du lot originaire quatre-vingt-huit (88-81) fi
Montréal mesurant vingl-cinq pieds de lar
lement constituée, ayant son siège social et
La mise à prix est fixée à 16 705,50 $
VINGTIÈME (20e) jour de FÉVRIER 1984, à
(80')
de
profondeur
le
long
de
la
ligne
de
di
gurant
au
cadastre
de
la
paroisse
de
Saintgeur sur quatre-vingt-quatorze pieds de
sa principale place d'affaires au 3451 est,
QUATORZE heures TRENTE
2 Une partie du lot originaire cent qua
vision entre les deux propriétés jusqu'au ga
Hubert, division d’enregistrement de Cham
profondeur
Fleury en les cité et district de Montréal
rante-trois (ptie 143) figurant au cadastre de
rage érigé sur ledit lot 337-3, lequel droit à
bly Ce terrain a cinquante pieds de largeur
Deuxième emplacement
DORIS
BROUSSEAU,
domiciliée
et
demeu
4) de la totalité du lot numéro quatre cent
la paroisse de Rivière-des-Prairies, ladite
être exercé sur pied suelement pour donner
et cent trente-huit pieds de profondeur, me
2 « Un emplacement situé dans le village de
rant au 6465 est. Henri Bourassa, en les cité
vingt-six de la subdivision du lot originaire
partie mesurant soixante-dix-huit pieds de
communication avec la porte à l'arrière de
sures anglaises et plus ou moins »
et district de Montréal, 1852-7515 QUÉBEC
Senneville composé du
numéro cent soixanle-huil (168-426) aux
largeur sur ses limites sud-est et nord64 Croissant Rosemont, et sans le droit
La mise à prix est fixée à 383,50 $, soit 25 %
LTÉE corporation légalement constituée,
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse
a) lot numéro un de la subdivision numéro
ouest. sept cent cinquante-cinq pieds et
d'obstruer en aucune manière ledit pas
de
l'évaluation
de
l'immeuble
portée
au
rôle
ayant son siège social et sa principale place
de Montréal, mesurant vingt-cinq pieds de
neuf de la subdivision du lot originaire nu
quatre-vingt-dix-huit centièmes de profon
sage, dont l'enlèvement de neige doit être
d évaluation municipale de la municipalité,
d affaires au 6465 est, Henri Bourassa. en
largeur sur vingt-six pieds de profondeur
méro quinze (15-9-1) du cadastre officiel de
deur sur sa limite nord-est. et sept cent cin
au trais commun, tel qu'établi sous l'acte
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
les cité et district de Montréal, intimés, et le
la paroisse de Ste-Anne,
quante-deux pieds et dix-hult centièmes de
Toutes les dimensions ci-dessus sont en
enregistré sous le no 206701 H & JC
par le ministre des Affaires municipales en
REGISTRATEUR de Montréal, mis en cause
profondeur sur sa limite sud-ouest, pour
b) lot numéro un de la subdivision numéro
mesure anglaise
Sujet à une servitude de droit de vue en fa
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et
L immeuble de l'inlimé YVES MATTE
une superficie de cinquante-sept mille neuf
deux de la subdivision du lot originaire nu
veur de la propriété au nord-ouest, désigné
Avec la maison dessus érigée à deux étages
modifiant certaines dispositions législatives,
cent treize pieds carrés (57 913 pi'), me
méro seize (16-2-1) du cadastre officiel de la
• Un immeuble situé sur la rue Lauzanne en
comme le lot 337-1 audit plan, permettant
contenant deux logements portant les nu
que l’adjudicataire devra verser au shérif,
sures anglaises et plus ou moins Ladite
la
ville
de
Montréal-Nord,
composé
de
ce
paroisse
de
SIe-Anne,
et
quatre fenêtres dans le mur sud de la bâ
méros civiques 4542 et 4544 de ladite ave
en argent ou par chèque visé à l'ordre du
partie de lot est bornée comme suit à l'a
qui suit
tisse portant le no 60 Croissant Rosemont
nue Hampton dont le mur nord-ouest est
c) lot numéro un de la subdivision muméro
shérif du district de Montréal, au moment de
vant. au sud-est, par le boulevard Henride rester tel qu'ils sont, établie sous l'acte
trois de la subdivision du lot originaire nu
mitoyen
— Les lots quatre-vingl-quatre et quatrel'adjudication
Bourassa (ptie du lot 143), à l'arriére, au
méro seize (16-3-1) du cadastre officiel de la
enregistré sous le no 553421
vingt-cinq de la subdivision officielle du lot
Avec toutes circonstances, dépendances et
Pour être vendu au bureau d'enregistrement
nord-ouest, par une autre partie dudit lot
originaire numéro quatre-vingt-treize (93-84
paroisse de Ste-Anne
Avec une servitude réciproque de vue et de
servitudes y attachées, y inclus le droit de
de Chambly, 201, place Charles-Lemoyne,
143, étant l'emprise du chemin de fer du Ca
et 85) aux plan et livre de renvoi officiels de
passage établie sous l'acte enregistré sous
passage en commun avec d'autres dans la
Tel que ladite propriété subsiste présente
édifice Montval. Longueuil, OC, le QUIN
nadien National, d'un côté, au nord-est, par
la paroisse du Sault-au-Récollet
le no 369902, sur et en faveur de ladite pro
ruelle menant audit emplacement et avec et
ment avec tous ses droits, membres et dé
ZIÈME jour do FÉVRIER 1984 à ONZE heu
la partie du lot 142 décrite cl-dessus, de
sujet à la servitude réciproque de droit de
priété au sud-est. désignée comme le lot
pendances >
— La partie sud-est du lot numéro quatreres
l'autre côté, au sud-ouest, par une autre
vue avec remplacement voisin au nord337-3, permettant l'existence d'un sun-room
vingt-trois de la subdivision officielle du lot
La mise à prix est fixée à 22 040$, soit 25%
partie du lot 143, figurant maintenant audit
ouest établie aux termes d'un acte enregis
sur le garage et onze fenêtres dans le mur
originaire numéro quatre-vingt-treize (p3FIERI FACIAS DE TERRIS
de l'évaluation de Timmeuble portée au rôle
cadastre sous le numéro 143-734
tré au bureau de la division d enregistre
sud-est de la maison portant le no 64 Crois
Ptie S E 03) aux plan et livre de renvoi offi
Canada — Province de Québec
d'évaluation municipale de la municipalité,
L'immeuble est grevé d'une servitude au
ment de Montréal sous le numéro 287747 et
sant
Rosemont,
et
l'empiètement
dudit
ga
ciels de la paroisse de Sault-au-Récollet
cour
provinciale
—
District
de
Montréal
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
profit d'Hydro-Québec, laquelle servitude
en outre avec et sujet à la servitude de droit
rage sur une partie dudit passage en com
mesurant cinq pieds (5') de largeur par qua
par le ministre des Affaires municipales, en
touche les parties nord-ouest dudit terrain,
ILLE DE CARI
de vue et de passage telle que créée aux
mun, établie dans l'acte enregistré sous le
tre-vingt pieds (80') de profondeur, mesure
NO 500-02vertu de la loi sur les fiscalités municipales
le tout tel qu'il a été établi par acte enregis
GNAN, corps po
termes d'un acte enregistré audit bureau
anglaise et plus ou moins, et bornée ladite
005202-820
no 206701 H & JC
et modiliant certaines dispositions législati
litique légalement constré à Montréal sous le numéro 1196549, Il
sous le numéro 296627 "
partie en front vers le sud-ouest par ladite
ves, que l'adjudicataire devra verser au shéToutes lesdites mesures anglaise et plus ou
est grevé également d'une servitude de pas
titué, ayant son principal établissement
avenue Lauzanne, en arrière vers le sud-est
La mise â prix est fixée à 12 945,37 $. soit la
nl, en argent ou par chèque visé, à l'ordre
moins
sage créée aux termes d'un acte enregistré
dans les limites de son territoire en son hô
par une partie du lot numéro 93-142 dudit
moitié de I évaluation de I immeuble, divisée
du shérif du district de Montréal, au moment
à Montréal sous le numéro 244633
Tel que ladite propriété se trouve présen
tel de ville, 670, rue Saint-Pierre, Chambly,
cadastre d'un côté, vers le sud-est, par le
par 25% de I évaluation de l'immeuble por
de l'adjudication
tement,
avec
tous
ses
droits,
circonstances
Le tout apparaît sur la plan et sur le certi
district de Montréal, demanderesse, contre
lot numéro 93-84 dudit cadastre, ci-dessus
tée au râle d évaluation municipale de la
Pour être vendu(s) en bloc, au bureau du
et
dépendances,
sans
exception
ni
ré
ficat de localisation préparés par Gilles Dro
PETER KORDA, domicilié et résidant au
décrit, et do l'autre côté, vers le nord-ouest
municipalité, multipliée par le facteur établi
shérit, au palais de justice de Montréal. 10,
serve
»
let. arpenteur-géométre, et daté du vingt et
5544,
Dublin
Road,
Dublin,
Ohio
É-U
,
par le résidu dudit lot numéro 93-83 dudit
pour ce rôle par le ministre des Affaires mu
rue Saint-Antoine est. local 7 81. le VING
un novembre mil neuf cent soixante-dixLa
mise
à
prix
est
lixée
é
25
955,50
$
Ce
n'ayant
ni
domicile,
ni
bureau,
ni
agent
d'af
cadastre
nicipales. en vertu de la loi sur las fiscalités
TIÈME (20e) jour de FÉVRIER 1984, à
montant représente la moitié de l’évaluation
neuf, sous le numéro 14371-1 de ses regis
faires au Québec, détendeur, et LE REGIS
municipales et modifiant certainaa disposi
Avec maison y érigée portant les numéros
QUINZE heures
tres
de l'immeuble, divisée par 25%, quant à la
TRATEUR de Chambly mis en cause
tions législatives, que l'adjudicataire devra
11005 et 11007 de ladite rue Lauzanne. en
dite
évaluation
d’immeuble
portée
au
rôle
En l'état ou la propriété se trouve actuelle
FIERI FACIAS DE TERRIS
verser au shérif, en argent ou par chèque
« Les terrains situés dans la municipalité do
la ville de Montréal-Nord
d'évaluation municipale de la municipalité,
ment avec tous las droits, circonstances et
Canada — Province de Québec
visé à I ordre du shérif du district de Mont
Carignan, comté de Chambly, et connus
Tel que le tout se trouve présentement, avec
nultippliée par le facteur établi pour ce rôle
dépendances y rattachés, sans exception ni
Cour
supérieure
—
District
de
Terrebonne
réal. au moment de l'adjudication
comme
ôtant
les
subdivisions
cent
soixantetoutes les servitudes actives et passives, ajtpar le ministre des Affaires municipales, an
réserve
douze, trois cent quinze, trois cent seize.
Pour être vendu au bureau du shérit, au paparantes ou occultés attachées audit Im
vertu de la loi sur les fiscalités municipales
NO
700-12Le tout sans exception ni réserve >
Jais de Justice de Montréal. 10. rue Saintmeuble. et plus particuliérement avec et su
et modiliant certaines dispositions législati
008527-833
Antoine est, local 7 81. le SEIZIÈME (16e)
jet à une servitude de passage et de vues
La mise é prix est de 7 659,00 $
ves. que Tadjudicatalre devra verser au ahéBref noté
,....(88-172__________
.
^
.
jour de FÉVRIER 1984, à QUATORZE heu
établies aux termes de l'acte enre^stré à
rlt, en argent ou par chèque visé, à l’ordre
Ces montants représentent 25% de l'évalua
ERCEPTEUR des
700-12figurant
au
cadastre
de
la
paroisse
de^lntMontréal, sous le numéro 1567432 •
res TRENTE
du shérlt du district de Montréal, au moment
tion de l'Immeuble portés au rôle d'évalua
pensions allmen8521-833
Hubert, division d’enregistrement de Cham
La mise à prix est fixée à 11 717,50 $ soit
de l'adjudication
tion municipale de la municipalité, multipliée
pour
FIERI FACIAS DE TERRIS
tsiros agissant
s
bly Ces terrains ont chacun cinquante
25%
de
I
évaluation
dé
l'immeuble
portée
au
Dame
MARYVONNE
BOV'O,
par la facteur établi pour ce rôle per le mi
). 252 Praising,
Canada — Province de Québec
Pour être vendu au bureau du shérif, au pa
pieds de largeur, et les profondeurs respec
rôle
d'évaluation
municipale
de
la
munici
nistre des Affaires municipales en vertu de
Cour supérieure — District de Montréal
St-Eustacha. demandarass*. contra R
lais de justice de Montréal, 10, rua Saint-Antives suivantes le lot 88-172, cent quarentepalité. multipliée par le facteur établi pour
la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant
BERT C AUBE. 5575, 35éma Avanua. Laval
tolne est. local 7 81, le VINGT-DEUXIÈME
et-un pieds, les lots 88-315, 88-316 et 88AISSE POPULAIRE
ce rôle par le ministre des Affaires munici
certaines dispositions législatives, que l'adNO 500-05
Ouest, défendeur, et la RêGISTRATEUR de
(22s) jour de FÉVRIER 1984. é QUATORZE
551, cent pieds, la lot 88-464, cent trenteST-CHARLES
DE
pales
en
vertu
de
la
loi
sur
les
fiscalités
mu
judicetairs devra verser au shérlt en argent
009826-833
_ _ ^
Laval mis-an-cauaa
heures TRENTE
huit pieds »
MONTRÉAL, régie par
nicipales et modifiant certaines dispositions
ou par chèque visé à l'ordre du shérif du
« Un emplacement ale sur la côté nord-est
La
mise
à
prix
est
de
383,50
S.
quant
eu
lot
FIERI FACIAS DE TERRIS
législatives, que l'adjudictaira devra verser
la Loi des Caisses d Épargna et de crédit,
district de Montréal, au moment dé l'adju
de la 35iéms Avenus dans la villa da Laval
88-172,
Canada
—
Province
de
Québec
au shérif, en argent ou par chèque visé, à
ayant son siège social au 2100. rua Centre,
dication
(Quartier Laval ouaaf). connu et déalgné
Cour
supérieure
—
District
de
Montréal
La
mise
i
prix
est
de
560,50
$,
quant
eux
I ordre du shérif du district de Montréal au
Montréal, demanderesse, contré DAME
Pour être vendus séparément au bureau du
comme étant la lot numéro tranta-aix da la
CHANTAL SPINOSA-SITBON, domicilié au
moment de l'adjudication
lots
88-315
et
316,
shérlt, palais da justice de Montréal. 10, rue
subdivision olliclalls du lot originaire nu
aston
la
NO 500-061625, Dumont, St-Bruno 6 Al , détendeurs,
La
mise
à
prix
est
de
383,50
$.
quant
au
lot
Pour être vendu au bureau du shérlt, au pa
Saint-Antoine est, local 7.81, le DIX-SEP
méro cant quatre-vingt-un (181-36) aux plan
FRANCE, domi
007047-836
et le REGISTRATEUR de Montréal, mit an
TIÈME
jour de FÉVRIER 1984 à ONZE heu
lais de juatice de Montréal. 10. rua Saint-An
88-464,
et livre de renvoi otllclsla da la paroisaa da
cilié et résidant au
causa
toine est. local 7 01, le DIX-SEPTIêME (17e)
res
Sta-Rosa. division d'anroglttramant da La
La mise à prix set fixée é 285,80 8. quant au
1091, rus Béique, Mont-Saint-Hllaire. district
L'Immeuble de Dama Chantal Splnoea-Sltjour de FÉVRIER 1964. à QUATORZE heu
val
lot 88-551
de Saint-Hyacinthe, demandeur, contre
bon "Un Immeuble ayant Iront tur la rue
res TRENTE
Avec bétlsts daatus érigés portant la nu
DAME LUCIE POLIQUIN, domiciliée et rési
Cet montenfi représentent 28 % de l'éva
Ryde, à Montréal, mesurant cinquante-deux
méro
civique
S576-3Séma
Avanua.
Laval
dant au 1800, Sommet Trinité, é St-Bruno.
FIERI FACIAS DE TERRIS
luation do l’immeuble portée au rôle d'éva
pieds (52') de largeur sur une profondeur de
district da Montréal. JEAN PAUL BOU
Canada — Province de Québec
Ouest, villa de Laval
luation municipale de la municipalité, mul
soixante slx-hult pieds (78 ) la tout mature
CHARD. domicilié et réiidant au 1800 Som
Cour supérieure — District de Montréal
tipliée par le lecteur établi pour ce rôle per
Tel
que
la
tout
ta
trouva
prétantament
avec
anglaisa et plut ou moins connu et déelgné
Le shérlt adjoint
met Trinité è St-Bruno, district de Montréal,
le minittre des Atfairee municipalae en vertu
Isa aarvltudat y attachéaa •
aux plan et livra de renvoi otflcials de la paA caisse POPU
Paul ST-MARTIN
NO 500-05détendeurs, et LE RÊGISTRATEUR de
de la Loi fur la llacalité municipale et modlLa mise é prix est llxéa é 7 975 $ soit 25 %
roitaa de Montréal comme élent compoaé
LAIRE ST-BONABureau du shérlt
009630-839
Chambly. mit en cause
tlant
cartalnee
diepoeltlona
léglelativee.
que
de l'évaluation da l'Immeuble portée au rôts
Cour supérieure
VENTURE DE MONT
1- Du lot numéro cent quatorze de la sub
l'adjudicataire devra varaar au shérlt, en ar
«Un emplacement situé dent les limitât da
d'évaluation municipale de la municipalité,
Montréal, le 4 janvier 1084
RÉAL. société régla par la loi dot calatea
division otticlalla du lot originaire numéro
gent ou par chèque vleé à l'ordre du théril
la ville de St-Bruno, connu et désigné
multipliée par la lactaur établi pour ce rôle
d épargne et de cr^lt, ayant sa place d'altrois mille trola cent aolxente-dix (3370-114),
VENTES PAR SHÉRIF
AVIS PUBLIC est par la pre
sente donne que les TERRES
''kl* ■
ET HERITAGES sous mention, i
« %
* ries ont ete saisis et seront
V vendus au temps et lieux res
pectits mentionnes plus bas

B

2- Du lot numéro cent quinze de la subdivi
sion du lot originaire numéro trois mille trois
cent soixante-dix (3370-115).
3- Du lot numéro trente-cinq de la subdivi
sion officielle du lot originaire numéro trois
mille trots cent trente-six A (3336A-35).
4- du lot numéro trente-sept de la subdivi
sion officielle du lot originaire numéro trois
mille trois cent trente-six A (3336A-37),
5- du lot numéro deux de la subdivision of
ficielle du lot originaire numéro trois mille
trois cent quatre-vingt-quatre (3384-2)
Avec tes dépendances y érigées, notam
ment une bâtisse portant les numéros 2349,
2351. ^353 et 2355 rue Ryde en la ville de
Montréal »
Tel que le tout se trouve présentement, sans
exception ni réserve d aucune sorte Avec
et sujet à une servitude de vue tel qu’il ap
pert d un acte enregistré a Montréal sous te
numéro 3048198
La mise a prix est fixée à 10 489,50$ soit
25% de I évaluation de l’immeuble portée au
rôle d évaluation municipale de la munici
palité multipliée par le facteur établi pour
ce rôle par le ministre des Affaires munici
pales en vertu de la loi sur les fiscalités mu
nicipales et modifiant certaines dispositions
legislatives que I adjudicataire devra verser
au sherif, en argent ou par chèque visé, à
l'ordre du shérif du district de Montréal, au
moment de I adjudication
Pour être vendu au bureau du shérif, au pa
lais de justice de Montréal, 10. rue Saint-An
toine est local 7 81 le SEIZIEME (16e) jour
de FÉVRIER 1984 a DIX heures trente
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les annonces classées

ms puBLica
Voir aussi en pages
19, 20 et 23
Canada Province dr ijuébec. Dts
\TKi de MonliéaL COtR SiPti
RlKl RK So SISI2-#MSIMM M
CtH.K R(H.RIK)N. partir demande
rt*s.se \J» l-UmKNTPDTVIN.par
tie défenderesse PRKNKZ AMS
que le 25 jan\ier 19M i !• M heures
au 460 V an l)>ck. Brossard. dtslnct
de Montréal, seront \endus par auto
nté de Justice les biens et effets de
KUtRKNT PttTV’IN. saisis en cette
cause comastanl en 1 véhicule auto
mobile de marque (lldsmobile Cu
llass I9H0 2 portev de couleur bour
go^ne. plaque = 34111516 Qué 84
CondiUons
PAIKMKNT CCMP
T\N1
Renseignements
NtiR
MWDINUSvSANT huissier 2841148
De l'étude Paquette. Rocheleau
Dion, Cirenier A ass. huissiers Mont
réal le 11 janvier 1984

à

Canada. Province de Québec. Dis
tiicl de Montréal, CtU R PRDVINCIXKK No 500 02-058857 827 DU
PI Y & KRKRK INC . partie deman
deie.sse. vs- BKNCA RKNOVATIitN INC. partie défenderesse
PR KN K/ AVIS que le 25 janv ler 1984
à 12 ‘10 heuies au 2920 Marenot =202.
à l.ongueuil. district de Montréal, se
ronl vendus par autorité de JusAice
les bieas et effets de BKNCA RK\(IV\TIDN INC. saisis en c-ette
cHUsi*. consistant en 1 scie circu
laiie de marque BAD. 1 répondeur
léiéphonuiue de marque Doro 2 cof
fresà outiLs(1 bleuet 1 rouge).et au
très biens meubles Conditions
l'MKMKNT CllMPTANT Renseï
gnemenls RICHARD LARIVIKRK.
hui-ssiei 284 1148 De l'élude Pa
quelle Rocheleau. Dion. Grenier A
Hss huissiers Monlréalle 11 janvier
1984
Canada. Province de Québec, Dis
met de Montréal. COUR PRtiVIN
CIALK No 50(M)2 005369 «39 SOUS
MIMSTRK DU RKVKNU Dll (Jl È
BKC. jvatlie demanderesse,
vs
et iNSTRUC riON C T J LTÉK. par
lie défenderes.se PRKNKZ AVIS
que le 25 janvier 1984 à 10 00 heures
au 1445 Balmoral, à SI Hubert, dis
tnet de Montréal, seront vendus par
autorité de .lu.stice, les biens et effets
de CONSTRUCTION CT.I LTÉK.
saisis en lette cause, con.sislanl en 1
camion de marque G MC Van 1983 de
couleur blanc plaque = K382-435 Qué
84. 1 voilure de marque Oldsmobtle
Omega 1981 de couleur noir, plaque
= «‘)7MH39 Qué
84
Conditions
P \IKM KNT COMP'I'ANT Renseï
gnements RICHARD LARIVIKRK,
huissier. 284 1148 De l’élude Pa
quette. Rocheleau. Dion. Grenier A
ass, huissiers Montréal le 11 janvier
1984
Canada Province de Québec, Dis
tnct de St llvacinlhe. COUR PROVINCni.K. No
750-02-001118-831
SIPKR MOTO STIIILAIRK INC.
pallie demanderesse, -vs- YVKS BKCOT'I'K. partie défenderesse PRK
NKZ AVIS que le 27 janvier 1984 à
14 00 heures au 192 De Flonmont. à
Sl-Hilaire. district de Sl-llvacinlhe.
set ont vendus par aulonlé de Jus
tice. les biens et effets de YVKJ» BKCO'ITK. saisis en celle cau.se. consis
tant en 1V éhicule Chev rolel modèle
Cav aller 1983 4 cylindres. 4 portes, de
couleur grise, plaque =255S312 Qué
83. 1 congélateur Reaumark, 1 con
gélaleui Kelvinalor. 1 table de billaid 4' \ 8'. 1 machine à coudre Sin
ger. 1 svstème de son 5 morceaux
Soundesign comprenant l stéréo receiver \M/KM cassette. 2 boites de
son, 1 table tournante. 1 meuble en
bois brun. 1 fusil calibre 12 avec
rampe ventille SKR. 1 banc de scie
ladiale. et autres biens meubles
Conditions
PAIKMKNT COMP
T\NT Renseignements PIKRRK
P\IL HAINAULT. huissier. 284
1148 De l'élude Paquette. Roche
leau, J)ion. Grenier A ass. huissiers
Montréal le 11 janvier 1984
Cjinada Province de Québec. Dis
trict de Montréal. COUR PROVTN
ClVLKNo 500-1)2 056136-836 FORD
SMITH COMPAGMK LTÉK. partie
demandeie.vse,
-vsHYDRAULIQUK D\lCO INC. partie défen
deie.vse PRKNKZ AVIS que le 25
janv tel 1984 à 10 00 heures au 2 An
toine IJeneault, à Ile Perrol, district
de Beauharnois. seront vendus par
auloi lié de Justice, les biens et effets
de ll\l)RAULIQL’K DAICO INC.
saisis en cette cause. con.sislant en 1
buieau plat en bois 6 tiroirs. 2 meu
blés en bois portes coulissantes. 5
moteurs as.sortis. t classeur à lettre,
et autres bien.s meubles Conditions
PMKMKNT COMPTANT Renseï
gnemenls DKNIS ST l.OUIS. huis.sier 2K4IÎ4H De l'élude Paquelle.
Rocheleau. Dion. Grenier A ass.
huissiers Montréal le II janvier 1984
Canada. Province de Québec. Dis
trict de Montréal. COUR MUNICIP\LK No ST83/4378 VILLK DK
VKRDUN. partie demanderesse, -vsTR\I) \HMAD. partie défenderevse PRKNKZ AVIS que le 25 jan
vier 1984 à 13 00 heures au 64 Mont
calm, à Candiac, dislncl de Mont
réal. .seront vendus par aulonlé de
.lustice. les biens et effets de TRAD
\!IM \D. sdusis en celle cause, con
sistant en ! téléviseur meuble con
sole Zenith en forme de demi-lune. 1
mobilier de salon modulaire en tissu
beige av ec 12 cous.sins. 2 tables de sa
Ion dessus v lire, et autres biens meu
bles
Conditions
PAIKMKNT
COMPTANT
Renseignements
NORMAND POISSANT, huissier.
284-1148 De l’élude Paquette. Ro
cheleau. Dion, Grenier A ass. huis
siers Montréal le 11 janvier 1984

Canada Province de Québec DtstiKA de Montréal CtR R SUPÊ
RlKl RK. No
5>B 16 IIW17«I
GIl.l.HS MARQt l-nTK A AIJ». par
Dr demanderesse -vs- I.A RÊGIK
Dl Uh;KMK\T du Ql ÉBKl' KT
\l> partie défenderesse PRKNI':Z
\\ IS que le 21 janvier 1984 à 13 heu
res au 844. Des Pins = 10. IxHigueuiL
distnct de Montréal seront vendus
par aulonlé de Justice, les biens et
effets de <;ILI.KS MARQUKTTK,
saisis en celle cause consumant en 1
téléviseur couleur Klectrobome por
tatif et aci. 1 s-ystéme de son com
prenant un ampUficateur. 1 lecteur
de lassettes. 1 tuner Hemtron. 1 la
ble tournante CI*X' et deux haut par
leuis
Conditions
PAIKMKNT
COMPTWT Renseignements RI{ Il \RI) LXRIVIKRH; huissier. 284
I14K De lélude Paquette Roche
leau. Dion Grenier A ass. huissiers
Montréal le 11 janv ler 1984
Cdiiadd. Province de Québec. Dis
trict de Montréal COUR PROVIN
(1\LK
No
500-02 050961 835
SKRtlK LVRKILK A FKRNAND
PRÉVOST
VITOSTYLK KNH"
paille demanderes.se. vs- GKR
MVIN Ol IMK1 MARCKL CLKRMoNT A VL. partie défenderesse
PRKNKZ WISque le 27 janvier 1984
a 10 00 heures au 257. KOe a* enue. à
Choim*de\ Laval dislncl de Mont
réal. seront vendus par autonté de
.justice, les biens et effets de MAR
CKL Ci.KRMONT. saisis en celle
caus(>. consLstant en 1 vaissellier en
bois 4 ixirles 2 tiroirs. 1 armoire en
coin en bois 3 portes 1 tiroir, l tél^vi
seul louleur portatif 12" de marque
Panasonic l set de salon 2 mor
ceauv. et autres biens meubles Con
ditions PVIKMKNT COMPTANT
Renseignements RONALD JOHN
SON huis.sier. 284 1148 De l'étude
Paquelle Rocheleau. Dion. Grenier
A ass. huis.siers Montréal le 11 jan
Vier 1984
C.iîuula. Ihovince de Québec. Dis
met de Monliéal COUR PROVINCI \LK No 500-02-045840-837 SOUS
MIMS’IRKDU RKVKNU DU QUÉBKC. partie demanderesse, vsBVILLIK BRUCK. partie défende
resse PRKNKZ W IS que le 26 jan
viei 1984 à 13 heures au 2228 Auclair.
St Vincent de Paul, district de Mont
léal. seront vendus par autorité de
.lustICe. les biens et effets de
BRUCK BVILLIK. saisis en celle
cause, consistant en 1 table en rond
avec dessus de verre fumé et base en
métal (chrome) 4 chaises droites en
tissus dans les tons de beige et base
de métal (chrome). 1 vaissellier en
metal biovsé laiton et bois 4 portes
V II I ées. 2 poi t es à la base. 1 lav euse à
vaisscdle Hotpoinl meuble de couleur
biMge et acc. 1 télév iseur de marque
Panasonic couleur avec cablo sélec
leui de marejue .lerrold et acc et au
lies biens' meubles Conditions
P \IK\I!:nt t OMPTANT Renseï
gnements (îlLLh>» POIRIKR. huis
Nier 2K4-114K De 1 étude Paquelle
Rocheleau. Dion. Grenier A ass.
huissiers Montréal le 11 janvier 1984
Canada. Province de Québec, Dis
tiicl de Monliéal. COUR PROVINeut.K
No
.500-02 056556-835
CRK VnoNSJORDAN K INC . par
tie demandeies.se, v.s- DIJON FAS
HIONS SPORTWKAR INC. partie
(lélendeies.se PRKNKZ AVIS que le
25 janv lei 1984 à 10 heures au 8440, StLauient suite 201. Montréal, dit distmt siéront vendus par aulonlé de
.lustite. les biens et effets de DIJON

F \SHlONS SPORTWKAR INC.
sis en cette cause, consistant en 1
lot de manteaux d'hiver pour enfants
de giandeur et couleur variés Con
ditions PMKMKNT COMPTANT
Renseignements
DANIKL BOI
LKM huissier. 284 1148 De l'étude
Paijuette Rocheleau. Dion. Grenier
A avs huKssiers Montréal le 9 janviei 1984
Canada Province de Québec, Dis
tnct de Montréal. COUR PROVIN
Cni.K No 500-02 042959-8.38 SIMP
SONS SKARS LTÉK. partie demandeies.se. -vs- GISÉLK LAMARCHK.
paille défenderesse PRKNKZ AVIS
(jue le 25 janvier 1984 à 11 00 heures
au 1495 Brossard. à Chambly. district
de Montiéal. seront vendus par auto
nié de Justice, les biens et effets de
GISKÎ.K LAMARCHK. .sai.sis en
telle cause, consistant en 1 léléviseui couleur console Zenith, 1 sys
tème de son comprenant 1 table tour
nante Technics. 1 amplificateur et 2
hxiut-parleurs Speclron Conditions
PMKMKNT COMPTANT Renseï
gnemenls RICHARD LARIVIÉRK.
huis.sier. 284 1148 De l’étude Pa
quette Rocheleau, Dion, Grenier A
ass. huis.siers Montréal le II janvier
1984
Canada Province de Québec. DisIritt de Montréal. COUR PROVINCI M.K. No
500-02-048890-839 LA
C \R'I K CLÉ INC. partie demande
resse. vs SKRGK PAQUKTTK.
partie défenderesse PRKNKZ AVIh
que le 27 janvier 1984 à 10 30 heures
au :r225 Mavfair. à St-llubeiT.distncl
de Montréal, seront vendus par auto
nté de .lu.slice, les biens et effets de
SKRGK PAQU K'ITK, saisis en celte
cau.si\ consistant en 1 voiture de
mat que Lincoln Continental 1975. de
couleur gris. Mark IV. plaque
= KKOM731 Qué
84
Conditions
•PMKMKNT COMi’TANT Renseï
gnemenls RICHARD LARIVIÉRK
hui.vster. 284-1148 De l'étude Pa(juelle. Rocheleau. Dion. Grenier A
a.ss. huissiers Montréal le 11 janvier
1984

Conseil scolaire de l’Ile de Montréal

AVIS
Veuillez noter que le Conseil scolaire de
rile de Montréal tiendra sa réunion régu
lière du mois de janvier 1984 le 23 janvier
à 20 heures.
Les réunions du Conseil scolaire sont pu
bliques et se tiennent au 500, boulevard
Crémazie est, à Montréal.

Le secrétaire général
Jean Marcoux

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLEE
ARTICLE 80 (4)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:
LES INDUSTRIES J.C. INC., société consti
tuée selon la Loi des Compagnies du Qué
bec, ayant son siège social au 384 St-Thomas. à Valleyfield, et sa place d'affaires au
2853A bout. Harwood, à Vaudreuil, Québec.
Débitrice
AVIS est par les présentes donné que LES INDUS
TRIES J.C. INC. a fait cession de ses biens le
lOlème jour de janvier 1984, et que la première as
semblée des créanciers sera tenue le 26iéme jour
de janvier 1984, à 1:30 de l'après-midi au Séques
tre Otticlel, 1410 Stanley, 9lème étage, Montréal,
Québec.
DATÉ DE MQNTRÉAL, ce 12 janvier 1984.

, QUY LOSLIER, Syndic

Normandin
Barriëre+Cle

allilié a Deloitte
Haskins & Sells

Édifice de la Banque Royale du Canada,

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

286-1200

Caïuda. Province de Québec
irui de Québec. CtlUR PROVIN
( 1 \t K No
!>:
PHtK't RhXR Gfi:NeRAL DK LA
PKtiVIVK DK QIÊBI'X' pwriie
demanderesur v>- ANDRÉ MIL
I.K'IIK porlie défefidereaKe PRKM-y. UIS que le 27 janvier 1M4 A
14 M heuies au lK2é Nieleen. à St-llu
ber! distnrt de Montréal seront
vendus par autonté de Justice, les
biens et effets de ANDRÉ MM.
I.K1TK satsis en cette cause con
Mstanl en I voiture de marque
Chivsler le Baron \9tK plaqt*^ !
= I75l*59é Qué 84. 1 téléviseur cou
leur console Rt A. I mobiber de salon
2 nKirceaux. 1 télév tseur couleur por
latif Granada 1 téléviseiu’ noir et
blanc Klecirohome. 1 laveuse à vais
selle Ktmmore Conditions PAIK
MKNT COMPTANT
Renseigne
menis
RICHVRD IJIRIVlKRI*:.
huLvaet 2841148 De l'étude Pa
quette K<H‘heleau. Dkhi. Grenier 4c
ass. huissiers Montréal le 11 janvier
1984
Canada Province de (Québec. Dis
trict de Montréal COUR PROVINCI MK. No
500^-031016-82? LA
PRL^SK LTÉK. partie demande
resse. vs- KNCAN LANGLOIS 4
l-RKRK INC partie défenderesse
PRKNKZ W'iSquele27janvier 1904
à 10 00 heures au 390 Principale, à StThomas d'Aquin, dcstncl de St-llyacinlhe seront V endus par autonté de
Justice, les biens et effets de KNCVN LANGLOIS A FRKRK INC.
S.1ISI.S en celle cause constatant en 1
congélateur I réfngérateur Regent.
1 meuble antique en bois brun 2 por
tes. 1 camion de marque Ford mo
dèle F2501981. Mcvhndres decouleur
bleu et blanc- avec support en métal

■ Appartement/
LogemenU

AOJ. VIEUX-MONTnÉAL-

dgmandé
— doit avoir de l'expérience ou bien doit
déjà représenter des artistes présente
ment.

1H-U

dana mmauUa de daraa 67S $ 2725861 21-1-U

Galerie d’art Inspiration
900 Greenbank Road

ST-OEMS nord. 5 pécw lêmaUe.
cuana al sUa de bam modamac.
chauttaga élacinqua 375 $ 274
6513 16-1-84

16-1-84

■ Appartwnanli/logaiTwnl*
CDN. haut dt dupMx 7K. chauM.
près Unnarailé, coMgaa. hôpitaux
Occupation tar Mvnar 500$ — 7338852 1601-84
CDN— Soua-tol. 2K à kjuar. Che
min cote Ste<^thanna. face parc,
près hôpitaux, métros, univarsités. cui
sinière. réfngérileur, $250 cheutM
342-9874 1601-64
NOUVEAU BORDEAU. 3K spacieux,
près Centre d’Achets. tapis, msublas s
vendre, rue Taylor 332-0758
1601-84
I

AOJ WESTMOUNT. luxueux haut de
duplex, lap» mur-é-mur. 8M. tocakon
court et long terme, meublé ou non
meuble Jour 731-3444 ao* 736
5113 161-64

OUTREMONT.

sous-tocaSon, grand

noir plaque =1'386-Hfô Qué 83. 1
3K. immeuble moderne, WiHowdila,
caisse enregistreuse électrique Na
ensoMIè. rèingèraleur, cuismière, octional. 1 ensemble de salle à dîner
cupabon février. 825$ 733-7080. 343antique en bois brun rouge compte
nant 1 table. 6 chaises, et autres j 7859 1601-84
biens meubles Conditions PAIK
CENTRE VILLE, occasion pour hom
MKNT COMin-ANT
Renseigne
mes d'alfaires. à sous-lousr meublé
menis
PIKRRK
P/\UL
MAI
NVUl/r. huissier. 284-1148 De l'é très beau 3K, cause départ, rue Drum
tude
Paquette. Rocheleau. Dion.
mond, option d'achat des meubles et
Grenier A ass. huissiers Montréal le | appareils électro-ménagers
valeur
U janvier 1984
18,000$, laissera» pour 7.500$ 9h é
(anada Pi ov ince de Québec Dis
trict de Monliéal.CttUR MUNICI
PVLK. No HV-75/H3 VILLK DK
L \S VLLK. partie demanderesse —
\s — INVKSTISSKMKNTS FRK
NKSIK LTKK. partie défenderesse
PRKNKZ AVIS que le25 janvier 1^
à 10 00 heures Au 1768 Dollard, à
Lasalle. district de Montréal seront
V endus par autorité de justice, les
biens et effets de INVKSTISSK
MKNTS F R KN KSI K LTKK saisis
en cette cause, consistant en 4 enceinte.s acoustiques. 1 enregistreuse
à bobines Olari. 1 équalisaleur de
fiéciuence Realistic. 1 caisse enregis
1 reuse Sweda. l table tournante
Technic.s. 1 réfrigérateur 4 portes, et
autres biens meubles Conditions
P VIKMKNTCOMPTANT Renseï
gnemenls DKNISST LOUIS, huis
sier de l'élude Paquelle. Rocheleau.
Dion. Gienier A ass . huissiers (no
lél 284-1148) Montréal, le 13 janvier
1984

Avis est par les présentes donné que
le contrat de vente en date du 16 dé*
cembre 1983 à LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de toutes dettes,
présentes ou futures, payables à
Édifices A A inc —A.A Buildings
Inc a ete enregistré au bureau d'en
registrement de la division d'enregis
trement de Montréal le 28 jour de décembre 1983, sous le numéro
3432412
Ce 6 jour de janvier, 1984
LA BANQUE TORONTO-DOMINION
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
COUR PROVINCIALE
NO 500-02-049069-839
LA COMPAGNIE DES BREUVAGES
MOCCOMAT LTÉE
Demanderesse
-vsPIERRE COLETTI, faisant affaires
sous les nom et raison sociale de
CUISINE LE-MCK3NEY
Défendeur
PAR ORDRE DE LA COUR
Le défendeur PIERRE COLETTI est
par les présentes requis de compa
raître dans un délai de 30 (trente)
jours de la présente publication
Une copie du bref de saisie avant ju
gement, déclaration et affidavit a été
laissée au greffe de la Cour Provin
ciale, au Palais de Justice de Mont
réal à l'intention du défendeur
MONTRÉAL. 10 janvier 1984
DOMINIQUE 01 BERNARDO,
QACP.M
Mes BERNARD GIRARD & ASS,
1470 Chemin de Chambly, «100
Longueuil, P Q J4J 3X3
PROCUREURS DE LA
DEMANDERESSE

1200 AM ou après* 6 hres
6562 1601-84

736

COURT TERME, meublés, superbe
app ma»on, tout inclus, 3 é 12 mo»
Troc-Vacances 8762577 21-1-84

Dans une maison cente
naire de style monumen
tal. à proximité de deux
théâtres

SAAB. moOéle EMS 76. 60.000 miHes.
5 mags été, roues hiver Michelin, in^
rouiHe. chmatsatKXi 525-6523 1 6
1-84

1601-84

■ Copropriétés à vendre

CITROËN DS 21. 1971, 66,000 milles.
1,500 $ 341-6607 16184

mois tout compris 272-8455
St-Sacrement. 5^, entièrement meuMontréal

■ Bâtisses commerciales
à vendre
NORD bâtisse commerciale coin de
boulevard achalandé, bureaux, loge
ment. dépanneur, bar Danielle Tibbo
382-8000, 3378577 Trust Général,
courtier 161-84

■ Bureaux à louer
OUTREMONT PRÈS LAURIER, 1,000
P c, immeuble de classe, enlièremenl
rénové, climabsé. ensoleillé et très
agréable 2762402 le jour 1701-84
ST-DENIS/ÜE MAISONNEUVE, 1,200
P C, somptueux, peut servir réstdence/bureau pour professionnel Sta*
tionnement 843'^956 11 •2*84

■ Condominiums
à vendre
NDUS SOMMES 3 ami(e)s. tous d'in6
truction supérieure Nous aimons la vie
paisible et la bonne mangeaille Au
centre-ville nous avons rénové une
maison centenaire dans une aire hstorique II y a 7 logements, soleil 3 c6
tes. des foyers et de belles boiseries
que nous avons décapées II nous
reste un 4'ô, 91,000$, un 5%.
112,000$ et un 7V,. 149.000$ Au
sous-sol. Il y a un grand bain tourbil
lon. un sauna et un coin vivoir Nous
cherchons 3 acheteurs qui vont s'in
tégrer à notre groupe Tél 6717929 16184
ADJ QUTREMONT, 4617 Hutchoon.
luxueux condominium, complètement
rénové, r de c. 1,255 p c. chauffage
éleetnque. libre 76.500$ Andrée Trudeau courtier 7361871 Visite libre di
manche 2b é 5h 161-84

JNO

731-

chauNé et autres services Libre im
médiatement 7469213 17-1-84
C c. sous-sol, chauffé, équipé, jardin,
près métro Ptamondon Libre immédia
tement, 550$/mois 7360373 1 6
1-84

FLDRIDA, Hollywood, 1 chambre é
coucher, excellente condition, environ
nement agréable 33,000$ US (416)
921-3626 161-84

■ Chalets à vendra
LAURENTIDES.Lac Manitou. 2 étages.
5 pièces Prix demandé 22,000 $ Tél
jour 737-6572, SOir 731-1512. 112-84

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 50605-014002-834
LA SOCIÉTÉ CANADA TRUST, cor
poration légaltmtnl conitituéa,
ayant u principale place d'etttiret
au 800 boulevard Dorchester ouett.
cité et distnct de Montréal.
demandsmss
-vsPHILIPPE Dl PIETRO et ENRICO
ORLANDO.
délendaurt

-ét-

VIEUX-OUÉBEC.
appartement
de
1,800 pi 10 pièces. 5 chambres, 1K
s b, jardin, remise Pnx intéressant
Appelez (418) 694-1393 1 601-84
OUTREMONT prés Launer, rez-de
chaussée 8K rénové, slabonnement.
cave 2760852 1601-84
St-Huber1 prés de Duluth. 8K rénové,
grand, beau. 1er étage, garage double,
cour privée Hypothéqua 11% Prix
69.000$ Inlormabon 644-5003 - 5222866 1601-84
MÉTRO Mont-Royal, grand 4K. très
bon état 16.500 S 521-2624 1 61-84

■ Cours

COURS DE
MATHÉMATIQUES
— Réltripege, recyclage.
— Piéptretton aux eiamant.
— Niveaux eecondilree et
collégial.
— Proittseur queUflé.
— Pédagogue d’expérience.

276-9632
16-1-84
Cours correctifs indivi
duels en mathématiques,
6ième à CEGEP I Orthopedagogue Méthode uni
que
Ph O Éduc Exp. 23 ans.

Inf.: 389'5001
17-1-84

I Court
ANGLAIS sans peine — Professeur
d'anglais (McGill) offre des cours. Ap
prenez vite dans uns atmosphère ami
cale Jour seulement 482-11S7 16
1-84
COURS de cuisine naturelle
7336 161-84

527-

NOUS FORMONS DES "OJ" disqu*
jockey Annonceurs de radio. Anima
teurs de TV Intermédiairee de pla
cement Centre de formation, 8420050 261-84

5261704
v-S
'^Edworttort—■ -

334-

160184

___

■ Divers

yonceut^f
eu^t -8
A”!?

Tw»

pteitlen
é-aklrelv

d’air ckc«4
Prévision de la carte du temps à midi aujourd’hui

Une faible perturbation pas
sant au sud du Québec a cou
vert la province de nuages et
apporte un peu de neige sur
l’ensemble de nos réglons Di
manche, le ciel se dégagera sur
l'ouest du Québec avec l’arrivée
d'un anticyclone. Les tempéra
tures devraient se maintenir audessous des normales saison
nières durant les deux pro
chains jours.

MONTRÉAL
Averses de neige cessant en
fin de journée. Max.: -13 i -15.
Précipitations: 60 % Demainensoleillé

QUÉBEC

MARKUS MATÉRIAUX DE CONS
TRUCTION (CANADA) LTÉE. cor
Ftéglont d'AbItIbl-TémItcamIngué.
poration légalamant conttituéa, auPontlac-Gatineau et Lièvre nuageux
trelols ayant ta principale place d’altvec quélquét ffocons d« neigé 06
leirts au 9200 Avenue Ediaon, A An
gigtmcnl gradutl tn tpréi-midi
jou. district dé Montréil. tt préeenVénts modéréi par momanta Min tément d'edmsc htconnut, 8 AL,
-20 à-23 Max prêt da-16 Prtclplima-an-cauté
tallont 50% Damain tntoMM
PAR ORDRE DE LA COUR
Réaarvoirt Ctbonga at Gouin.
A MARKUS MATÉRIAUX DE CONS
nuageux avec qualquH floconada
TRUCTION (CANADA) LTÉE
naiga catMnt an lin da journéa
Soyéz aviiÀ qu’une copie du bref
Vanta modérée par momanta Min
d'euignation tinil que dé le dédt-25é-27 Max. préada-17. Préclplretlon d’une action en detlon en
tallont 60 %. Damaki antoMffé
peiement ont été lalteéet é votre mLaurantldM tvtrtaa da ntiga
lentlon au Greffe de la Cour tupéctaaant an tin da Journée tt vénit
riauta du distnct da Montréal Vous
modérée par momenta Min - -20 é
tvaztranta (30) jours écompttrda i -23 Max -l3é-1S Préclpltatlona
la publication des présentes pour
60% Otmtin tntoMM
comparaître. SI voue na comparaitOutaouala avartM dt nalga ceeMl pas dans la délai imparti, jugéMnt an lin dt Journéa al vanta mo
mant pourra étro rtndu contra vout
dérée par momenta Min -18é-20
par défaut
Max -13é-1$ Précipltttlona'60%
VtuMu agir an conséquence
P c. Demain anaoMM
MONTRÉAL, le 11 lanvitr 1984
Montrétl. Trola-RIvMat al DrumANDRÉ LARIVIÉRE
mondvMa tveraat da nalga catatni
Procureur de la demendetttM
tn lin da journéa et vanta modérée
S11. Place d’Aimet. suite 700
par momanta Min : -Il é -20. Max MonIréM (Québec) H2Y2W7
Tél ^14) 8467181

MENUISIER 20 ans d'axpénence
charpente, finition, rénovabon 4645489 11-02-64

■ Messages personnirts
Femme de carrière, ége moyen, veuve.
5'4 ", chaleureuse, snitiousiasts, per
sonnalité attrayante, aimant les arts et
les voyages Recherche compagnon li
bre. sÿieux, universilairs. entre 55 si
65 ans. an bonne santé, aimani la vie.
de naturel bon el gei Ecgre i A 6
BP 671. Succursale Ouiremonl. OulremontH2V4N6 17-0184
ROCHEUSE au coeur tendre cherObe
affection C P 266, suce A, Longueuil.
J4H3X6 1601-84
CÉLIBATAIRE 32 ans. ex-journal»te.
actuellemeni étudiante science politi
que. el sa petite bile de 3K ans. cher
chent établir relabon amicale stable
avec homme mature, intelligent, cul
tivé Nous aimons bonnes bouffes,
promenades dans nature, jardinage,
cinéma, discussions, complicité, ten
dresse. expression des émobons. tra
vail recherche, idées, jeux, la vie Ha
bitons Cantons de l'EsI Téléphonez
en soirée (819) 567-7526 17-01-84

Problèmes de
stress?

“Ce Mal du Siècle"
Adaptation pour tous
et/ou gens d'affaires et
professionnels
Conférence explicative
lundi, mardi, mercredi,
16,17. IBjanvier, 19 h 30
A Institut d'Assurances,
628 O St-Jacques, suite
100 Le jour consultation
1 h à 5 hres Renseigne
ments 514-653-6637, 2 h
à 5 hres ou 816377-2081.
9 h à 5 hres

CENTRE VAU. 240 Ipgsmenli. 5 loe
les
rtvanut.
cœêlH
mq»

OutremoM: Extraordinaira co-propnété. Artdéco Foyer. Iré» lu
xueux prés Laurier Mlchèla AaaeHn 276S003.

1000000$ Robert Vkxan LeekxmtuIMt Mongève Mc $61-5200 1 781-

$4

I Rénovations

Outramorrt, duplex 5V55%. garage, haut litxe
1er juillet 84 $82.000 L.
Valolt 733-8881.

OECORATIOSèRENOVATION
Comttotade d réedenasii aout-sol. cusme. saee da bam M aotanum Ligna
compMi da décorahon. venM. maWlaéon
Eskmaaon
grakxle
7277S44 1601-84
I

Sociétés/loisirs

-13é-tS Préclpltatlona 60% De
main ensoMM Région de Montréal
Coucher du toltil, tamtdi 16h34
Lever, dimanche 7h25
Québec Itiblé neige pasaagére
sa changeant an avtrset de neige
en lin de journée. Vente modéréi
Mm -20à-22Mcx -12é-14.Pr6
cipitatione 70%. Demtin dégag6
ment
Éilrie, Beeuce liible neige ee
chingeant en avertea de neige en
hn de journée Vente modérée Min :
-20 é-22. Max -12é-14.Préclpltiboni 70% Demain dégagement
Lic-St-Jean. Saguenay, Miurlcie, Réierve dea Laurantidua ItlMa
neigt pattagéra ta chiniiaant tn
aversat da nalga en lin de journée
Venta modérés par momenta Min
-26 é -29 Max.. -18 é -20. Préclpltaffont 70%. Demain dégagamant
Riviéra-du-Loup tt La Malbala.
RimouakhMatapédia, Sta-Anna-daaMonta al Parc dt la Gaapéaia ttiMe
nalga pattagéra Vanta modérét
Min. -24 8-26 Max -14t-17.Pr6
clpitatlona 70 % Oamain avarttt
darMgt.
Gatpé-Ptrc Forlllon nuageux
avec laiMa nalga paiatgért. vanta
modérét Min -22é-24 Max. -14 é
-17. Préclpltatlona 80% Oamain
nuageux ivec quelquet ivertee de
neige
Biie-Cometu' lelMe neige pettagére Vanta modérét. Min.--26 à
-28 Max. -20t-22 Préclpltatlona
70 % OamakT dégagamant.
Sapt-llea. Btaaa côte nor6Antlcoatl, aaettur da Ntlathquan at à
l'ouaat' nuageux avec laible ntigt
pattagéra. Vanta modérée par mo
ments Min prêt da -21. Max. prêt
dt-20 Prédptttbont 80% Oamain
dégagamant.
Sécttur à féal da Nataahqutn
nébulotffé croétanla tuhM da laèla

I Offres d’emplois

naiga pattagéra tn Hn dé journée
Vanta modérée par momenta. Min
prés da-30 Max prés da-22 Pr6
clpitttlont 50 %. Oamain: talMa
ntfQt pMMQèra

FRELIGHSBURG
Bungalow ruttiquB r«nové «n
1960 6 pett 19.000'c 6% t«rrêto silué fm d un cul
MC
Vu« supertM sur 1m monugoM Environ 30 minutM du
Mont Sunon

Inl Hélén» LarocqiM
29S-2701

Jk.
RENDEZ-VOUS...

L*9 ImmtublM Bromls Inc.

263-4456

Agence de rencontre pro-

temps comptai dans un milieu de tr6
vail agréable Envoyez son c v à Ate
lier de irailemant des mots Leduc inc.
824, Av du Mont-Royal ait. Montréal
H2J1X1
1601-84

■ Déménagemenf
ACCEPTERAIS déménagements de
tous genrat Spécianté epparails électnques Asaurances Téléphona 256
4364 J.NQ
DISPONIBLE an tout tempi déménagamants SpécMté cuWiiéra. réhigè
râleur Local, longue dWance, embal
lage. entrepotege, ewurmee compIMl 2563275 JNO
A BAS PRIX, appelez Pierre Déménagamenli. an tout ganra, atbmatton
grahiMa 937-9491 J.N.O

La Criée journal communautaire du
Centr^Sud. recherche un(e) vandaur(e) de pubbcilé d'expériences Sa
laire de beee plus commeaion 526
5857. 160184
S4crétairé lurxiiqut, partailement DtUngu«, minimufn 3 «nt d'txpéneocM.
pour
cibifWt
d'avocitt
934>
0765 1O01-M
CLINIQUE médlcaia. MCitur Parc La
fontaine. récaptionnitio d'axpénencM
Emploi parmanent du lundi au verv
dredi de 15h à 22h30 Envoyer c v à
CP 581, Succuriafe Outremont. Ou
tremont H3V 4N4 1601-64

I Omivtm d'art
LITHOGRAPHE originale, encuérement mutée, «gné Riopiée. $800 486
2889 168184
ALBERT ROUSSEAU - Un Rouateau
tx(»|]bonnel Huée tur kxlt 24" x 30"
(élection privée 524-2644 1681-84

A

PETITE FERME é vandra, St-Viclar da
Batuoe DanM RiM (416) SI6
6420 161-84

■ Instrumonls da muslqus
3 pitnoe. exMéeme condMon 1-426
4489 1601-$4

■ Maisons à vendra
lllllllllllllllllliwillljjli

LLiPAGF.I

■ Otfrss ds ssrvics
SECRETARIAT pour paMe antrapnaa
Onponible pour travaux da bureau
Fa» ctMZ-fflOi
Expértanca
256
1388 2381-84
TRADUCTION anglaia4rari(ala. oorractnGad'éprauvia,daclylograpbia 9b
à12bAM 66187$2 1$81-$4
EXCELLENTE culaMén larall auMi
travaux ménagara, é la journéa 726
5327 1601-84
OUVRAGE général é lé malton PeMlure. lavage de teplé. lavage de vWet,
pkxnbtnt-2764909 0682-84

9951511
Leaoaqe'eeaail
recommiMe!

Secteur Unlverelté,
grand duplex -F gar
çonnière. 5 balni, 2 garagae, jardin

RHONA RICHMAN
4S4-t248
164)1-84

distinguée
sionnels,

OUTREMONT - Nixweau sur le mar
che — Duplex rénové. 1 x 6K plus 1 x
5K. residenM prolessionnel ou com
mercial Stalionnement privé Prix
104 900$ PierreSeguy 271-2131.386
2558 Re/Max Oulramonl 160184

mes d affaires

282-OOS8
1117 oueet, tue 81e Celhenoe
Suite 18$, ISO PM. à m PM.
17-1-84

Pour IM
profssslonnsle si
hommss d'atfalrss,

PAT pour prolessionnels. charme
d'antan résidence vxdonenne enhéremenl rénovée. 7 pièces, termn 150 x
100 magniliquenieni paysagé. cuisine
superbe, plusieurs extras 74 000$
642-2762 1 60184

UN CAPRICE...
Celui de changer sa
routine en changeant
de bar
De s'appliquer une
thérapie anti-stress
par un peu de
sensualité de bon ton.
De vivre l’expérience
d'attentions plus
personnelles
De parler, de
regarder, d'écouter
Et d'être bien

OUTREMONT, 550 Champagneur, cot
tage des années 30. chaleureux, haut
et vaste, 10 pièces, magnifique bureau
prés école et parc Immeubles Outre
mont. courtier Jean 271-6855 1 6
01-84
OUTREMONT EN HAUT Maison an
cienne. style provincial québécois prés
d'un parc 4 c c boudoir 8 salle lamiliale au rez-dKhaussée Mme L Mercier 7362681.2769404 Trust Royal,
courtier 1601-64
OUTREMONT EN HAUT Spacieux cot
tage. Ires ensoleillé, sur jolie place
avec vues magniliquss. grand comlorl
Occupation lacile L Mercier 736
2681, 2769404 Trust Royal, cour
ber 160184
OUTREMONT 500 Champagneur
Cottage S/D. très ensoleillé — cunine
neuve (chêne). 3 c c. boisenes. 2 sola
riums, jardin, garage LuoleR Mercier
7362681 2769404 Trust Royal, courher 1601-84
NDG Collage avec beaucoup d'am
biance. visites libres, dimanche 14 06
1600 heures CM Moisan 4865395
Trust Royal, courtier 1601 -84
NOG, Maytair. duplex 68K. idéal co
proprélé Boiserias en chêne, grand
jardin, daux garages, puits de lumière
Excellenle condibon Vente pnvée
4848169. 481-8051

hom

Brochure et

consultation gratuite

CENTRE — Très proche Pire Lelontaine Idéal professionnels cottage. 3
stages renovees 9K. grand terrain
possibililé duplex Pierre Seguy 2712131. 3862558 Re/Max Outremonl 160184

106000 $
01-64

cadree. profes
femmes et

16

N D G rue Noitbcliffe Unitamibale en
rangée. 8 pièces, chauffage au gaz.
slabonnemani 1 voiture, métro ViXaMaria Agent s'abstenir Soir 4845504 168184

LE CAPRICE
4557, rus Salnt-DsAls
Métro Mont-Royal
16-1-84

ATTENTIONIII
UNIVERSITAIRES SEULS
Le Club des Diplômes Universtlai
'es ûe Monireai Inc se révélé le ^
plus populaire des clubs sociaux
créé pour des personnes de ni
veau d eludes supérieures qui ^
sont seules Organisme bilingue
sans but lucratif le Club t attache
a donner un cachet de distinction
aux activités de loisirs des céhba*
latres C est le club ideal pour tes
hommes et les femmes intelli
gents murs qm aiment se ren
contrer pour danser faire de nou
velles connaissances mais que
découragé l'atmosphere des bars
Cotisation annuellt 50$ Rensei
gnements au sujet de nos différen' tes activités 340-1 SI S.
CLUB DES DIPLÔMÉS
UNIVERSITAIRES INC.

OvJ.nffA«t rv®UV-«cAAfM*'Ex...
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161-84

I et se quatihant pour un "bon

Piano Yamaha, comme naul, 3,200$,
cause départ 8761074 Après 5n ou
hn de semaine 1601-84

Propriétéf é vendre

12

SYSTÈME de son haute lidélilé. partait
état Préampli NAIM NAC82. ampli
NAIM NP-110, tabla THORENS TD-160
MK111. bras SME-111. léta AKG-P8ES.
boites SPENDOR BC-1. pieds SPENDOR
2 800$
Sylvie-Anne. 3411835 161-84
Manleiu chit sauvage, tante 5 ans. txcellentélat -700$-7362958
1601-84

tessionnel Nous servons
exclusivement une clientèle

I

GÉRANT ET VENDEURS
A PLEIN TEMPS
ET A TEMPS PARTIEL
Ouverture d'une boutique da
vêlements pour la danso é
Place Venu
Nous recherchons des per
sonnes dynamiques, matures,
avec expérience dans la vente,
de rinitiative et parlaitament
bilingue Excellente occasion
de consolider votre avenir
Tél.: Jour 733-718$ Soir 7331883

PARTICULIER amateur achète conte
nons monnaies du Canada el étrang6
res En soirée 487-4593 16184

B

1601-84

161-84
Maigrissez maintenant Demandez-moi
comment 100% satislacbon garantie
Clients eldislnbuteurs demandés 2520939 1-284

BILLET d'avion, Montréal-CalgaiY. 28
janvier I0b45 AM 99$ 816376
4276 16184

--fg!

bevve

I Menuiserie

■ Occasions d'attalras

Cours de chant classxjue. tous ni
veaux, par ter Prix de (^servaloire

NO 500-14-006025-841
requérante
-vsROLANO ETHEART
-etLE GREFFIER DE LA
VILLE DE MONTRÉAL,
-etLE PROTONOTAIRE DE LA COUR
SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE
MONTRÉAL,
mis-en-cause
PAR ORDRE DE LA COUR
A Monsieur Roland Ethéart,
PRENEZ AVIS qu'une requête pour
insertion aux rêgistres de l'êtat civil
(art 75 du C.C et 864 et 865 du
C P C ) sera présentés pour adjudi
cation devant l'un des Honorables
Juges de la Cour Supérieure, au Pa
lais de Justice de Montrétl, en salle
216. le 22 février 1984 é 9 30 heures
de l'avant-midi
Veuillez agir en conséquence
Montréal, le 9 janvier 1984
Bélanger, Leduc. Philibert.
Bonin 8 Castonguay
Procureurs de la requérante

Boisenes el stationnemant
Rds.c SK avec sous-sol, idéal bu
reau professionnel 72 000 $ 3é étage
4K, terrasse el puit de lunuére
67 000$ Occupation immédiate Ma
ns-France Elhier 522-4884 27-01-84

sibilité de cours é domicile
7887 160184

COUR SUPÉRIEURE
ROSE RITA ANATOLE.

( logements dans Inpiex style Vicn ^oximité Parc Lafontaine et

STE-MElANIE prés des chutes. 10 ar
pents, semi-boisé. monlegne. maison
bergerie, garage, pomimsrs framboi
siers, etc 18868886 161-84

ÉDUCATION musicalt. développement
de la créativité, enfants, adultrà. poe-

El

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

OUTREMONT,
terrasse
Launer
maison de mile, 4 chambres, plusieuts
avantages M Lesourd 731-6306. 736
2281 17-184

O Sherbrooke Enbétement réno-

V M R, sous-iouer 6'4, près tn
foyer, poêle, réfrigérateur Libre fé
640 $ Un mois gratuit 737-0473
01-84

VEUX MOSITREAL $ legemami ante
rags, ravenua liOOOS CeapltM
000$ Bon énanoernam Roban Vi
vian Lit twsublM Mongève Inc
e51-52X 17-01-14______________

Oulramonl Ad| Duplex
unrque en bloc ou copropriéie. jardin magnttiqua préa Univortise J.
PNon 7S61$M.

MAURICE DUPLESSIS. sMt pièces.
135.000 $ 321-8694 16184

MONTREAL TRUST

BMW 2002. 73. très bon état. 2,650 $.
cause départ 2766772 16184

cuisinière electrique Libre 1er mai
738-2028,733-0632 16-1-84

270$/mois, libre 1er tévner
8001 161-84

I

COURTIER

16-1-84

non 277-9919

I

Femende Seguin
564-2001,467-1120

RENAULT 30. T679 Mécanique parlaite, en excellenle condition 3 250 $
Le soir 671-2836 160184

OUTREMONT, près cinéma, apparte
ment a partager, 250 $/mois TÀ 279-

Québec 656-1450
9298 16-1-84

âtlenlKxt protasionnels' Bord de
l'eau Nouveau Bordeeu hixueuee r6
sidence 23 p4cas 4 foyers poems
intérieure, bureau pouvant accommo
der plusieurs proteesionnals Grand
statmnnemsnt grand terrain Faut vox
G Gascon 6661102. 6867734 Grand
Prix courtier 1601-84_______

RESTAURANT A
VENDRE

Solid» cHtntèf.

MEUBLÉ Vh, complètement équipé, 2
foyers,
boiseries,
beaucoup de
charme, court ou long terme
1,150$/mois 461-5459 Sotr ou avant
8hAM 16-1-84

9507

DUPLEX 477683 Viclone, 64 c c, 2-3
s b. 2 gersgtt Le haut lénové Re
venu excellant 169000$ Jour 736
7157 Soir 487-0901 1601-84

ST-CHARLESSUR-RICHELIEU
Bord de l'eeu

■ Autos à vendra

GRAND COHAGE, éclairé, meublé.
Parc Lafontaine, sous-location jusqu'à
août 1984,500 S/mois 526-5168 231-84

LONGUEUl. 2$ legie*. rom
91500$ eéa b«i ahié bait P
pnéla Robert Vinan Lm kaeauB
Mongevelnc M1-520II 17-01-14

TRUST
GEI\I£RAL

COURTIER

GRAND 8 piécM. tranqulle. salle ée
bain privée Coin Sherbrooke al Atwa
ter 931-2167 17-184

CÔTE DES NEIGES près Ridgwood.
grand A'h. 2 sb. moderne, chauffé,
garage, piscine A sous-louer 1er févrter 546$/moiS 343>7847, 7397025 16-1-84

KrOpOOTBV •
■ ■m--------aX
rsvsmis à esndrs

à ««ndr*

OuIreiiKMiL CDN. NDG.
co-propnétés chorx de
$45.000 à $115.000 L.
VakHa 733-8681.

■ Malaona à vendre

■ Commerces à vendre

■ ApfMrtemants
é partager

RENAULT AHiance. DL 83. 4 portes,
très propre, bas millage, excellenle
condition 645-4283 de 9h a m é 5h
P m. $8.300 160184

Nepean

(613) 825-3077

|

'

■ OHr* d'amplol

REPRÉSENTANT D’ARTISTES

OUTREMONT, grand SVt. chauW. euBnèra. iMiigéiaur. tau chaude

1027 Barri

le faire:

Place «'AnMa.lWHZY SM

■ OflTM <r«mptol6

le ttn SSOt/mos rW-ilN. axée
Ih

lous In |Oun entra I1h et llh.

|

c«. uns.

chêne, toyer. gaiga piU hUr). Met

ainsi que tous les
meubles teis que mo
bilier de salle à man
ger. meubles victo
riens. meubles Art
Déco, fixtures, horlo
ges. obiets décoratifs

ét

i eewd^eai de 9ti. i 16h30

NOG — Haut iMiitr. n. boera

Supcfto* réUdWK*
vtcloriwin* à ««ndr*

1

:c. >

■ ProprUMs

■ Ordinataurs
ORDINATEUR pareonnal IBM-PC.
(xxnprtnani unéé ctnkele. 64K/320K,
éaen monoebromt, Miprtmenle à mergutrtle. lecteur dt ditquem 320K.
adapleur d'Mipnmanle et de ditquent.
éddtuf K dt IraMtffltnl de texte, mo
dem Heyee Smtilmoden \(|^ér6
chat 9500$ Pau uWat
Frandna
ralionnabla oonaldéréa
(514)937-7777 168144
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Horizontalement

Neuf
1—Muqueuse entourant 3—Dire qu'une chose
n'est pas vraie. —
la base des dents. —
Élève officier
Arbre de Malaisie.
4—Durillon. — Qelée
2 — Transforme en
des eaux. — Corps
axiome
simple de numéro
3—Se dit des frères nés
atomique 53.
de la même mère
mais non du même 5—Action d’imiter. —
Erbium
père — Exprimerai
un sentiment de 6—Orgueilleuses.
7 — Sert é lier. — A
gaieté
demi. — Ile de l’A
4 —Métal d'un gris
tlantique. — Préfixe
bleuâtre. — Cheval
égalitaire
qu'on met au timon
8—Moquerie sarcasti
d'une voiture
que. — Altesse
5—Radon. — Terre im
Royale.
perméable, maré
9—Fabriquer an usina.
cageuse et stérile.
— Troisième diman
— Note de la
che de carême.
gamme.
6—Langue parlée dans tO—Du verbe périr. — In
dividu atteint d’albi
la région du Cau
nisme.
case. — Se rendra.
11—
Afrique Equatoriale
7—Deux — Câble ser
Française — Ou
vant à maintenir des
verbe avoir. — llamatériaux sur une
Prlnca-Edouard.
,
charrette. — Ad
12—Qui a la forma d’une
verbe de lieu
spirale. — Peser
8—Masse da pierre très
l’anveloppe d'une
durs. — Tenta avec
marchandise embal
audace. — Ssrvics
lée et défalquer ce
religieux célébré par
oida du poids total
fondation pour un
pour obtenir le poids
défunt à la data annet
nlvarsaira da sa
mort. ‘
Solution d’hlar
9—Très petite —Pas
ailleurs
a 1 é 7 I • M H II
10—Note da la gamma.
— Tellemant. —
Joindra
11 —Entra la chaud at la
froid. — Oarca.
12—Manifastar par son
comportemant.

VarUcalamant
1 —Far â gaufrer laa tis
sus. — Enlèva.
2—Action d'étendra.—
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Carrières et professions

L'UNIVERSITÉ YORK
sollicite des candidatures et des
propositions de candidats au poste de

Les postes sont offerts également aux hommes et aux femmes

Président

(Poste ouvert aux hommes et aux femmes)

CONCESSION
LE DEPARTEMENT DE MUSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA

pour animateurs (trices)

LAURENTIDES-LANAUDIERE
'tamptpNin
•5m

otfre un poste en ART VOCAL
Traitement et rang professoral selon les titres et
I experience du (de la) candidat(e)
Date limite 15 février 1984
Pour plus d intormalion. écrivez a
Directeur
Département de Musique
Université d'Ottawa
Ottawa, Ontario K1N 6N5

• tenu» (WlitI
'$1000
-iquiiMnnKiMio)
'tonniÉan
Reratemant: $300/tein.

Les Clubs de la Fondation Restressance Inc.
(Stress Watchers)
sur rendez-vous a Montréal téléphonez à 819-377-2081

DIRECTEUR/TRICE
DU « MATIN DU NOUVEAU-BRUNSWICK »

(journal francophone quotidien qui sera
publié a Moncton)

QUÉBEC LIVRES
REPRÉSENTANT(E)

Le candidat idéal possède:
— une connaissance adequate du milieu des
communications,
— une expertise demontree en gestion,
— une bonne connaissance des milieux franco
phones des Maritimes et de l'évolution de la vie
acadienne,
— un dynamisme qui lui permettra de motiver et
coordonner les efforts de l'équipe qu'il aura
choisie,
— les qualités personnelles requises dans l'exer
cice de cette fonction

Exigences:

— 2 ans d’expérience soit
comme représentant ou
comme libraire;
— être disponible pour voyager;
— doit posséder sa voiture.

La personne choisie devra respecter les objectifs
generaux formulés dans la philosophie et le man
dat exprimes par le Prospectus, et aura la direction
complete et absolue du journal

Fonctions:

— visiter les professionnels du
livre,
— s’occuper de promotions;
— faire le pointage en librairie.

Rémunération: a discuter Les facteurs seront l'experience et la compétence du candidat et les nor
mes en vigueur au Nouveau-Brunswick

Les candidats intéressés sont pries de faire parve
nir leur curriculum vitae avant le 15 février 1984 a

— commission très intéressante;
— frais de dépenses payés;
— gamme complète d’avantages
sociaux.

M. le Juge Louis A. Lebel
Secrétaire des fiduciaires
Case postaie 198
Saint-Quentin, N.-B.
EOK 1J0

Faire parvenir votre curriculum
vitae à:
QUÉBEC LIVRES
4435 Des Grandes Prairies
Ville St-Léonard
H1R3N4

MACQUARIE UNIVERSITY
SYDNEY AUSTRALIE
BOURSE DE SÉJOUR EN 1985
POUR UN CANADIEN

2e CONCOURS

LE CENTRE DE SANTÉ
ISLE-DIEU DE MATAGAMI
est à la recherche d'un

DIRECTEUR GÉNÉRAL
SOMMAIRE:

Gérer, en conformité des normes et pratiques
du réseau des affaires sociales, un établisse
ment a vocations multiples, localisé à 180 km
au nord d'Amos
EXIGENCES:

— Détenir un diplôme de 1er cycle en scien
ces administratives ou détenir une scola
rité équivalente au D E C (Diplôme Études
Collegiales) et une expérience minimum
de 10 ans comme gestionnaire dans un
établissement de santé
— La connaissance du système informatique
applique a la gestion comptable serait un
atout important
SALAIRE:

Selon les normes des Affaires Sociales
Les candidats intéresses devront taire parve
nir leur application avant le 30 janvier 1984
au
Président du Comité de sélection
Concours “Directeur Général”
Centre de Santé Isle-Dieu
C.P. 790,
Matagami (Québec) JOY 2A0

L Université invite des personnes a faire parvenir leur
candidature pour le poste de boursier canadien invite
en 1985 Les candidats devront être citoyens cana
diens avec disciplines appropriées en sciences socia
les ou humanitaires et être activement impliqués dans
des programmes d etudes canadiennes La période
prevue pour ce poste est de quatre a six mois et la date
sera déterminée en parfait accord entre le bénéficiaire
et I Université L annee universitaire est divisée en
deux périodes soit de mars à juin et fin de juillet au
debut de novembre
Le bénéficiaire doit etre apte à participer au pro
gramme d enseignement de l’Université apportant une
contribution canadienne a une ou plusieurs disciplines
particuliérement au’ niveau d etudiants de premier cy
cle Il devra aussi être prêt à contribuer à I avancement
des études canadiennes à l'intérieur de l'Université et
au sein de la vaste clientèle universitaire australienne,
incluant la Conférence Canadienne annuelle Macqua
rie
Voici une excellente occasion pour le boursier d'entre
prendre de la recherche Le candidat choisi sera aussi
encourage à visiter d'autres universités et des institu
tions-membres dans l'Est de l'Australie
La bourse de recherche paiera le trajet aérien aller-re
tour classe-économique, du Canada à Sydney ainsi
qu un traitement hebdomadaire de $250 (australiens)
Ce montant est considéré comme un supplément, sur
présomption que le bénéficiaire continuera à recevoir
au moins quelques rémunérations de son institution
canadienne Les frais de déplacement pour visiter
d autres universités et collèges dans l'Est de I Australie
seront aussi rembourses
Les renseignements concernant le poste et le pro
gramme d’études canadiennes peuvent être obtenus
en écrivant au Dr Géorge Raudzens, Chairman of the
Canadian Studies Committee, School of History, Philo
sophy and Politics, Macquarie University
Des renseignements supplémentaires concernant l’Université, les conditions reliées au poste et la façon de
postuler peuvent être obtenus en écrivant au Regis
trar, Macquarie University, North Ryde, New South
Wales, 2113, Australia.
Les candidatures seront accompagnées d'un curricu
lum vitae spécifiant détails sur les éludes canadiennes
les noms et adresses de trois répondants et la période
de disponibilité du candidat pour occuper ce poste
Date de fermeture des candidatures 30 mars 1984

V.

PS Le concours est ouvert aux hommes et aux
\jemmes__________________________

J

Cité de la Santé de l^val
HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE 311 LITS
RECHERCHE

INGÉNIEUR EN
TRANSPORT
La Communauté régionale de l'Outaouais
recherche, dans le cadre de la révision du
schéma d'aménagement, un ingénieur en
transport qui aura, sous la supervision du
chet de la planification, la responsabilité de
mettre à )our le plan régional de transport
et d'élaborer des politiques de développe
ment du transport collectif II s’agif d un
poste à contrat de un (1 ) an
QUALIFICATIONS REQUISES
Les candidats devront détenir un diplôme
universitaire en génie civil ainsi qu’une Maî
trise en transport ou toute autre formation
équivalente et avoir au moins 2 années
d'expérience en transport ou en aménage
ment
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
Le salaire peut atteindre jusqu’à 35 000 $
selon les qualifications et l’expérience,
quant aux avantages sociaux, ils sont su
jets à discussion
INSCRIPTION
Les personnes intéressées devront taire
parvenir leur curriculum vitae avant 16h30
le 20 janvier 1984, au Service du personnel.
Communauté régionale de l'Outaouais,
Maison du Citoyen, suite 500, 25. rue Lau
rier, Hull, Québec, J8X 4C8
Tél.: (819) 770-1380

est a ta recherche d'un

DIRECTEUR GENERAL
Fonctions:
Le directeur général voit a l’application de la
Loi sur l'aide juridique II a la direction
générale des affaires de la corporation
régionale et la direction et la surveillance du
personnel
Exigences:
Avocat
Minimum de dix (10) ans de pratique du
droit ou expérience équivalente
Expérience en administration et en gestion
Traitement:
Selon les normes établies par la
Commission des services juridiques
Lieu de travail: Saint-Jérôme
Les candidatures seront traitées confidentiellement
et doivent être reçues avant le 10 février 1984
Faire parvenir votre curriculum vitae a
Comité de sélection
Centre communautaire juridique
Laurent! des-Lanaudière
222, rue St-Georges, bureau 220
Saint-Jérôme, Qc J7Z 4Z9

ffin UNIVERSITE D'OTTAWA

Ce poste est egalement offert aux femmes et aux
hommes

Rémunération:

COMMUNAUTE REGIONALE
OE L’OUTAOUAIS

CENTRE COMMUNAUTAiRE
JURIDIQUE

CONCOURS: 84-01-165

DIRECTEUR DES
SERVICES PROFESSIONNELS
Sommaire des fonctions:
Dans le centre, le directeur des services profes
sionnels exerce les activités et fonctions du di
recteur des services professionnels définies à
l'article 118 de la loi
En outre,
— il fait participer les médecins à l'élabora
tion et à l'application des programmes de
santé physique et mentale en s'assurant
que ces derniers répondent aux besoins
de la population,
— il sensibilise les médecins à évaluer l'im
pact de leurs interventions sur la popula
tion,
— Il participe à l'élaboration des objectifs et
des politiques générales du centre
Exigences:
— médecin
— connaissance et expérience de gestion
en milieu médical et universitaire
— connaissance et expérience dans la di
mension et l'approche communautaires
des problèmes de santé
Conditions salariales:
— selon les normes du M A S
Faire parvenir curriculum vilae avant le 27
janvier '84 à
Cité de la Santé de Laval
Directeur général
1755 boul. René Laénnec
VImont, Laval, P.Q.
H7M 3L9

DIRECTEUR
Développement international

L’Université d’Ottawa est à la recherche d’un Di
recteur pour son Institut de Développement inter
national et de Coopération L'Institut oeuvre dans
les domaines suivants Coopération, Enseignement
et formation, Recherche
Comjjétences requises:
— doctorat ou l'équivalent,
— expérience en enseignement, en recherche et
en administration au niveau universitaire,
— connaissance des organismes nationaux et in
ternationaux d’aide au développement,
— la maîtrise des deux langues officielles est es
sentielle,
— citoyenneté canadienne ou statut d'immigrant
reçu
Le mandat dure cinq ans et est renouvelable L'entree en fonction est prévue pour le 1er juillet 1984
Le salaire sera fixé en fonction du rang professoral
et de l'expérience
Les candidatures doivent être soumises avant le 15
février 1984, à
M. Antoine D’Iorlo
Vice-recteur à l’enseignement
et à la recherche
Cabinet du vIce-recteur
Pavillon Tabaret
Université d’Ottawa
Ottawa (Ontario)
K1N6N5

Le candidat sélectionné devra avoir fait la preuve de
sa capacité exceptionnelle à occuper un poste de
direction dans le domaine de l'éducation, et de son
dévouement à la cause de l'enseignement et de la
recherche II possédera les qualités nécessaires pour
diriger une grande université canadienne, en une
période de changement et d'évolution rapides. Le
candidat sélectionné doit avoir la citoyenneté
canadienne et il devrait normalement prendre ses
fonctions vers le 1er septembre 1984.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum
vitae, et les propositions de candidats, accompagnées
d'une courte biographip, doivent être envoyées, au
plus tard le 29 février 1984, à l'adresse suivante
Presidential Search Committee
S945 Ross Building
York University
4700 Keele Street
Downsview (Toronto), Ont M3J 1P3

INGENIEURS ET
GÉRANTS DE PROJETS
LMBDS'SIDAM Inc. est une société d’expertsconseils possédant des bureaux à Montréal,
Jonquière et Québec. Elle est impliquée dans des
projets d’envergure, tant au niveau national
qu’international.
'Dans le but d’accroître son équipe
multidisciplinaire, elle est à la recherche
d’ingénieurs expérimentés pouvant agir dans des
fonctions de haut niveau dans les domaines de
l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la
construction, de l’administration de contrats, de
développement des marchés et de gestion de
projets.
Les candidats doivent posséder, en plus d’un
diplôme en génie, une expérience pertinente à
des postes senior. Ils doivent, de préférence, être
bilingues.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer
leur curriculum vitae à:
M. Robert Robitaille
CONSULTAM Inc.
515, rue Ste-Catherine Ouest
Montréal (Québec)
H3B 1B4

CONSULTAM

Canadian International
Agence canadienne de
deveioppement international Development Agency

Conseiller en
Planification Agricole
Niger (Diffa)
Projet:
Dans le but d’apporter une assistance techni
que au projet de développement agricole du
département de Ditta au Niger, l'ACDI est à la
recherche d’un coopérant qui devra contri
buer à la planification, à la promotion, au
SUIVI et à l'évaluation des actions pilotes, des
projets d'initiative locale et des études dans
les domaines de l'agriculture, des eaux et
forêts, intervenant au niveau de la recherche
agronomique, de la vulgarisation agricole, de
la formation coopérative et de l'animation Se
basant sur les données du suivi et de l’éva
luation des interventions en recherche, vul
garisation et animation, le coopérant procé
dera à la finalisation du schéma d’aménage
ment de la région pour les années à venir
Fonction:
En collaboration avec le coordonnateur tech
nique du projet, le conseiller canadien devra
— appuyer la planification, le suivi et l’éva
luation des actions pilotes,
— élaborer en guide de présentation des
projets d’actions-pilotes et des projets d'initiatives locales,
— identifier les besoins en études
complémentaires requises pour finaliser
le schéma d’aménagement du départe
ment,
— a la lumière des résultats des actions-pilotes et des projets d'initiatives locales, fina
liser le schéma d'aménagement régional
Formation:
Le candidat doit posséder un diplôme univer
sitaire en agriculture (agro-économie de
préférence) et avoir une expérience d’au
moins cinq années dans le domaine de la pla
nification, du financement et de la gestion de
projets agricoles Une expérience dans les
pays en voie de développement est néces
saire Ce poste \est ouvert également aux
hommes et aux femmes
Langue da travail:
Une très bonne connaissance de la langue
française parlée et écrite, est essentielle
Durée: Deux (2) ans
Salaire;
Salaire de base selon les qualifications du
candidat, et en plus, des indemnités de ser
vice à l’étranger
Les candidats intéressés doivent envoyer leur
curriculum vitee avant la 3 février 1984 à
B. Arseneau
DIractIon daa raaaourcaa humalnat
Aganca canadlanna da dévaloppamant
Intarnatlonal
200, Promanada du Portaga
Hull, Québac
K1A0Q4
(Rétéranca: DRH-3086)

Canada

OUTRE-MER

ocyccœl

L'Ecole Polytechnique de Montréal, en collaboration avec l’Agence
canadienne de développement international (ACDI), est à la recher
che de candidals(es) pour assumer les responsabilités suivantes à
l’École polytechnique de Thiès au Sénégal à partir du 1er septem
bre 1984

PROFESSEURS
— Qualifications:
Posséder un doctorat en sciences appliquées ou une maîtrise en scien
ces appliquées ou l’equivalent
— Fonctions:
— Dispenser l'un des groupes de cours suivants
— Cinématique et dynamique, Mécanique-statique et
Mécanique-dynamique
— Recherche opérationnelle et Étude du travail
— Circuits électriques, Machines électriques et Installations
électriques
— Éléments de construction et Constructions métalliques
— Transmission de Chaleur et Mécanique des Fluides
— Eléments de machines, Mécanismes et dynamique des machines.
Conception et gestion des unités de production
— Thermodynamique appliquée, Compresseurs-Moteurs-Turbines,
Plomberie et applications de tuyauterie
— Technologie du béton, Béton et Structures
— Planifier et diriger les séances de laboratoire et de travaux pratiques
— Effectuer des travaux de recherche dans le domaine de sa
compétence

TECHNICIENS
— Nature des postes:
— Un technicien en informatique
— Un technicien en mécanique d’ajustage qui sera responsable de
l'atelier central
_Quatre techniciens en génie civil ou mépanique qui travailleront dans
au moins deux des domaines suivants béton, voirie, mécanique de
sols, arpentage, techniques de l'eau, résistance des matériaux,
science des matériaux, géologie et physique
— Qualifications:
Détenir un D E C professionnel dans le domaine de sa compétence ou
l'équivalent et avoir une exjjérience d’au moins trois ans dans un labora
toire ou dans l’industrie
— Fonctions;
_Participer à l'organisation matérielle de son laboratoire et d'autres la
boratoires où sa compétence pourrait être utile,
_Préparer les séances de travaux pratiques et effectuer les essais préli
minaires,
_Tenir l'inventaire des produits, du matériel et de l'équipement et main
tenir le stock nécessaire au bon fonctionnement des laboratoires
Tous les candidats doivent être citoyens canadiens, avoir une connaissance
parfaite du français parlé et écrit Des indemnités pour affectation à l’étran
ger et des logements sont prévus pour la durée du séjour Les candidats
choisis devront s'engager pour une période minimale de deux ans avec pos
sibilité de renouvellement Les personnes intéressées devront adresser leur
demande accompagnée d’un curriculum vitea avant le 3 lévrier 1984 à:

Monsieur Jacques MaAln
Responsable du recrutement
Projet de l’E.P.T.
Ecole Polytechnique de Montréal
C.P. 6079, Succursale “A”
Montréal (Québec) H3C 3A7
Tél (514) 344-4650 ou 4972

i

___________________________________________s-/
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BIBLIOTHEQUE

DU

PARLEMENT

SERVICE DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE/INGENIEUR
$23,479 - $44,023
La Division des sciences et de la technologie cherche à pourvoir un
poste d'attaché de recherche afin d'assurer une aide professionnelle
aux députés et aux sénateurs ainsi qu'aux comités et aux délégations
parlementaires.
Le poste s'adresse aux candidats dotés d'une formation en sciences
physiques ou en genie les préparant à travailler dans le domaine c j
l'énergie et dans d'autres secteurs de la technologie de pointe. Ils doivent
posséder une maîtrise dans un domaine pertinent. Les attachés de
recherche sont tenus de faire largement appel à toutes leurs connais
sances et doivent être capables de s'exprimer en termes clairs et précis,
oralement et par écrit. Une très bonne connaissance de l'anglais est
essentielle: une connaissance pratique du français est hautement
souhaitable.
Le traitement sera fixé au départ en fonction de l'expérience du candidat
ainsi que de ses compétences Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur curriculum vitae ainsi que les nom, adresse et numéro de
téléphone de trois répondants au
Directeur adjoint
Service de i'administration et du peraonnei
Bibiiottièque du Partement
Ottawa (Ontario)
Kl A 0A9
au plus tard le vendredi 3 février 1984.
Les candidats convoqués à une entrevue auront, après l'interview, à
rédiger un texte assez court pour permettre de juger de leur aptitude à
la rédaction.
Prière de rappeler le numéro du concours : 84-R-01

Recherche
Investissements
Vu son expansion constante, un important bureau de
gestion des investissements établi à Montréal vient de
créer deux nouveaux postes d'analystes des investis
sements, titres. Voilà une occasion unique pour deux
professionnels de se joindre à une des meilleures équi
pes d'experts en investissements au Canada, respon
sable de la gestion d'un actif de plus de 1 milliard de
dollars.
Non seulement les analystes se servent-ils de toutes
les données disponibles, mais ils effectuent eux-mê
mes des recherches sur les titres cotés en Bourse et
sur les émissions privées. Ils sont appelés à travailler
en étroite collaboration avec les directeurs de porte
feuilles et à produire des recommandations précises,
structurées et logiques. Leur champ d'activités pourra
s'étendre à tout le Canada et aux États-Unis.
Les candidats recherchés posséderont un haut degré
de scolarité et de formation — un diplôme de CA ou de
MBA, par exemple — et plusieurs années d'expérience
pertinente. Ils seront en mesure d'assumer éventuelle
ment la fonction de directeur de portefeuille, de pren
dre des décisions et de traiter avec la haute direction
de la Compagnie et celle d'autres entreprises. La maî
trise parfaite de l'anglais est exigée; la connaissance
du français représentera un atout certain.
Veuillez communiquer en toute
confidence avec
George Simons, au numéro (416)
863-0188 ou
(514) 878-1310 ou écrire à
l’adresse suivante:
P.O. Box 77
Toronto-Dominion Centre
Toronto M5K 1E7
Recrutement de Cadres
Montréal/Toronto

Simons
Quirk&
Décarie

FONDS DE SOLIDARITE
DES TRAVAILLEURS
DU QUÉDEC (F.T.Q.)
Cette nouvelle corporation, constituée en juin 1983
par ia Loi 192, a pour but principal de maintenir et
créer des empiois en constituant un fonds d'inves
tissement qui s’adresse'principalement aux petites
et moyennes entreprises du Québec.

Le poste

REGISTRAIRE
Service à la clientèle

Contexte
Les souscriptions d’actions s’adressent à l'ensem
ble de la population du Québec mais une majorité
d’entre elles proviendront de plusieurs milliers de
travailleurs contribuant par voie de déductions à la
source acheminées au Fonds par les employeurs.
A ces souscriptions sont liés les avantages fiscaux
d'un régime d’épargne-actions (REA) et d’un
régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Les tâches
Le registraire aura pour fonction d’assurer un ser
vice efficace de traitement des souscriptions ainsi
que la liaison avec les individus, employeurs, syn
dicats ou autres groupes traitant directement avec
le Fonds. Sa responsabilité sera d’organiser et de
mettre en place le service à la clientèle, de former
les prépose, de coordonner leurs activités, d’ad
ministrer la convention Intervenue avec le fidu
ciaire, de suivre l’évolution dos souscriptions et
d'effectuer les recommandations appropriées.

Les exigences

Le Fonds recherche un ou une candidate) ayant
un diplôme d'études collégiales (O.E.C.) en techni
ques administratives ou l’equlvalent et/ou urie ex
périence pertinente d’au moins deux (2) ans s titre
de responsable ou de préposé au service à la clien
tèle dans une Institution financière pour dos fonc
tions équivalentes.
Los personnes Intéressées devront être bilingues.

Salaire
Les politiques salariales du Fonds.

Lieu de travail
Montréal.
Feire parvenir votre curriculum vitae à l’ettention
du directeur des opérations. Fonde ^ •oHdarHé
des travallleufs du Québec (FXQ.-)'
—*» .S*
Shetbrooke, suite 2440, MoobéM. Québec H2L
VjKa, aviiiH le 23 jcmdef 1004. ________________y

tar Inc 129. RR 2. «Si-Léonard
O'AUon. P Q. JOC1M0 - Transport
André Sanlarra Inc 637. Curé Oouaar. Tarrabonna. PO J6W 2B6 —
126401 Canada me 204 StaMana.
api 1. SM-Anna das Plamaa, PO
JON 1H0 — s'adrataaronl é la Commtsian das transports du Ouébac
aim d'oManir un perms de voiluraM
pour le compte de üa Express Liée,
perms M-306188
Durée 364 jours
Toute oppoeiton ou intervention
peuvent être déposées au bureau de
la Commission des Tianspoits du
Québec dans les 5 jours de la deu
xième parubon de cet avs
Première parution 13 janvier 1984
Deuxième parubon 14 janvier 1984

PRENEZ AVIS que M RtCHARO
OAKjLE. 7S0 rua St-Franços.
Qranbr. Sbaltord. J2G 8W6. délanlaur du perms M-S0e664-O01. région
OS. s'adraaaara é la Commission das
Trwiaports du Ouébac dans la but
d'abtamr rautonsabon d« fransiérar
son perms an laveur d« M André
Trudal. 77S Noyan. Granby. Shallord. J2G 8C9. conlarmémant aux
dsposibons de t'arbde 30 du régle
ment sur lae réglas de pratique al de
régie inleme de la Commsann das
Transports du Québec
Tout intéressé peut introduire une
oppoaition ou une intervanbon dans
les cmq jours qui suivent la darmére
panibon
1ère parution le 13janvsr1964
2iéme parution le 14 janvier 1984

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
Prenei avn qua la compagnia DOR
CAS LTD damanéara é rmtpactnu
ganar al dai matituliont hnanciérat
la parmoaion d« aa diaaoudra
JACOB L ROTHMAN
Procuraur d« la compagnia
AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS qua la Soclélé Commerciala Canadianna "G A S T
Mainienanca me " damandara au Di
recteur des corporations canadien
nes la parmission de ee dissaudre
MONTRÉAL. 30 décembre 1963
CHARLES CLÉMENT
Procuraut de la soaélé
AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnia DIS
QUES 8 BANDES MAGNETIQUES
LE COMPTOIR OU FABRICANT INC
demandera à l'inspacteur général
des inslitutions tinanciéres la per
mission de se dissoudre
JACOB L ROTHMAN
Procureur de la compagnie

Carrières
et professions
Les postes sont offerts également
aux hommes et aux femmes

HÔPITAL POUR ENFANTS DE L'EST
DE L'ONTARIO

ORTHOPHONISTES
Deux orthophonistes sont demandés pour
travailler à temps plein à la clinique externe
de l’Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario.
Les personnes choisies seront responsables
de certains programmes tels que fissure pala
tine. bégaiement, troubles de la parole et du
langage auprès d'une population d'enfants
francophones. Une personne travaillera un
demi-temps auprès d'une population adulte.
Une maîtrise en orthophonie est requise.
De plus, un poste d'orthophoniste à temps
plein de mars 1984 à la fin août 1984 est ou
vert. Le titulaire sera responsable de l'évalua
tion et de la thérapie des troubles de la parole
et du langage auprès d'une population d'en
fants francophones de 0 à 18 ans. Une
journée par semaine est passée dans une
école pour enfants avec troubles d'apprentis
sage. Qualifications: une maîtrise en ortho
phonie.
Veuillez transmettre votre demande écrite à:

.

La directrice du Personnel
Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario
401, chemin Smyth
Ottawa, Ontario
K1H8L1

Avis est par les présentes donné que
le contrat de vente en date du 16 dé
cembre 1983 i LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de toutes dettes
présentes ou lutures. payables i
129066 CANADA INC a été enregis
tré au bureau d’enregistrement de la
division d'enregistrement de Mont
réal le 28 jour de décembre 1983.
sous le numéro 3432410
Ce 6 jour de janvier. 1984
LA BANQUE TORONTO-DOMINION
PRENEZ AVIS que Ghrisline Ghys,
étudiante, domiciliée au 4795. bou
levard Lalande, ville de Pierretonds.
district de Montreal, et Cécile Chys.
ingenieure. domiciliée au 9426. lue
de Lille, ville et district de Montréal,
s'adresseront au ministre de la Jus
tice, afin d'obtenir un certificat leur
permettant de changer leur nom de
Christine Ghys et Cécile Ghys en
ceux de Christine Collinge et Cécile
Collinge. respectivement Montréal,
le 20 décembre 1983 "
AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
AVIS est par les présentes donné
qué la compagnia LES ENTREPRI
SES HABIT AT INC. s'adressera au
Ministre des Institutions financières
et Coopératives afin d'obtenir la per
mission de se dissoudre
MONTRÉAL, 9 janvier 1984
Mes KRAVITZ & KRAVITZ
Procureurs de la compagnie
AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
AVIS est par les présentes donné
que la compagnie BOULANGERIE
MEILLEURE QUALITÉ SOUVENIR
LTÉE/SOUVENIR BEST QUALITY
BAKERY LTD s’adressera au Minis
tre des Institutions financières et
Coopératives afin d’obtenir la per
mission de se dissoudre
MONTRÉAL. 9 janvier 1984
Mes KRAVITZ i KRAVITZ
Procureurs de la compagnie

LA SOCIÉTÉ POUR L’EXPANSION DES EXPORTATIONS
t

RECHERCHE

UN TRADUCTEUR ANGLAIS-FRANÇAIS
LE POSTE: Traduction, de l'anglais au français, de textes divers portant, entre autres,
sur le commerce extérieur, le financement International, les assurances, la comptabi
lité, le génie, l'administration et les ressources humaines: participation à l'établisse
ment d'une banque de terminologie anglais-français et trançais-anglais. propre aux
activités de la Société.
LE CANDIDAT: Le candidat retenu, qui relèvera d'un réviseur, possédera un diplôme
en traduction d'une université reconnue et un minimum de trois années d'expérience
dans un contexte financier. Il doit pouvoir travailler sous pression pour respecter les
échéances et produire ses traductions sur machine de traitement de textes IBM Displaywriter (formation assurée, si nécessaire).
Traitement concurrentiel, selon les titres et l'expérience
La SEE est une société canadienne de la Couronne qui fournit une vaste gamme de
services d'assurances et de garanties bancaires aux exportateurs canadiens, de
même que des crédits aux acheteurs étrangers afin de faciliter et d'accroître le
commerce d'exportation.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vilae, au plus tard le Z7 janvier 1984, à l'a
dresse suivante'
Roger Corriveau
Agent de dotation
Reesourcea humaines «t Administration
Société pour l’expansion das exportations
C.P. 885
Ottawa (OnUrio) Kl P 5T9

T raducteur-réviseur
(poste ouvert aux hommes
et aux femmes)
Le Groupe pharmaceutique Bristol-Myers, un chef
de file dans le domaine pharmaceutique, est à la re
cherche d'un traducteur-réviseur
Fonctions:
Traduire principalement de l'anglais au français des
textes médicaux, scientifiques et techniques, tels
que les manuels de formation, les monographies de
produits, les procédés de fabrication, etc.
Réviser des textes de nature commerciale, adminis
trative ou médicale: publicité, articles de promotion,
bulletins divers, correspondance interne et
générale, étiquettes et conditionnement, etc., tra
duits à l'intérieur ou à l'extérieur du service de tra
duction.
Correction d'épreuves à l'occasion.

Bureau d'architectes
en pleine expansion recherche

techniciens (ennes)
séniors (10 ans).
Français parlé et écrit impeccable.
Envoyer c.v. et salaire demandé à:
Dossier 1177
Le Devoir
C.P. 6033 suce. Place d’Armes
Montréal, H2Y 3S6

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA
Faculté Saint-Jean

CondKlotts;
Diplôme universitaire en traduction. Parfaite maî
trise du français et sens de la rigueur technique.
Minimum de cinq ans d'expérience de la traduction,
de préférence dans le domaine pharmaceutique ou
un domaine connexe. Expérience de la révision.
Ce poste convient au traducteur-réviseur qui
possède les qualités requises d'un traducteur profesionnel, la capacité de travailler en équipe, et la
connaissance des principes de la terminologie. De
plus, la préférence sera accordée aux membres
d'une association professionnelle (ATIO ou STQ).
La connaissance du traitement de textes constitue
un atout.
Lieu de travail: Ottawa
Rémunération Intéressante et éventail complet d'a
vantages sociaux.
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae avant
leZSIanvier 1984:

Francine Smith
Service du Personnel
Gkoupe pharmaceutique Briatol-Myers
262S, prom. Quaensview
C.P. 6313, auccuraale J
Ottawa (Ontario)
K2A3Y4

GÉOGRAPHIE
La Faculté Saint-Jean sollicite des candidatures
au poste de professeur adjoint en géographie.
Exigences: Ph. D. Expérience dans renseigne
ment supérieur et la recherche. Une connais
sance de la langue française est essentielle.
Responsabilités: Enseignement au 1er cycle de
la géographie humaine et physique et de la géo
logie.
Traitement: Varie de 29 720 $ à 31 920 $
(échelle de 82-83) en fonction des titres et de
l'expérience.
Date d'entrée en vigueur: 1er juillet 1984.
Date limita do réception doa domandoe:
31 mars 1984.
envoyer curriculum vitae et noms de trois
répondants é:

G. Morcos, doyen
Faculté Saint-Jean
Univeralté de l'Alberta
8406 — 01 Street
Edmonton, Alberta
T6C4Q0
L'Université de l’Alberta a une politique d'éga
lité en matière d'emploi. Salon les réglements
de l'Immigration canadienne, ce poste est offert
aux citoyens canadiona al aux résidants pormananta. (Posta aoumis aux autorisationa budgétairos).

SUCCESSION PE BASIN. Cébne
Babm lég umvarMl. 820 Hubardaau.
LavM demande é la Commieeien See
Transports du Québec de bansMrar
é JEAN BAYARD. 3880 Léwsqua.
Laval, le parms M-80g876 qu'aéa
débant pour tan du banspon an
vrac dans la régnn 10 Us damandent l appbeabon de l'art 88 das ré
glas de pratiqua Tout méraasé peut
s'objactar é cane demande an s'a
dressant é la Commoaion dans las 8
jours survanl la deuxième parubon
d« cal avis
1ère parubon
13 janvier 1984
2aparubon 14 janvier 1964
Avis est donné que M Gi9es Bal-

Voir aussi en pages
19, 20 et 21
Ans «St par laa préaanisa donna qua
la conbal da vante an dale du 16 dé
cembre 1983 é LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de tomes dsoas.
présentas ou lutures. payables é
129067CANADA INC aétéanragisbé au bureau d'anragrsbamant de la
division d'anragisbamant de Mont
réal la 28 jour de décembre 1983.
sous le numéro 3432411
C« 6 jour de janviar. 1984
LA BANQUE TORONTOTXTMINION

humeur résidant et domabé su 130.
rue de la Fabriqua à St-Culhb«rL
Qué détantaur du permis M-S09682
0-001 région 06 s'adrassara é la
Commission das banspons du Qué
bec dans le but d'oblanir l'aubxisabon de bansiérer son parims en la
veur d« M Claude Bellemare. rési
dant et domicM au 723. Rang StEspril à Berbuer. Qué région 06
contormement aux dispositions de
l’article 30 du reglement sur les rè
gles de pratique et de régie interna
delaCTQ
Tout intéressé peut inboduire une
opposition ou une inteivenbon dans
les 5 jours qui suivent la deuxième
parution dans les foumaux
lere parution
13 janvier 1964
2ieffle parution
14 janvier 1984

Avis est donné qua Maria Fernanda

Josephta Pearson, caissiéra. don»citree et résidanle au 507 rua Alaundre appartamant 2. Laval, dmnet d«
Montreal, s'adraaaara au mmittfe de
la Justict pour obtenir un carblicat
changeant son nom an catu) de Ma
rie Fernande Jotatta Pearson La
seule personnt dont la nom paut
être changé, é la suite d« la requête
est la requérante Marie Fernande
Josephie Pearson
Ville de Laval. 12 janviai 1984

LOI SUR LA FAILLITE
AVIS AUX CREANCIERS
DE LA PREMIÈRE ASSEMBLEE
Dans l'attaire de la faiHite de
LES INDUSTRIES DE COMBUSTION
DAM INC
Avis est par les présentes donné que
LES INDUSTRIES DE COMBUSTION
DAM INC . corps politique et incor
poré. ayant sa place d'allaires a
3276 B. rue Bélair. Montreal. P O. a
lait cession de ses biens le 4iéme
jour de janvier 1984, et que la pre
mière assemblée des créanciers
sera tenue le 23ieme jour de janvier
t984, a 10 00 heures de l’avanl-midi.
au bureau du syndic soussigné.
1305 ouest, rue Girouard. Saint-Hyacinthe P Q
LAURENT LANGEVINCGA
SYNDIC
BUREAU
1305 ouest, rue Girouard
Saint-Hyacinthe P O
Tél 514-774-4300
LOI SUR LA FAILLITE
AVIS AUX CRÉANCIERS
DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
Dans l'affaire de la laillile de
NORMAND DEMERS
Avis est par les présentes donné que
M NormandDemers. journalier, 170
B. rue Berthe. Sorel. Cté Richelieu.
P 0 . ayant lait affaires sous les rai
sons sociales SERVICE CAFÉ SOREL-TRACY ENRG " 300 rue Cadieux, Sl-Joseph de Sorel. P Q , et
"REMBOURRAGE DEMERS ENRG "
145 rue St-Joseph. St-Joseph de So
rel. P 0 . a lait cession de ses biens
le 4iéme jour de janvier 1984. et que
la première assemblée des créan
ciers sera tenue le 23iéme jour de
janvier 1984. à 9 30 heures de l'avanl-midi, au bureau du syndic sous
signé. 1305 ouest, rue Girouard.
Sainl-Hyacinihe P Q.
LAURENT LANGEVINCGA
SYNDIC
BUREAU
1305 ouest rue Girouard
Sainl-Hyacinihe, P Q
Tél 514-774-4300
AVIS
Prenez avis que Frederick Transport
(U S ) Inc s'adressera à la Commis
sion des transports du Québec dans
le but de se taire transférer tous les
droits, intérêts, litres et privilèges
rattachés au permis M-301899 dé
tenu par Bernard P Rome, es-qualilé de syndic é la faillite de Robert
Crocket Inc et à l'occasion de ce
transfert, demande le maintien dudit
permis conlormément à l'article 41
de la loi des transports
La requérante demande de plus l'application de l'arlicle 85 du règlement
2 afin que la décision devienne exé
cutoire à la date ou elle sera rendue
Toute personne désirant s'opposer
ou intervenir à la présente demande
doit le faire dans les 5 jours de la
deuxième publication de cet avis en
s'adressant à la Commission des
transports du Québec, située au 505
est. rue Sherbrooke, Montréal
Première parution
13 janvier 1984
Deuxième parution
14 janvier 1984
CORBEIL. GROLEAU & DUFRESNE
Procureurs
"PRENEZ AVIS" que Richard StPierre. faisant affaire sous les nom et
raison sociale de Maritime R S Enr
s'est adressé à la Commission des
Transports du Québec dans le but
d'obtenir le permis maritime classe
IV suivant
Transport à chartre partie pour croi
sières da courte durée de voyageurs
et de leurs bagages sur le parcours
ou toutes parties du parcours com
pris entre Grondines et Montmagny,
sans horaire déterminé
DÉPART ET RETOUR
Marina de l'Ile de Bacchus. St-Laurent. Ile d'Orléans
TARIF
Suivant le tant horaire déposé
ARTICLE 85
En vertu de l'article 85, des règles de
pratique et de régie interne de la
Commission des Transports du Qué
bec, le requérant demande égale
ment que la décision à être rendue,
devienne exécutoire immédiatement
après avoir été rendue
Tout Intéressé peut introduire une
opposition ou une intervention dans
Iss cinq (5) jours de la deuxième pu
blication du présent avis dans ce
journal
Première publication
13 janvier 1984
Deuxième publication
14 janvier 1984
Me André Rochon
Procureur du requérant
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-05-015089-630
HARBOUR SMELTING S REFINING
INC corporation légalsmsnt conatilués ayant son iièga locial au 397
rua Dealauriars Ville Sl-Laurent. diatricl de Montréal
damandaratsa
<-

ARVENTINO BOERIO, d'adraaaa mconnut mais laïunt aulralola affai
ras aous let nom ai rtiaon tootle de
Rio Leasing Rag'd, ayant tulrsloit
une place d'iffalrst tu 7851 ttt rue
Jtrry. Ville d'Anjou, dWrlct de Mont
réal
-al-

LES SERVICES DE TRANSPORT
BOE LTÉE. corporatXxi dOmanI constltuéa d'idratta inconnue malt
ayant aubalola ton tiégt tocitl al ta
principale plaça d'allalrat tu 7851
aat rua Jarry, Villa d'Anjou, dlatrlcl
de Monbéal
déftndaurt
PAR ORDRE DE LA COUR, lat détandaurt ARVENTINO BOERIO al
LES SERVICES DE TRANSPORT
BOE LTÉE sont p« Ma préaanMt re
quit da comparaîtra dans un délai
da Irtnia (30) jours à compter da la
publication La copia du bref d'atalgnatlon «t da la déclaration t été
Itittéé «U Oratté da la Cour Supérlaura da Monbéal é leur miatMon
Monbéal. o« 12 janviar 1986
PAQEDtiCHESNE
WSMARAISI PICARD
Procuraum da la damaféirtwi

Avis est par las présentes donné que

le contrat de vante en data du 2 dé
cembre 1983 é LA BANQUE TO
RONTO-DOMINION de toutes dettes,
présentes ou lutures. payables à
CARRERA TEXTILES INC a elé en
registré au bureau d'enregistrement
de la division d'enregistrement de
Montreal le 28 jour de décembre
1983. sous le numéro 3432413
Ce 6 jour de janvier. 1984
LA BANQUE TOflONTO^XJMINION

Ave art par laa piéamlai donné qua
la contrat de vanta an data du 13 dé
cembre. 1B83 é LA BANQUE TQRONTO-OOMMON de toute! dasta.
préaantaa ou luturet. payables é
BONNETERIES CHAMPION LTÉE' CHAMPION KNITTING MILLS LTD
a «ta anregittré au bureau d'anragrstramant de la dtvition d'anragitIramani de Monbéal la 15 jour de déetmbra 1983. aous la numéro
342S806
Ce 4« jour da janviar. 1984
LA BANQUE TCIR0NT04X3MM0N
Avis est donné par la présenta an

vertu da l'article 31 da la Loi das
pouvoirs speciaui des corporations
(LRO 1977 c P-16)qu«lagaranti«
créée par l'acla da liducia. d'hypothéqua. da nantisaamant «t da gage
consenti par lat Foumituraa Élaclnques Houdeq Liée an laveur da la
Compagnia da Fiducie Canada Parmanant devant Me Pierre Oeajardmt
notaire, an date du 24 novembre
1981. enregistré la 24 novembre
1961 au Bureau d'anragisbamant da
la division d'snragisiramani da
Montréal sous la numéro 3224032
est devenua «xécutowa
MONTRÉAL. c« tliéma jour
dejsnviet 1984

SUCCESSION RENE GERMAIN
Acceptation sous bénéfice d'inven
taire
Par acte devant Marc Leroux, no
taire. en date du vingt-six janvier mil
neul cent quaire-vingt-trois (1983).
No 18.151. enregistré é Montréal
sous numéro 3 327 703. Madame
Denise Germain épouse de André
Laporte et Madame Manette Ger
main épousé de Jacques Carrière,
enfants du dit René Germain et de
Laurelte Morin, ont accepte la suc
cession du dit René Germain sous
benélice d'inventaire, succession à
laquelle la dite Laurette Morin a re
noncé purement et simplemeni
Marc Leroux, notaire
200 Sl-Jacques
Suite 400
Montréal, P O
H2Y 1M1
Le 28 novembre 1983
AVIS
Prenez avis que le seul actionnaire
de MABAL INC . à une assemblée
générale spéciale dûment tenue le
11 novembre 1963 a adopté une ré
solution spéciale alin de liquider et
dissoudre volontairement la société
en vertu de la Loi sur les sociétés
commerciales canadiennes, et un
certiffeat d'intention de dissolution a
été émis en vertu de celte Loi le 30
novembre 1983
Veuillez de plus prendre avis que
preuve de toutes réclamations con
tre cette société devra être déposée
auprès de la société dans les DEUX
(2) mois de la publication de cal
avis, apres quoi les biens de la so
ciété seront remis à son seul action
naire
DATE à Montréal, ce 20ième jour de
décembre 1983
MABAL INC
t. Place Ville-Marie
Suite 2707
Montreal (Québec)
H3B 4G4
AVIS
PRENEZ AVIS QUE. le voiturier. M
Hervé Gauthier, s'adresse à la Com
mission des Transports du Québec
afin d'obtenir un permis déent é t'article 48 de l'Ordonnanco Générale
sur le Camionnage, l'autorisant é
fournir un service de voiturage au
détenteur de permis, à savoir.
TRANSPORT BHAOY LTÉE, sur tous
les services décrits au permis
M-300961 dont cette dernière est dé
tentrice
Les parties invoquent l'article 85 des
régies de pratique pour que la déci
sion devienne effective immédiate
ment
Tout intéressé peut introduire uns
opposition ou une intervention dans
les cinq (5) jours qui suivent la deu
xième parution dudit avis en s'adres
sant à la Commission des Trans
ports du Québec, 505 est, rue Sher
brooke. Monbéal. Québec. H2L1K2
1ère publication
le 13 janvier 1984
2ième publication
le 14 janvier 1984
PAQUEHE, PERREAULT.
RIVET, TRUDEAU & ASSOCIÉS
par Me Adrien R Paquette
Procureur

_

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-12-117970-826
DAME RITA TRUDEL,
Requéranle

La présente est pour aviser que. an
vertu d'un acte enragiabé au Bureau
d'enregisbamani de la Division d'anregistremenl da Monbéal sous ta no
3430962 (ci-apiés appeléa "la Ban
que ") a rétrocédé tt transféré de
nouveau é BONNETERIES CHAM
PION LTÉE/CHAMPION KNITTING
MILLS LTD (ci-apréa appelé "le
client ") tout droit, libes et intérêt da
la Banque an vertu d'un tranapori
général de créances lait par la chant
en laveur de la Banque an date du
24 janvier. 1983 et anragistré au Bu
reau d'enregisbemani de la Division
d’enregistremant da Montréal sous
le no 3324373
Fait ce 4iéme jour da janvier 1984
La Banque Toionto-Dominion
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT OE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-04-000056-847
DIANE ST-AUBIN. résidani et domi
ciliée en les cité al district de Mont
real
Demanderesse
-vs-

MAURICE MORIN présentement
d'adresse inconnue
Détendeur
PAR ORDRE DE LA COUR
Le détendeur MAURICE MORIN est
par les présentes requis de comparaitre dans un délai de 30 (trente)
jours de la présente publication
Une copie de l'ACTION EN SÉPA
RATION DE CORPS a été laissée au
greffe des Séparations de Corps au
Palais de Justice de Montréal é l'inlention du defendeur
MONTRÉAL 9 janvier 1984
RONALOCHASSÉ.PACSM
Me FRANÇOIS EVEN
6993 rue St-Denis
Montréal. P O H2S2S5
PROCUREUR DE LA
DEMANDERESSE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO 5004)2-00t094-e4t
PHILIP F VINEBERG, NEIL F„ PHIL
LIPS, IVAN E PHILLIPS. DANIEL S
MILLER. MITCHELL H KLEIN, ALAN
Z GOLDEN, DOUGLAS C ROBERT
SON, NATHAN BOIOMAN, ROBERT
S VINEBERG. MICHAEL D VINE
BERG. S PETER MENDELL. RO
BERT MONGEON. SAMUEL MINZBERG. et GEORGE R HENDY. tous
avocats, taisant affairas en société
sous la raison sociale de "PHILLIPS
8 VINEBERG"
Demandeurs
-cROBERTC KALIFA.
Détendeur
PAR ORDRE DE LA COUR
IL EST ENJOINT au détendeur RO
BERT C KALIFA. é l'intention du
quel une copra du Oral d'aasignation
et déclaration a été laissée au Greffe
de cette Honorable Cour, de com
paraître dans un délai de DIX (10)
jours
Montréal, ce 11 janvier 1984
DOMINIQUE DIBERNARDO
Protonotairé adjoint
PHILLIPS 8 VINEBERG
5 Place Ville Marie
Suite 1700
Montréal. Québec
H3B2G2
Tél 866-6541
Procureurs des demandeurs
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-05-000296-846

— vs —
RAYMOND GENDREAU,
Intimé

BANQUE NATIONALE DU CANADA.
Partie demandaresia.

AVIS PUBLIC
A Monsieur RAYMOND GENDREAU
PRENEZ AVIS qu'une requête pour
changement de garde légale d'enlant sera présentée par la raquérante pour adjudication devant l'Un
des Honorables Juges de la Cour
Sujiérieure. au Palais de Justice de
Montréal, au t est. rua Notre-Dame,
en la salle 2 02, le 27iém« jour de lé
vrier 1984. à 915 heures de l'avantmidi ou dés que lé Conseil pourri
être entendu
Copie de ladite requête a été laissét
à votre attention au Grallé ce cétié
Cour.
Veuillez vous gouverner an consé
quence
MONTRÉAL, ce 10 janvier 1984
(s) DOMINIQUE DIBERNARDO
Prolonolaire-adjoml
Mes LESTAGE & RHÉAUME
794 rue Fréchette, suite 110
Longueuil. (]uébec
Tél 670-73; i

THOMAS A MONTI.
Partia détandaresaa
PAR ORDRE DE LA COUR
A THOMAS A MONTI, délandaui.
Vous êtes par las présantas raquis
de comparaîtra dans un délai da
trente (30) jours é compter da la pré
sente pubitcatlon
Une copra da la déclaration, du bral
d'assrgnation «I da l'ivis salon l'art
tt9ACPC a été déposée au greffe
de cane Cour à votre inMntlon
Veuillez voua gouvarnar an contéquenca
MONTRÉAL, ce 12 janviar 1984
DOMINIQUE DIBERNAROO
ProtonoWra-adjoint
Mes DE GRANOPRE. OESCHÊNES
a ASS
25ièm«étag«
Tour da la Bourse
Place Victoria
MONTRÉAL, P O
Tél 878-4311

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT OE MONTRÉAL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE

— VS —

COUR PROVINCIALE

NO 5004)2-040673-833

NO S0(K>2-02S11SS32

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE
DE COMMERCE, ayant una plaça
d'affaires au 1 tSS outst boul Oorctisslar an laa ctlé tt ditiricl da
Monbéal
DEMANDERESSE

«t domiciliéa é St-Léonard. dlilricl
da Montréal, prétantamani da lieux
Inconnus
DÉFENDERESSE
PAR ORDRE DE LA COUR
La délandarataa DENISE BASTIEN
tal par laa préaanlat raqult da com
paraîtra dans un délai da 30 (banta)
jours da la préaanit publication
Una copia du bral d'aaalgnallon, da
la décitrition «I da l'avit au déland«ur(arl 1l9«C.PC.)tétéltltté«
au greffa da la Cour Provinclala au
Palais dt Juatica da Montréal à son
miantion
MONTRÉAL. 9 janvltr 1984
RONALD CHASSÉ.
0.ACPM
Ma LOUIS MICHEL TREMBLAY
«/« PouNol Marcura t Am..
11SS ouaal bout. Dorchaalai
31lém«élag«
Monbéal. PO.

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE
DE COMMERCE, ayant una place
d'affaires tu 115$ ouaal boul Dorchaaiar an lat cité él dlatncl dt
Montréal
DEMANDERESSE
— va —
YVON LAFONO. aubalolt résidant «I
domiciliée an let cité ét dlatrlcl dt
Montréal, prétantamani da Uaux Inconnua
DEFENDEUR
PAR ORDRE DELA COUR
La détendeur YVON LAFONO «ai par
laa préaanMt raqula dt comparalba
dans un délai da 30 (btnM) jours dt
la préatnM publlcallon
Una copia du Mal d'aaalgnallon. da
lé déclaration «I da Tavlt au déten
deur (art. 119a C.P C ) « été laüaéa
tu greffa da la Cour ProvInciaM au
PaltM da JutHca da Monbéal é «on
Intantlon.
MONTRÉAL 9 lamMr 1984
_
RONALD CHASSÉ
QAC.PM.
Ma LOUIS hICHEL TREMBLAY
t/a PouHol Mtroura t An..
H86 ouaal bout. Ooichwttr
3llém«élaB«
Monbéal.PQ

H3B3SI

H3B3BS

Procuraura da la damandaraaaa

ProcuiauM da la damandaraaaa

DENISE BASTIEN. autralota réaidant
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Bobino restera à l’affiche
(MONTREAL (PC) - La Société
Radio^anada a annoncé hier que Témission télévisé Bobino restera à
l’horaire la saison prochaine, con
trairement à ce qui avait été préa
lablement annoncé.
Le chef des émissions jeunesse à
la télévision française, M. Pierre Mo-

nette, a expliqué qu’il n’était plus
question de retirer l’émission de l’ho
raire et que Radio-Canada se pliait
de bon gré aux nombreuses deman
des du pubhc l’invitant à poursuivre
rémission.
Lorsque la direction des émissions
jeunesse avait laissé savoir, l’au

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 Langeher
ASTRE I; (327-5001 ) - SiKkton Impact" »am
dim . 1 h 15. 3 h 25. 5 h 35, 7 h 45. 9 h 55
ASTRE II; — La claaaa da I9t4", sam dim .
2 h 55, 6 h 20, 9 h 45 — "Balla, blonda al
bronzéa", sam dim 1 h 20, 4 h 40, 8 h 10
ASTRE III: — Slaying allva", sam dim 2 h
45, 6 h 00. 9 h 20. Enlln, y a t-ll un pllola
dans l'avion" sam dim . 1 h 15. 4 h 30. 7 h
45
ASTRE IV; — Bonhaur d'occasion" sam
dim , 1 h 20, 5 h 20. 9 h 10. "T'as folia ou
quoi!" sam , dim 3 h 30, 7 h 30
BERRII: (2882115) — 'Las dioui sont tombés
sur la têts" 12 h 00, 2 h 00. 4 h 00, 6 h 00,
8 h 00 lOh 00
BERRI II; - Carmen" 1 h 30. 3 h 30, 5 h 30,
7 h 30. 9 h 30
BERRI III: Jamais plus jamais" 1 h 50. 4 h
20, 6 h 45 9 h 30
BERRI IV; — ' L'été irreurtrlar " 1 h 10, 3 h 40,
6 h 25. 9 h 00
BERRI V; — ' Fanny et Alaasndrs" 1 h 15, 4
h 50. 8 h 30
BONAVENTURE I: (861-2725) - Cross
creek" sam dim . 2 h 00. 4 h 30, 7 h 00, 9
h 30
BONAVENTURE II; — D. C. cab sam dim .
1 h 30, 3 h 30. 5 h 30, 7 h 30, 9 h 40
BR08SARD I: (465-3851) — Quand faut y al
ler, faut y aller" sam dim . 12 h 30, 2 h 30.
4 h 45. 7 h 00, 9 h 15
BROSSARO II; (465-3851) — M. maman la roi
du loyer" sam dim . 1 h 00, 3 h 05, 5 h 10,
7 h 10, 9 h 25
BROSSARD III: Jamals plus jamais" sam
dim 2 h 00, 4 h 30, 7 h 00. 9 h 30
CARTIER-LAVAL: — (663-5124) - "Jamais
plus jamais" sam dim . 2 h 00. 4 h 30, 7 h

00. 9 h 30
CHAMPLAIN l;(271-1103)— M. maman, le
roi du loyer" sam dim . 1 h 00. 3 h 05. 5 h
10. 7 h 10. 9 h 25
CHAMPLAIN II; — Quand faut y aller, faut y
aller" sam dim . 12 h 30, 2 h 30 4 h 45, 7
h 00 9h 15
CINEMA CHATEAUGUAY: (698 0141) - Salle
1 ’ Démon dans l'ile" et "Le camion da la
mort" sam 7 h 00, dim 2 h 00. 7 h 30
Salle 2 "Brainstorm' sam 7 h 00. 9 h 30.
dim 2 h 00. 8 h 00
CINÉMA DE PARIS l:(875-1882)— Christine
sam dim . 1 h 00, 3 h 10, 5 h 20. 7 h 30, 9
h 40
CINEMATHEQUE: (842-9763) — SAMEDI QÜ
êtes-vous donc...?" 18 h 35, "Ordet" 20 h
35 DIMANCHE "Printemps tardif " 15 h
00. "Images pour Debussy", "Lope" et
"tambours du jugement dernier" 18 h 35.
Traité de bave et d'éternité" 20 h 35
CINÉPLEX I; (849-4518) - The big Chili"
sam dim . 12 h 05. 2 h 00. 4 h 00. 6 h 00. 8
h 00. 10 h 00
CINEPLEX II: — Rear window" sam dim 7
h 30. 9 h 35. "The smurfs and the magic
flûte" sam dim . 12 h 15, 1 h 45. 3 h 15. 4
h 45
CINEPLEX III: — “AH the right moves" sam
dim 12 h 35, 2 h 25, 4 h 15, 6 h 05, 7 h 55.
9 h 45
CINEPLEX IV: — "Risky business" sam
dim , 12 h 15, 2 h 05. 3 h 55. 5 h 45, 7 h 30.
9 h 20
CINÉPLEX V: — "Tender merdes" sam
dim , 12 h 45, 2 h 30. 4 h 15, 6 h 00. 7 h 45,
9 h 35
CINEPLEX VI; — Heat and dust" sam dim .

tomne dernier, que Bobino et Bobinette allaient disparaître de l’écran
après 27 saisons, un véritable déluge
de protestations s’était abattu sur
Radio-Canada.
Après les prochaines vacances es
tivales, Bobino reviendra donc à l’é
cran comme d’habitude, à KShOO.
12 h 20. 2 h 40. 5 h 00. 7 h 20. 9 h 40
CINÉPLEX VII: — D.C. Cab" sam. dim . 12
h 10. 2 h 05, 4 h 00, 5 h 55. 7 h 50 9 h 45
CINÉPLEX VIII:— Educating Rlta" sam
dim . 1 h 00. 3 h 05, 5 h 10. 7 h 20. 9 h 30
CINÉPLEX IX: - "ma Mng o< comedy" sam
dim , 1 h 15, 3 h 15. 5 h 15. 7 h 15, 9 h 15
CINÉMA MONTREAL I: (521-7870)- Les
aventures de Bernard et Blanca” sam
dim . 1 h 15. 3 h 25, 5 h 30. 7 h 45. 9 h 55,
"Le noel de Mickey” sam dim , 12 h 50. 3
h 00, 5 h 10, 7 h 20. 9 h 30
CINÉMA MONTRÉAL II: — Au nom da tous
les miens" sam . dim , 12 h 55, 3 h 40, 6 h
25. 9 h 10
CLAREMONT; (486-7395) — Hot dog the mo
vie” sam dim 12 h 30. 2 h 20, 4 h 10, 6 h
00. 7 h 50, 9 h 40
COMPLEXE DESJARDINS l:(288-3141)- "Au
nom de tous les miens” sam dim, 12 h
15, 15h 00. 17 h 45, 20 h 30
COMPLEXE DESJARDINS II: — Le petit
prince" et un court métrage, sam dim 12
h 15.14 h 00,15 h 45, 17 h 30, 19 h 15. 21
hOO
COMPLEXE DESJARDINS III: — Pension
nat très spécial" sam dim 12 h 05, 14 h
35 17 h 05. 19 h 35. 22 h 05, — "Fan
tasme interdit” sam dim 13h 15, 15h 45,
18 h 15, 20 h 45
COMPLEXE DESJARDINS IV: - "V a l-ll en
fin un pilote dans l'avion", 12 h 05,15 h
45. 19 h 25 ' Staying allva” sam dim 13 h
55. 17 h 35, 21 h 15
CONSERVATOIRE D'ART CINÉMATOGRA
PHIQUE; (879-4349) — Samedi "Iris and the
lieutenant" 19 h 00. "Only a mother" 21 h
00 Dimanche "BIm ' 15 h 00, "Miss Ju
lie " 18 h 00, "Karln Mansdotter” 20 h 00.
COTE-DES-NEIGES I: (735-5528) - The big
chill ' sam dim , 12 h 15. 2 h 25. 4 h 35. 7
h 00. 9 h 00
CÛTE-DES-NEIGES II: — ' Educating Rita”
sam dim , 12 h 30, 2 h 45. 5 h 00, 7 h 15, 9
h 30
CHÉMAZIE; (388-4210) — Las aventures de
Bernard et Blanca” sam dim , 1 h 00, 3 h
05. 5 h 10, 7 h 15,9 h 20 “Le noel de Mic
key" sam dim . 2 h 30. 4 h 35. 6 h 40. 8 h
45
DAUPHIN I: (721-6060) — "L'ami de Vincent”
sam dim , 1 h 30, 3 h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9
h 30
DAUPHIN II: “Coup de foudre” sam dim . 1
h 00, 5 h 15, 9 h 30, “Mortello randonnée”
sam dim . 3 h 00 7 h 20

expositions
Installation de Nolia Qervais du 11 au 29 |anv mer
au dim de 12h 00 a 17h 00— André Martin Faust—un protêt de photographie du 11 au 29 |anv
ATELIER-GALERIE SERGE LACROIX; 4593
Rivard (843-4535)— Nouvelles sérigraphies de Gil
les Archambault Pierre Brosseau Cer( el Johanne
Morin du 1 au 31 |anv

ATELIER-GALERIE LE BATEAU-LAVOIR;
983 boul Richelieu. Beloeil Exposition de François
Lamaire, loaillier-sculpteur—oeuvres récentes de
Dumont Séguin, Dulour Ben Zaliour Assil Hamil
ton Tremblay Rochat. uebedett. Quintal Rouleau el
Madore lusgu au 15 |anv — "L'Ottrande des Rois Ma
ges dessins d éniants jusqu'au 15 janv
CAFÉ D’A CÔTÉ: 4282 Papineau (525-0741)— Ex
position Paul Antoine Fugére "Histoires d'eau" du 4
déc au5tév
gOCENTRE SAIDYE BRONFMAN: 5170 Côte
Ste-Calherine, Md (739-2301)- E(X) Changes 2, ex
position de S Andrews, C Arnoldin B Burnett. C
Daley, 0 Qirting, M Merrill, B Roe, J Scott, J Tod et
R Youdsdu 17|anv autStév
CENTRE CULTUREL DE VERDUN: 5955 Bannantyne, Verdun— Exposition oeuvres de Gilles
Gauvreau du 18 janv au 5 lév
LA CHAMBRE BLANCHE; 549 bou Charestest.
Québec (529-2715)—Changer d'air (question de)
installation de Michel Asaelin du 10 janv au 26 lév —
Mosaiqu en pièce S de Héléne Rochette et Cloître
de Bernard Bilodeau du 14 janv au 12 tev
CHATEAU DUFRESNE: (coin Pie IX et Sher
brooke) —Edward Colonna el l'art nouveau (18621948)du 19 janv au 25 mars

90CENTRE D'EXPOSITION DRUMMOND:
175 rue Ringuet Drummondville (477-5412)— Amal
gam de Daniel Dion el Sue Schnee jusqu au 15 janv
90LA COLLECTION TUDOR INC.: 1538 Sher
brooke Ouest (933-2694) — Oeuvres de M Bellenve Ron Bolt A Harrison Bruce le Dam, E Taheld et
Y Wilson
90COLLEGE MAISONNEUVE: 3800 est rue
Sherbrooke (254-7131)— Exposition des oeuvres de
Gilles Beauregard intitulée "Allégories ' du 28 janv
au 3 lév
COMPLEXE DESJARDINS: A la succursale pos
tale- Exposition de Pierre Houle, thème "Matière à
vivre cette exposition est une initiative des em
ployés de la succursale, tout lévrier
GALERIE ARIEL; 541 Mountainview. OIterburn
Park (464-1513)— Artistes de la galerie jusqu au 11
lev
GALERIE D’ART L’ARISTOCRATE; 1500 Atwaler 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 de Aubry. Alarie Tiengo Bas
que Del Signore Poirier, Richer et Noèh tous les
jours de 12h 00 a 18h 00, ven de 12h 00 à 20h 00
CALERIE D'ART PELLETIER: 1030 Henri-Bourassa est (388-9642) — Exposition d'huiles et aqua
relles d'A Rousseau. A L'Archevêque. H Champa
gne. J L Escarbeau, J Baudoin, M Laberge. G Légarè V Lapierre V Honch. S Cosgrove, etc
GALERIE ART ET STYLE: 4875 A, 0 rue Sher
brooke Westmount (484-3184)— Oeuvres de P V
Beaulieu. C Boivin. R Clark, B COtè. F lacurto StGilles du 23 dèc au 23 janv
GALERIE L’ART VIVANT: 3822 Sl-Denis (8499690)—Artistes de la galerie petits lormats aqua
relles Ladouceur. Tiengo, Meunier, Peacock, Lesueur Bellemare Cantin. Ladouceur, Laurin. Ca
réné Qrisè Lajoie. Lalontaine. Archambault. Price.

Gadzala, Eve-Rell Tremblay

DORVALI: (631-8SS7) - "Hot dog the movie”
sam den 1 h 00, 3 h 00, 5 h 00. 7 h 00. 9 h
00
DORVAL II; "Two of a kind" sam dim 1 h
30. 3 h 30.5 h 30, 7 h 30. g h 30
DORVAL III: Sudden Impact” sam dim 12
h 30. 2 h 40, 4 h 50. 7 h 00, 9 h 10
OÉCARIE I: (341-31M) — "Scarface” sam
dim 1 h30, ShOO, 8h30
OÉCARIE II: — "BMkwood" sam dim 1 h 45,
4h1S, 6h4S. 9h1S
ÉLYSÉE I: (842-6053) — "Prénom Carmen"
sam dim 12 h 50. 2 h 35. 4 h 20. 6 h 05. 7
h 50, 9 h 30
ÉLYSÉE II: — "A la poursuite de l'étoile"
sam dim 12 h 45. 3 h 30. 6 h 15. 9 h 00
FAIRVIEWI:(697-8095)— "YanM"sam dim 1
h 15, 3 h 50. 6h 30. g h 05
FAIRVIEW II; — "Terms of endearment"
sam dim 12 h 00. 2 h 25. 4 h 50. 7 h 15. 9
h 40
IMPÉRIAL: (2887102) — "Uncommon valor"
sam dim 1 h 15, 3 h 15. 5 h 15, 7 h 15. 9 h
15
JEAN-TALON: (725-7000) — Quand faut y al
ler, faut y aHar” sam dim , 12 h 30. 2 h 30
4h45. 7h00, 9h15
KENT I: (489-9707) - To be or not to be’

Linda Marchand Marie-Eve Thibault et Hubert Potvin. lunau sam lOh 00 à 18h 00 jusqu'au 25 janv
GALERIE LIPPEL: 1324 Sherbrooke (842-6369) —
Collection de sculptures de modeste taille Pré-Colombien, Inuit et Africain
GALERIE LUDOVIC: 1390 Sherbrooke Ouest,
suite 3 (844-9788)—oeuvres de R Richard, A Rous
seau, M Poissant,LP Tremblay,F Alvarez C Ja
cob et M Belligo

GALERIE MAXIMUM: 123 0 ave Mont-Royal (282-

tawa (234 4732)— Estampes de Antoni Tapies du 11
au 31 janv

GALERIE MONTCALM: Maison du citoyen. 25

GALERIE 101:245'e rue Bank Ottawa— Dessins et
translerts Xerox de Philippe Boissonnet—Ariane
Theze photos el installation du 4 au 21 janv
GALERIE DES 5 CONTINENTS: 1225 ave
Greene (931 -3174)— Des gravures et cartes histori
ques du Canada de l'est et de I ouest de la tin du 18e
au 19e siècle du 10 janv au 11 lev
GALERIE CONVERGENCE: 1285 rue de la Visi
tation (524-4060)— Gravures de Ghitia, Caiserman,
Roth Carlos Calado. Juliana. Joosel Maria Luisa
Segnoret du 11 janv au 11 tév mar au sam 12h 00
à18h00
GALERIE CULTART; 386 rue Laurier ouest (2735149) — Les artistes de la galerie du 21 dec au 29
janv
GALERIE DENYSE DELRUE: 75 ouest rue Sher
brooke (845-7368)— Artistes de la galerie jusqu'au
26 lèv
GALERIE DOMINION: 1438 Sherbrooke ouest
(845-7833 845-7471) — Oeuvres choisies de Dietz
Edzard Lloyd Fitzgerald Anna Noeh, Henry Moore,
Alfred Pellan et Riopelle
GALERIE ANNE DORAN: 521 Promenade Sussex
Ottawa (235-6546)— Artistes de la galerie tout jan
vier du mar au sam t1hOOà17hOO

GALERIE ELCA LONDON LTÉE: 16160 Sher
brooke (931-3646)— Oeuvres de Daniel Solomon,
Judy Singer, David Alexander, Greg Hardy. Cathe
rine Perehudolt Rebecca Perehudoft et sculptures
et gravures de Cape Dorset tout janv
GALERIE ESPÉRANZA: 2144 Mackay (933-6455)
— Gravures américaines du 22 dec au 17 janv —
GALERIE FAUCOMBRÉ; 1269 Amherst (5239368) —Oeuvres en batik de Max Beuchétrit, et pho
tographies de Charles Clermont, début 2 déc
GALERIE FRANÇOIS LEMAI: 1437 Stanley (8423639) — Amano Sawada Kuroda, Saloh, Hochi, Sa
kamoto, Maki Riode el Saïto contemporains japo
nais jusqu en janv
GALERIE FRÈRE JÉRÔME: 1601 rue St-Denis
(739-3371) —Surprise du 19 dec au9janvlun au
dim 12h 00 à 23h OO— La femme vue par les femmes
du 9 janv au 6 lév
GALERIE FUCITO: 5283 ave du Parc (279-1919)Peinlures sculptures, dessins et gravures jusqu'au
31 janv sur rendez-vous seulement
GALERIE IMAGE EN TÊTE: 6519 rue MolsonPhotographies de René Laporte jusqu'au 29 janv
GALERIE JACQUIE: 1437 Stanley, (842-3639) Oeuvres de maîtres japonais contemporains Amano,
Sawada Kuroda Satoh, Hoshi, Sakamato. Maki, Riodei
GALERIE JOLLIET; 279 ouest rue Sherbrooke ste
211 (842-8883)— Salle 1 — Louis Comtois, tableaux
récents— salle 11— Camille Revel, tableaux récents
jusqu au 4 lev
GALERIE LA CIMAISE: 1392 ouest rue Sher
brooke (845-5045)— Exposition oeuvres récentes
des peintres Jean-Paul Jérôme, Gilles E Gingras el
sculpteur Rudi Kaegi jusqu'au 28 janv
GALERIE SAMUEL LALLOUZ: 1620 ouest Sher
brooke— Exposition artistes de la galerie Barbeau,
Bruneau. Connoly, Gauthier-Mitchell. Gervais, Glass,
Hurtibise Montpetil, Maltais Molinari, Sindo-Gécin
et Vaillancourt
GALERIE LA MALVAS; 3859 Sl-Denis (8433585)— Oeuvres récentes de Gérald Brault du 15
janv au 5 lév mer jeu sam dim 13h00à17h00,
ven 13h00e20h00
GALERIE RODRIGUE LEMAY: 168 Waller. Ot
tawa (232-3290)— Photovision 84— Robert Lemire,

théâtre
ATELIER CONTINU: 1200 est rue Laurier (2701178)— Syncope" texte de Bené Gingras m ens
Yves Desgagnés du mer au dim 20h 30 du 6 janv
au 11 tév
AUBERGE BROMONT; 95 Montmoiency. Bromont (866-1363)— Je t'haime mena moure de Ra
chel Moiun el André Boulanger les 13-14-15 janv à
21h00

CAFÉ DU MARCHÉ: Centre culturel et sportif de
l'Eat 4375 est rue ontano (252-1744)—Vol au dessus
d'un nid de coucou 15 janv 19h30
CAFÉ DE LA PLACE: PDA (842-2141 )-Caméléon, production du Théâtre da l'EaprIt frappeur de
BruxeUes.d'après l'oeuvre de Jean Muno à compter
du 11 janv
CAPÉ-THÉATRE la LICORNE: 2075 Boul SILaurent (e43-4l66>— "Johnny Mangeno and his aatonishing doga" de Michel Tremblay, m an s- Gilbert
Dumas mar au dim 20h 30. du 5 janv au 4 Mv
CAFt-THÉATRE QUARTIER LATIN: 4303 SlOanis (843-4384)— Quoi faire après la zéro" da Ni
cole Leriche du 10 au 29 janv eZOhOO
OINER-THÉATRE les MASQUES; TV Univer
sité (879-1370)— "Spacial occaslona " de Bernard
Slade du 5 janv au 26 lév
ESPACE LIBRE: 1945 rue Fullum (521-4191)Omnlbus préeenle "Allee " d'apréa l'oeuvre de l emits
CitooK du mar au dim à 20h 30 dim matinée 14h 30
du 7 déc au 14 janv
QROUPI DE LA VEILLÉE: 550 Atwater (933gtae)— "TW l'eaplègla, le journal de NijInakI " du 20
Janv au 12 lév à21h00rel*chelun mar
HABITAT ST-CAMILLB; 11025 ave Alfred, Mtl
Nord (321-9000)— "Soeur Agnès" de John Plelmawr. pléca préeanléa par la Cle Jean Duceppe, m
ans LorralnaPlnfal20janv 20h30
SALLE FRED BARRY: 4353 est rue Ste-Catherine-La Viéèlre PéW t Pa« préaenfe "Laa cauche
mars du grand monde" da Gilbert Turp du 14 janv
iu4Mv.im auaam 20b.30.dlm IShOO
THÉAnUE D’AUJOURD’HUI: 1297 rue Papineeu
(523-1211)-La bélier de David Freeman du 19 janv
eull Mv mar auaam 20li30, (km 15h00

4322)— Exposition des oeuvres de Laurent Brunet

GALERIE CALLIGRAMME: 311 Dalhousie. Ot

THÉÂTRE CENTAUR: 453 St-François-Xaviei
(288-3161)- 84 charing cross road " de Helene
Hand m en s Eisa Bolam mar au sam 20h 00. ma
tinée sam 14h 00, dim 19h 00, du 5 au 29 janv
théâtre Félix IECLERC: 1456 est rue Ste-Catherine (521-4650)— La déprime, comédie à sket
ches du 13 au ^ janv
THÉÂTRE MAISONNEUVE: PDA (842-2112)Noh-Kyogen, théâtres nationaux du Japon du 18 au
22janv
THEATRE MERIDIEN: 4 complexe Desjardins
(285-1450)— Parler dans le noir' de Richard Northcolt 19h 30—Le trésor des conques" de Maureen
Peterson 21h 00 du 10 au 31 janv
THEATRE PORT ROYAL: PDA (842-2112)- Cie
Jean Duceppe présente "Caviar ou lantiliaa' de
Scarnicci et Tarabusi 14 janv 17h 00 et 21h 00, du
17 au 20 janv 20h00
THEATRE DU RIDEAU VERT: 4664 rue St-Denis
(844-1793) — "En aourdine les sardines” de Mi
chael Frayn, misa en scène de Daniel Roussel sem
20h00.sam 17h00et21h00.dlm 19h00du1déc
au 14janv
QUÉBEC:
HULL OTTAWA TORONTO:
GRAND théâtre DE QUEBEC: Salle OctaveCrémazie Amadeus de Peler Shaffer à compter du
17janv à20h00
THEATRE DE L’iLE: 1 rue Wellington Hull (7716669)— Le banc, oeuvre de Marie Laberge m an a
Gilles ProvosI dull janv au 11 tév mar au ven
20h30.um 19h00el22h00
ATELIER DU CENTRE NATIONAL DES
ARTS: ÏU ave King Edward, Ottawa (237-4400)"Good'daCP Taylor, m ens John Wood du 21
janv au 11 Mv
CENTRE NATIONAL DES ARTS: OttawaSalle Studio L'opéra de Ouat'sous de Bertolt Brecht
el Kurt Welll 14 janv 14h 00 el 20h 00— salle théâ
tre AreM, troupe de mime 14 janv 20h 00
UNIVERSITÉ D’OTTAWA: 85 rue Hastey, Ottawa
(749-3631)- La ligue nakonaM d'improvisation tous
les (kmanchas à 20h 90 jusqu'au 1 avrH

30, 2 h 20. 4 h 10, 6 h 00, 7 h 50, 9 h 40
sam der spec 11 h 25
LAVAL-ODÉON I: (687-5207) -' Qtiand faut y
aller, faut y aller" sam dim , 12 h 30, 2 h
30. 4 h 45, 7 h 00, 9 h 15
LAVAL-ODÉON II: — M. maman, le roi du
foyer" sam dim , 1 h 00, 3 h 05. 5 h 10, 7
h 10. 9 h 25
LOEWS I: (861-7437) - "Terms of endaarmenl" 12 h 00, 2 h 20, 4 h 45, 7 h 10, 9 h
40. sam der spec 12 h 00
LOEWS 11: — "Gorgy parle ” 12 h 00, 2 h 15.
4 h 35, 7 h 00,9 h 30 sam der spec 11 h
45
LOEWS III: — "Two of a kind ” 12 h 10, 2 h
00. 4 h 00, 6 h 00. 8 h 00. 10 h 00, sam.
der spec 11 h 50
LOEWS IV: — "Nover say never again" 12 h
00. 2 h 20, 4 h 40. 7 h 10, 9 h 45, sam der
spec 12 h 00
LOEWS V: — "The keep" 12 h 05. 2 h 00, 3
h 50. 5 h 45, 7 h 50, 9 h 50, sam der spec
11 h 45
MERCIER: (255-6224)— "Jamais phis jamais”
sam. dim , 2 h 00. 4 h 30. 7 h ()0, 9 h 30
OUIMETOSCOPE: - (525-8600) - SAMEDI
Gandhi " 6 h 00. 9 h 30, "La lune dans la
caniveau" 7 h 15. 9 h 45 DIMANCHE
Gandhi " 1 h 00, 4 h 30. 8 h 00. "La lune
dans le caniveau” 1 h 30, 4 h (X). 7 h 00. 9
h30
OUTREMONT:(277-4145) - SAMEDI ET DIMAN
CHE La jouet" 1 h 30. "J’al épousé une
ombre" 4 h 00. "Un paquet de spots sans
filtres..." 7 h 15, Sam "Danton" 9 h 30,
dim "Sans soleil" 9 h 30
PALACE I: (866-6991) — "Right stuff " 1 h
00, 4 h 30. 8 h 00
PALACE II: - “Sudden Impact” 12 h 45. 2 h
55, 5 h 05. 7 h 15, 9 h 25, sam der spec
11 h 35
Palace III: - "Amytivllle 3-D” 12 h 10, 2 h
00. 3 h 50. 5 h 40. 7 h 30. 9 h 20, sam der
spec 11 h 10
PALACE IV: — "Slaughter In San Fran
cisco " 12 h 00,1 h45, 3 h 30, 5 h 15, 7 h
00, 8 h 45, sam der sjsec 10 h 30
PALACE V: - Stardust" 12 h 30. 2 h 15. 4 h
00, 5 h 45, 7 h 30. 9 h 15, sam der spec
10 h 30
PALACE VI: — "Hot dog the movie" 12 h 30.
2 h 20, 4 h 10, 6 h 00, 7 h 50, 9 h 40. sam
der spec 11 h 30
PARALLÈLE: (843-4725) — Sam et dim . "Wlm
Winders: an Interview", "Quand je m’é
veille” et "Chambre 66” 19 h 30. 21 h 30
PARADIS I: (866-6991) — “Bernard et Blanca"
sam , dim 2 h 00, 4 h 10. 6 h 30, 8 h 50,
“Le noel de Mickey” sam. dim., 1 h 15, 3 h
25, 5 h 40, 8 h 00
PARADIS II: — “Au nom de tous les miens"
sam dim ,12 h 30, 3 h 05, 5 h 40. 8 h 20
PARADIS III: — "Cujo” sam dim 2 h 55. 6 h
15, 9 h 35, "Arthur” sam dim 1 h 10, 4 h
30, 7 h 50
PARISIEN I: (866-3856) - "Le feu de la

danse" 1 h 00. 3 h 00, 5 h 00. 7 h 05. 9 h
10, sam der spec 11 h 25
PARISIEN II: - "La retour du Jedl" 12 h 00.
2 h 20, 4 h 40. 7 h 00. 9 h 20. sam der
spec 11 h 40.
PARISIEN IH: - "La buKa " 1 h 30. 3 h 30. S
h 30. 7 h 30, 9 h 30, sam der spec 11 h
30
PARISIEN IV: - "Lee compères " 12 h 05. 2
h 00, 4 h 00, 5 h 50, 7 h 45, 9 h 40, sam
der spec 11 h 30
PARISIEN V: - ’^’amle" 12 h 15. 2 h 15, 4 h
10, 6 h 05. 8 h 00, 9 h 55. sam der spec
11 h50
PLACE LONQUEUIL I: (679-7451) - "Les
aventures da Bernard et Blanca" sam
dim , 1 h 00. 3 h 05. 5 h 15, 7 h 30, 9 h 35,
"La noel de Mickey” sam dim, 2 h 40, 4 h
50. 7 h 05. 9 h 10
PLACE LQNGUEUIL II: - Les Dieux sont
tombés sur la téta" sam dim .1 h 15, 3 h
15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15
PLACE VILLE-MARIE I: (866-2644) - "To be
or not lobe " 12 h 30. 2 h 40, 5 h 00, 7 h
15, 9 h 30
PLACE VILLE-MARIE II: - Never cry
wolfe” 1 h 00, 3 h 00, 5 h 00, 7 h 00, 9 h
00
PLACE ALEXIS NIHON I: (935-4246) - "The
man who loved women " sam dim , 1 h 00,
3 h 00, 5 h 00, 7 h 00, 9 h 05
PLACE ALEXIS NIHON II: - Sllkwood"
sam dim., 1 h 45, 4 h 15, 6 h 45, 9 h 15
PLACE ALEXIS NIHON III: - The rescu^rt" sam dim . 1 h 00, 3 h 05, 5 h 10, 7
h 15, 9 h 20 "Mickey’s Christmas carrol”
sam , dim . 2 h 30, 4 h 35, 6 h 40, 8 h 45
PLACE DU CANADA: (861-4595) - Scarface ”
sam dim 1 h 30, 5 h 00, 8 h 30
SAINT-DENIS II: (845-3222) - "Classe da
1964" sam dim 14h10, 17h 40. 21 h 10,
“Épouvante sur New-York” sam dim . 12
h30,16h00,19h30
SAINT-DENIS III: — “Los dents do la mer en
3-D’’ sam .dim 12h35, 14h40,16h 45,
18h 50, 20 h 55
VERDUN: (768-2092)— Jamals plus jamais ”
sam 9 h 30, dim , 12 h 00. 4 h 35, 9 h 20,
"L’arme absolue” sam 7 h 10, dim , 2 h
20, 7 h 00
VERSAILLES I: (353-7880) - "Le leu do la
danse" sam dim 1 h 00. 2 h 40, 4 h 20,6
h 00, 7 h 40, 9 h 20
VERSAILLES II: — "Le retour du Jedl" 12 h
00, 2 h 15, 4 h 30, 6 h 45, 9 h 00
VERSAILLES III: - "Les compères sam
dim 1 h 10, 2 h 50, 4 h 30, 6 h 10, 7 h 50, 9
h30
VILLERAY: (388-5577) — Los Dieux sont tom
bés sur la tête" sam dim , 1 h 15,3 h 15, 5
h15, 7h15, 9h15
WESTMOUNT SQUARE: (931-2477) - "Terms
of endearment" sam dim 12 h 00, 2 h 25,
4h50, 7h15, 9h40
YQRK: (937-8978) — "Yontl" 12 h 00, 2 h 25, 4
h50, 7h15, 9h40

■

GALERIE MAISON DES ARTS DE PIED
MONT: 136 chemin de la gare, Piedmont (227ARTICULE : 4060 St-LaurenI sie 106 (842-9686)—

Le Picola commence sa saison
d’hiver en offrant des activités et des
ateüers des plus diversifiés en danse

traditionnelle!, folklorique et autres.
Cet organisme regroupe des person
nes intéressées à faire revivre nos
traditions et celles des autres pays
dans le domaine de la danse. On peut
s’inscrire dès maintenant en télépho
nant à 721-8420 ou 387-8848. Le pre
mier rendez-vous aura lieu le lundi 23
janvier au 570 boul. Crémaàe.

La galerie d’art La Malvas pré
sente dimanche le vernissage des
oeuvres récentes de Gérard Brault.
L’exposition se poursuivra jusqu’au 4
février. Au 3^ Saint-Denis.

2050)— Pierre A Dupuis 10 au 29 janv
Laurier Hull (777-2781)— Arts visuels Outaouais, ex
position collective du 13 janv au 5 lév
GALERIE OU MUSÉE: 24 Champlain. Québec
(643-6792)— Lucienne Cornet, oeuvres récentes du
19 janv au 26 lév
GALERIE NATIONALE DU CA NADA: Angle
des rues Elgin et Slater, Ottawa — Exposition Walker
Evans Le Don Phyllis Lambert du 25 nov au 29
janv — L'artiste néerlandais Maurits Cornells Escher estampes jusqu'en lev—Exposition. Rétrospec
tive de Murray Favro du 27 janv au 11 mars
GALERIE NOCTUELLE: 333 0 St-Laurent. Longueuil (670-9076) — Sean Rudman, oeuvres sur pa
pier— Artistes de la galerie, dessins, estampes et
sculptures du 13 déc au 16 tév
GALERIE FRÉDÉRIC PALARDY: 1170 Victoria,
St-Lambert (465-3337)— Astroportrait— Pastels de
Monique Hénaut, poèmes de Monique Brunet du 15
janv au 4 tév
90GALERIE S.A.W.: 55 du Marché. Ottawa (2366181)— 'New York" exposition de Simon Penny—
'Nuns on main " de Moyra Davey, photographies, du
10 au 31 janv
GALERIE SOHO MERCER; 250A rue Lyon. Ot
tawa (238-2451)— Oeuvres d'artistes contemporains
du mar au sam 12h00à17h00
GALERIE D'ART STEWART: 176 Bord du Lac,
Pte-Claire (695-3312)— Expostion collection 150
oeuvres d'art du 14 janv au 12 lév
90GALERIE STUDIO YAHOUDA MEIR: 2160
rue de la Montagne s 705 (845-3974)— Peintures
exposition de groupe du 12 janv au 2 lév
GALERIE UQAM; 1400 Bern, salle J R120-Travaux de maîtrise en arts jjlastiques de Suzanne Reid
"Traits, répétitions, glissements ' gravures, peintures
et dessins du 11 au 22 janv mer au dim 12h00à
IBhOO
GALERIE RICHARD VERRAULT: Québec (418643-4975), Exposition de Léon Bellelleur
GALERIE VIZ-ART: 149 rue Principale, Aylmer
(684-1522)— The technological Responsabilily, oeu
vre de Laurence Peter, Brock Fortey jusqu'au 28
janv
GALERIE YAJIMA; 307 ouest rue Ste-Catherine ste
515 (842-2676)— Tableaux récerils de Christian Kiopinidu19janv au 11 lév mer au sam llhOOà
17h00
GERARD GQRCE BEAUX ARTS INC.: 1504
ouest Sherbrooke (934-0413)— Dessins et aquarel
les de Alex Colville, peintures de Gary Morton, en
cres de Tony Onley, sérigraphies de Christopher
Pratt, tapisseries d'Aubusson
INTERACTION: 4060 Boul St-LaurenI ste 103 (8492791)— "Energie et matière" de Louise Fisetdu 15
janv au 5 lév mer au dim 12h00à17h30
MAGIE DE L'ART: 1235 rue Guy (935-1446)Oeuvres d'artistes israéliens, sculptures de Moe
Reinblatt— Oeuvres des artistes de la galerie jus
qu'au 15 janv — Pop-Fun à Montréal, tableaux en
paslelles de Deirdre McCay el Elisabeth Whalley jus
qu'au 30 janv
MAISON CHEVALIER; 50 rue Marché Champlain,
Oué — Le Vieux Montréal vu par Georges Delfosse,
mar au dim 10h00à17h00jusqu'au15ianv

sam dim 1 h 15, 3 h 20. 5 h 25. 7 h 30, 9 h
30
KENT II; — "Qorgy park” sam dim 12h1S.
2h30.4h45, 7h00. 9h 15
LA CITÉ I: (844-9470) — "Terms of endearmant” sam dim 12 h 00, 2 h 25, 4 h 50, 7
h15. 9h40
LA CITÉ II; — "Hot dog the movie" sam
dim 12 h 30, 2 h 20, 4 h 10, 6 h 00, 7 h 50
9h40
LA CITÉ III: — Louez, du 13 au 19|anvier inci
L'AUTRE CINÉMA: (722-1451) - "Arthur" 6 h
30. "La monde selon Garp” 6 h 45. "Gan
dhi" 8 h 30, "L'odyssée des juifs au Ma
roc” 9 h 30
LAVAL I: (688-7778) - "Le feu de ta danse”
sam dim 12 h 45. 2 h 30, 4 h 15. 6 h 00, 7
h 50, 9 h 45 sam der spec 11 h 25
LAVAL II: — “Le retour du Jedl" sam dim
12 h 00, 2 h 20, 4 h 40, 7 h 00. 9 h 20 sam
der spec 11 h 40
LAVAL III: — “Two of a kind” sam dim 12 h
45, 2 h 30, 4 h 15, 6 h 00, 7 h 45, 9 h 30,
sam der spec 11 h 00
LAVAL IV: — "Uncommon valor " sam dim 1 h 15,3
h 15,5 h 15.7 h 15,9 h 15, sam der spec 11 h 10
LAVAL V;— 'Les compères " sam dim 12 h
MAISON DE LA CULTURE CÔTE DES NEI
GES: 5290 chemin Côte des Neiges— Exposition
oeuvres du Frere Jérôme du 19 janv au19fév

MAISON DE LA CULTURE MARIE UGUAY;
6052 Boul Monk — Exposition D'une boreale a l'au
tre". huiles de Michel Allard du 14 déc jusqu'au 15
janv
MAISON OU MECENE: Carrefour Langelier, 7373
Boul Langelier (259-4751)— Liquidation d'oeuvres
d art de peintres connus, tel que BeamenI, Berlounesque, Carette, Del Signore, Fecteau, Fortin, Gin
gras, Perron et autres, provenant d'une lermeture de
galerie el d'une collection privée
MOTIVATION V: 316 est rue Ontario (845-5962)Installation de Philippe Côté Montreal-Turin—l'etlondrement de Nietzsche du 11 au 29 janv
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN; Cité du Ha
vre Mil (873-2878)—Oeuvres récentes de Lise Bégin
du 19 janv au 4 mars—Travaux récents de Christian
Kiopini du 19 janv au 4 mars— Robm Collyer, oeu
vres choisies du 19 janv au 28 lév — La collection
permanente, acquisitions recentes, art québécois et
international jusqu'au 11 mars
MUSÉE DE L’ORATOIRE: 3800 Reine-Marie
(733-8211)— Exposition de Noel, "Nouvelle agréa
ble", oeuvres récentes d’artistes d'ici et 50 crèches
de différents pays, tous les jours de lOh 00 a 17h 00
jusqu'au 2 lév
MUSÉE DU QUÉBEC: 1 rue Wolfe (418-643-2150)
Cinquante années d'acquisitions, du 2 nov au 4
mars
MUSÉE D’ART DE SAINT-LAU RENT: 615
boul SIe-Croix, Saint-Laurent (747-7367) — Crèche
et santons québécois de Suzanne Lavallée jusqu'au
6 tév — Un aspect du patrimoine québécois les ou
vrages de cire jusqu'au 19 lév -Photos 84, photo
graphes amateurs de la ville de St-LaurenI du 8 au
22 janv —
MUSÉE DES BEAUX ARTS: 3400 ave du Musée
(285-1600)— Dessins de Ferdinand Holder à comp
ter du 9 déc jusqu'au 22 janv— Maurice Cullen,
peintures, dessins, pastels du 16 déc au 22 janv
MUSÉE McCORD: 690 ouest, rue Sherbrooke
(392-4778) — Leslie Hurry un peintre pour la scène
jusqu'au 29 janv — Séries sur la chasse 1866 jus
qu'à mars 84— La jioujiée des 19e et 20e siècles et
ses accessoires du 7 déc au 15 avril

MUSÉE NATIONAL DES SCIENCES NA
TURELLES: angle des rues Melcalfe et McLeod.
Ottawa (996-3102)— Sur la piste des dinosaures
ateliers de montage d'un dinosaure et (estival du film
des dinosaures, mar au jeu de lOh 00 à 17h 00,
dec et janv
MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI: 35 rue StGermain ouest Rimouski (724-2272)— Salle d'expo
sition du rez-deH:haussée Marcel Gagnon, peintreGalerie Antoine-Gagnon oeuvres de S VilleneuveRioux.LA Roberge, A Marion, A Tardif, R Venne
et J Poirier—
9090LA PETITE GALERIE: 1200 rue Shefford
(BromonI) (843-7401) Artistes de la galerie, Yves Ber
geron, Raymond Dupuis, Graham Cantieni, Reynald
Piché el Louis Jacque.les ven sam eldim
SUZANNE LAVIGNE: 916 rue Cherrier (5252455)—exposition lun au jeu 15h00à19h00ven
sam dim 15h00à21h00
SALLE WILFRID-PELLETIER: Hall d'entrée
(PPA) — Exposition sélection montréalaise des
peintres amateurs du XXVI e salon international de
Lyon, tous les jours de 9h 00 à 18h 00
INTERART: 1545 Dr Penfield, suite 104 (932-1545)
— Oeuvres de Louis Jaque. Allred Pellan, Riopelle,
Sculptures de Robert Poulin, Claude Millelte

VU CENTRE D’ANIMATION ET DE DIFFU
SION DE LA PHOTOGRAPHIE: 44 Garneau
local 202, Québec (692-1322)— En collaboration
avec le Musée d'Art Contemporain, Vu préoente "Les
choix de l’oeil" oeuvres de 36 photographes du 12
janv au 5 lév
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sur scene
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE: 1700 St-DenisConerrrf de musique de chambre, titulaire Joseph
Zuskin 16 janv à 20h 00
BISTRO D’AUTREFOIA: 1229SI-Huberl(8422808)— Bernard Proulx 21 h 30. Judith Chevalier
23h0014janv
CAFÉ INSTANTANÉ; 102 rue St-Georges, Laprairie (659-4822)— Pauline Tidbury et Daniel St-Jean,
chansonniers 15 janv .18 au 22 janv —Le rêve du
diable, groupe folklorique les 13 et 14 janv
CAFÉ-THÉATRE QUARTIER LATIN: 4303 rue
Sl-Denis (843-4384)— Tous les samedis et diman
ches Les trois petits cochons" et "La fleur enchan
tée " à 14h 00 spectacle pour eofsnls
CAFÉ TIMÉNÉS: 4857 eve du Parc (272-1734)—
brunch dimanche avec l»n Hanchel guitansie jazz de
13h 00 à 16h 00 (entrée libre)
CAMPUS LOYOLA: Université Concordia, 7141
ouest rue Sherbrooke— Salle AD-05 Concordia
Elaciro-Acouatic 16 janv à 20h 15
CARGO: 4177 St-Denis— Kounou, spectacle de mu
sique traditionnelle (txkutal) 17-18-19 janv, 21 h 30
CENTRE SAIDYE BRONFMAN: 5170 Ch Côte
Ste-Catherine— Chamber Music Players le 15 janv à
16h30
LA CHACONNE: 338 est rue Ontario (843-8620)—
Musique clasaiqus avec le duo Raphals-Marchand le
14 janv à 21 h 00— Tous les dimanches soirs Sonia
Del Rio et son guitariste Antonio Rodriguez vous In
vitent à une soirée Flamenco à 21 h 00
CHAPELLE LOYOLA: 7141 O Sherbrooke— Con
cordia Chamber Players 14 janv 20h 00
LES FOUFOUNES ÉLECTRIQUES: 97 est rue
Sie-Catherine— Performance musicale "Chienne
cinquante cannes" t4 janv à 00 00— 3X4, peintres,
musiciens, graphistes, dessinateurs 15 janv 2Qh 30
HOTEL REGENCE HYATT: 777 UnIversIM (8791370)— Bar tour de ville trio Kanny Alexander mar
au jeu 2th 00 é02h 00—quatuor (JherylVanalll ven
et aam— Bar La VarrMre piano4)ar avec Roland Dévézamar auHm tOhOOâOOOO—Dtner-danaant
avK pianiste Gerry Pucci
JARDIN BOTANIQUE: 410t eet rue Sherbrooke—
Classa de piano de Madeleine Bélanger 15 janv à
15h00
L’AIR DU TEMPS: 191 oueal, rua St-Paul (8422003)— Arlene Smith Ensemble 14 janv— Steve
Blum ensemble 15 au 18 janv
LA CROtSETTE; 1201 0 Dorchester (878-2000)Oaaton Ouellette au piano dim éven datOhOOâ
22h00

O

LE GRAND CAFÉ: Bâteau Ivre 1720 St-Denis (8496955)— David Gossage quartet 13-14 janv
L’ENTRE-TEMPS: Niveau A centre Sheraton. Mtl—
Le groupe Mexican Connection du mar au dim de
21 h 00 à 03h 00 jusqu'en tév
LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION:
Salle Laliberté, UQAM (282-3456)— Improvisation
lun 21h00.ven 0000. dim IShOO
L’IMPROMPTU: 1201 0 Dorchester (878-2000)Gaston Ouellette au piano do 17h 00 à 19h 00, Eddie
Prophète de 21 h 00 à 02h 00 du lun au sam
MAISON DE LA CULTURE CÔTE DES NEI
GES: 5290 chemin Côte des Neiges— "Le moulin à
musique" contes, chansons et musique, spectacle
pour enfants 14 janv 14h00
MUSÉE DES BEAUX ARTS: AHdltonum 13''9
ouest rue Sherbrooke (285-1600)— Flamenco GItano
"Arts y Gracia” 13 et 14 janv 20h 00
RISING SUN: 286 ouest rue Sts-Catherine (861 0657) — New Horizon, reggae du 12 au 15 janv
SALLE GERMAINE MALÉPART: 100 est rue
Notre-Dame— Natalia Turovsky et Lucia Hall, violo
nistes 16 janv à12h00
SALLE WILFRID PELLETIER: PDA (8422112)—OSM Concert Esso Garcia Navarro, chef in
vité 15 janv 14h30
SALLE POLLACK: 555 ouest rue SherbrookeQuatuor de uxophones Oerry Danovitch 13 janv à

20h00

SPECTRUM: 318 o Ste-Catharins (861-5851)—Chom présente Boys Brigade 19 janv 21h 00
TANGENTE: 307 o SIe-CatherIne (842-3532)- "Si
mili Smile" avec Pauls Ducharme, Robert Deschénes
fl Pierre L’Abbé 10 au 15 janv è20li30
THÉÂTRE ARLEQUIN: 1004 eet rue Sle4:athenne
(288-4391)- Ceylan (SRI-Lanka) du 16 au 18 janv à
20h00
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL: 200 ave Vincent
D’indy (343-«479)-SalM B^84- Alellar de musique
contemporaine, DIr Lorraine Vaillancourt 13 janv

201100
QUÉBEC OTTAWA
GRAND théâtre DE QUÉBEC: Salle LouiaFréchalte Les grands explorateurs "Le Ceylan" du
12aut9janv â20h00.1Sjanv matinée 13h30
CENTRE NATIONAL DES ARTS: OttawaThealre AreteMImeColéjanv àZOhOO
UNIVERSITÉ D’OTTAWA: 85 rua Hastey, Ottawa
(749-3831)- A l'Odéon, ligua nationale d'improvlaation tous les dimanchsa à Mh 00 jusqu'au t avrH

CBFT

12.00
13.00
14.00
16.30
17.00
18.00
16.01
18.30
19.00
19.35

La semaine verte
Au|0urle)0ur
L enlevement au serai!
Connaissance du milieu
Second regard
Le tele)Ournal
Science-realité
Dossiers de presse
Court-circuit
Les Beaux dimanches
Coeur en fête
20.30 Le telejournal
20.50 Le petit monde de Fernand Constandin dit Fer
nande!
21.40 Les îles de Mingan
22.20 Sport-Dimanche
22.55 Présentation du cmé-club
23.00 Cmé-club
• Mabuse le Démon du crime • ail 1922 avec Rudoff Kiem-Rogge et Lii Dagover

CE)
12.00
14.00
18.30
17.50
18.00
18.30
10.30
20.30
22.00
22.30
22.45

CFTM
BonOimanché
Cinéweek-and
. Tobrouk • amér 66 avec Rock Hudson Gaorgé
Pappard Nigsl Graen et Guy Slockwéll
S^Mag
Le dix vous inlorme
Au royaume des animaux
Huilçaauttit
Cenlre médical
VadéttéaPlui Fiance Gall
L événamaiit
Les nouvelles TVA
Les sports

CD

RADIO-QUÉBEC

13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
11.00

L E N A P préssnte

19.00
19.30
20.00
20.30
21.30

23.0g

La crime d'Ovidt Pioutté
Proftsaion éenvam Yvea Théritult
Lta dimeniione dé la science
Fealival international dé Juz dé Montréal
Ciné Répertoire
. Lé lamps suspendu. hongr 61 avK Istvan
Znamenek, Henrick Piuer, Sender Solh, Agi Kikatsy Ment Ronytci al AMko Ivan
La crime d'Ovide Ptoutté

12.13
13.00

Thalaan
Télé-série

11.30

La publiciù tu Québec
La corps humain
L évolution da l'homme
La acienct en quetlion
La publicM au Québec
L évolution dé l’hommé
Paaie-Partoul

ConradltrobalFort comme l'air

14.00
15.20
15.44
17.00
17.45
18.00
18.45
19.15
19.45
20.30

21.30
22.45
23.15
23.52

O

« La fortune des Rougon • avec Madeleine Robin
son Pierre Meyran Guy Mairesse et Chartes Medec
Apostrophes
La television des spectateurs
Les actualités régionales
Gym-tonic
Ois raconte-moi la mer
L ecoie des fans
trente millions d'amis
Auto moto
Thalassa
Téié-Sene
■ La fortune des Rougon • sene en 5 parties avec
Madeleine Robinson Pierre Meyran Guy Mai
resse et Charles Medec
Apostrophes
La télévision des téléspectateurs
Prelude à la nuit
Les actualités régionales

CBMT

12.00
13.00
13.30
14.00
16.00
17.00
17.30
18.00

Meeting Place
Country Canada
Hymnsing
Opera Falstatt
Ouplessis
CBC News Sunday report
Indian Legends
Walt Disney
It.OO FraggleRock
19.30 The Beschcombeis
20.00 Seeing things
21.30 Trama
22.30 man alive
23.00 The National
23.15 Nation's businesa
23.20 Newawatch
23.41 Sunday Best
■ Fancy Pants > USA SO avac Bob Hope el Lucille
Ball

CD

CFCF

13.00
13.30

Terry Winter show
Sunday cinema
• Up Irom the depths • 1979 avec Sam Bottoms
Susanna Reed tt Virgil Frye
Oueslion Period
CTV Sports Special
A CTV Sports Special Olympiad
Pulse

18.00
18.30
17.00
18.00
19.30
19.00
20.00
11.00
22.00
23.00
23.21
00.00

TVFQ (CSbtB)
01.39
02.93

At It II
The A learn
Knight nder
Scarecrow 8 Mrs King
W5
CTV National Newt
Pulse
Cinema Twelve
■ Caravan to Vaccares • adv 74 avec Charlotte
Ramnkng. David Birney el Michel Lonadale
Fantasy Itlend
Eyatal

