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Le contre-espionnage avant le divorce
Ottawa a établi ses priorités législatives
pour les deux mois de session qui lui restent
BERNARD DESCÛTEAUX

Jean Marais
«Faites semblant de pleurer,
mes amis, puisque le Poète
ne fait que semblant d’être
mort», disait Cocteau, dans
Le Testament d'Orphée. 20
ans après le départ de
Cocteau, Jean Marais, qui
fut son ami et son
interprète, le ramène sur
scène. Robert Lévesque
présente cet événement, qui
débute mardi au Théâtre
Félix-Leclerc, et qui est
l’histoire d’une passion.
Page 25

L’un augmente,
l’autre pas
Plus de 100,000 Québécois
ont contribué en 1983 aux
caisses des partis
politiques. Le PLQ a
ammassé $1.8 million,
doublant presque sa récolte
de l’année précédente
tandis que le PQ a vu les
contributions de ses
partisans diminuer de 15 %.
Page 4

Le budget
de la CSN
Les syndiqués de la CSN ne
subiront pas de hausse de
cotisations en 1984-85,
malgré le manque à gagner
de $4 millions enregistré par
la centrale en deux ans. Le
conseil confédéral de la
CSN est réuni depuis jeudi à
Montréal. Page 3

Les humeurs
de Nathalie
Dans cette livraison du
DEVOIR ... à loisir, Nathalie
Petrowski signe une
nouvelle chronique
régulière «d’humeurs et
d’humour», sur la ville, la
société, ses coulisses et ses
acteurs. Il est aujourd’hui
question de la visite du
pape et des effets spéciaux
qu’il déploiera lors de sa
tournée au Québec.
Page 37

OTTAWA — Le gouvernement
Trudeau n’ayant plus que deux mois
pour tenir ses promesses, il a établi
ses priorités législatives: les me
sures touchant la fiscalité, la paix et
le contre-espionnage auront pré
séance sur la révision du divorce et
du Code criminel ou la réforme de la
loi sur les coalitions. Pourtant pro
mises depuis des années, ces me
sures risquent de mourir au feuille
ton.
Tout surprenant que soit le choix
des priorités, l’établissement de prio

rités pour le gouvernement était iné
vitable puisque le temps dont il dis
pose est très court : 37 jours de ses
sion seulement sont réservés au tra
vail législatif d’ici l’ajournement des
travaux parlementaires le 29 juin.
Ces priorités ont été établies par
le leader parlementaire du gouver
nement, Yvon Pinard, dans une let
tre adressée juste avant le congé
pascal à ses collègues de l’opjwsition.
Tout en laissant place à des ajuste
ments nombreux, cette lettre consti
tue une véritable douche froide pour
certains ministres qui savent qu’ils
n’auront pas d’autres occasions
avant les élections de faire adopter

leurs projets.
Ainsi, le fait que le gouvernement
donne la priorité à l’adoption du pro
jet de loi C-9 créant le Service cana
dien du renseignement de sécurité
diminue fortement les chances de
voir adopter le projet de loi C-10 sur
le divorce et rend presque impos
sible l’adoption du projet C-19 qui ré
vise de nombreux aspects du Code
criminel.
Ces deux mesures sont parainnées
par le ministre de la Justice, Mark
MacGuigan qui depuis l’automne
dernier ne cesse de promettre leur
adoption à court terme. Avant qu’il
n’annonce sa candidature à la suc

Voir page 12: MacGuigan devra

LONDRES
Le siège est levé
LONDRES (AFP) - Les diplo
mates britanniques et libyens ont re
gagné simultanément leurs pays hier
soir, cinq jours après la rupture des
relations diplomatiques décidée par
Londres à la suite de la fusillade qui
a fait un tué et 11 blessés le 17 avril
devant l’ambassade de Libye.
Les trente occupants du « bureau
du peuple libyen » (ambassade) à
Londres ont décollé de l’aéroport de
Londres-Heathrow pour Tripoli à
18 h 47 gmt à bord d’un avion spécial
des lignes aériennes libyennes, après
avoir été interrogés par la police.
Les diplomates britanniques en
poste à Tripoli étaient partis pour
Londres peu avant 18 heures à bord
d’un vol spécial de la British Cale
donian.
Leurs familles les avaient pré
cédés de 24 heures, selon le meme
processus. Hier matin, les 30 Li
byens, diplomates et non-diplomates,
ont quitte les locaux de l’ambassade
à St.James Square, dans le centre de
Londres, vers lOhOO gmt. Le convoi
de sept minibus, escorté de voitures
de police et de motards en grand
nombre et survolé par un hélicop
tère, est parti à grande vitesse, tou
tes sirènes hurlantes, vers l’Univer

sité de Sunningdale, à 25 km de la ca
pitale.
Là, les Libyens ont été interrogés
pendant plusieurs heures par la po
lice britannique sur des problèmes
d’immigration et des problèmes
douaniers, selon les policiers. Peu
avant 19 h gmt, ils ont été conduits à
Heathrow et embarqués dans l’avion
spécial libyen.
Deux diplomates libyens sont res
tés à Londres, où ils représenteront
les intérêts de leur pays à l’ambas
sade d’Arabie Saoudite. À la suite de
la rupture des relations diplomati
ques, l’Arabie Saoudite est en effet
chargée de représenter la Libye à
Londres, tandis que l’Italie repré
sente la (irande-Bretagne à TripoU.
Dès le départ des occupants de
l’ambassade, les hommes de la bri
gade anti terroriste ont commencé à
examiner le Square St.James à la re
cherche d’indices concernant la
mort de la jeune femme policier
Yvonne Fletcher, tuée par des tirs
partis de l’ambassade pendant
qu’une manifestation d’opposants au
colonel Mouammar Kadhafi se dé
roulait devant le bâtiment.
Les obsèques d’Yvonne Fletcher
Voir page 12: Le siège

Yvon Pinard douche froide

Chrétien:
Québec ne
retrouvera
pas son
veto
PIERRE O'NEILL

Un groupe d'hommes sort à la file indienne de l’ambassade libyenne à
Londres apres y avoir été bloqués durant onze jours, à la suite de la fu
sillade meurtrière qui a fait un mort et 11 blessés.
(Photolaser AP)

Le ministre fédéral de l’Energie,
M .lean Chrétien, ne croit pas à la
possibilité de récupérer le droit de
veto (|iie le Québec « a vendu ». lors
de la dernière ronde des négocia
tions constitutionnelles.
Coiiléi encier à un dîner-causerie
organisé par le Conseil du patronat,
M. Chrétien a expliqué que ce serait
« très difficile », considérant que le
premier ministre du Québec l'avait
lui-mêmeabandonné: « Le droit de
veto, Lévesque l’a vendu à Sterling
Lyon à Winnipeg, quand il a fait le
bloc des huit. Nous, on avait toujours
été favorables au droit de veto. Il l’a
donné ».
Ceci dit, M. Chrétien soutient que
rien ne le rendrait plus heureux que
de convaincre le gouvernement Lévesijue de donner son adhésion à l’ac
cord constitutionnel. Mais il lui ap
paraît que c'est peine perdue et que
Voir page 12: Chrétien

Enseignement: Bérubé conserve espoir
MARIE-AGNÈS THELLIER
QUÉBEC — Parce que les communicatioas ne sont pas rompues en
tre la partie syndicale et la partie pa
tronale, le ministre de l’Éducation,
M. Yves Bérubé, garde espoir de
conclure un accord sur la tâche d’en
seignement, même si les règles bud
gétaires ont été expédiées hier aux

commissions scolaires et même si
des problèmes de confiance demeu
rent entre la Centrale de l’enseigne
ment du Québec (CEQ) et le minis
tère de l’Education.
De plus, il assure la CEQ que sa
principale mission à l’Éducation sera
de diminuer le nombre de groupes
que rencontre un enseignant, ce qui
rendrait les écoles plus humaines

pour les enfants et pour les ensei
gnants. Et ce qui revaloriserait aussi
l’école publique.
Dans une entrevue au DEVOIR
hier après-midi, M. Bérubé a précisé
qu’il conservait espoir d’aboutir à un
accord avec la CEQ malgré la situa
tion «kafkaïenne» actuelle. «Je ne
suis pas désespéré. J’ai encore es
poir: les choses impossibles, on finit

toujours par les faire quand on veut
les faire. Comme je pense qu’ils veu
lent et que, nous aussi, on veut, il doit
bien y avoir un moyen... La situation
n’a pas de bon sens», a déclaré M.
Bérubé.
Cependant, il faudrait maintenant,
d’un commun accord, violer la loi
pour signer une entente : si de nou
velles règles budgétaires étaient éta

blies, elles violeraient la convention
puisque le délai légal pour les en
voyer est expiré. Maigre l’autonomie
des commissions scolaires et la mul
tiplicité des intervenants, malgré
aussi le nombre de poursuites judi
ciaires contre le gouvernement, M.
Bérubé espère que la raison l’empor
tera sur ta loi.
Voir page 12: Bérubé

40 tornades sèment la
désolation dans l’Ouest

A la
bonne
heure...
C’est la nuit prochaine que
se fera le passage à l’heure
avancée, pour les six
prochains mois. Nos
lecteurs n’oublieront
certainement pas d’ajuster
leurs montres et horloges
en conséquence.

cession de Pierre Klliott Trudeau, M.
MacGuigan a multiplié les conféren
ces de presse pour annoncer en piè
ces détachées le contenu de ces deux
mesures dans le but évident de faire
le plus souvent possible les manchet
tes. Malgré cela, il a maintenant des
difficultés à hvrer la marchandise.
Ainsi le projet de loi sur le divorce,
bien qu’il fasse l’objet d’un conseasus
social assez large, est victime de la
controverse qui entoure l’adoption
du projet de loi C-9 créant une
agence de contre-espionnage indé
pendante de la GRC. Le comité de la
Justice qui devra étudier le projet

Le propriétaire d’une des maisons soufflées par la tornade qui s’est abbatue jeudi soir sur la localité de Mor
ris, dans rOklahoma, contemple tristement ce qui reste de sa demeure. Au moins onze personnes ont été
tuées par une quarantaine de tornades aux États-Unis jeudi et hier.
(Photolaser AP)

(D’après AT et CP) — Douze per
sonnes ont perdu la vie et plusieurs
autres ont été blessées quand une
quarantaine de tornades se sont
abattues jeudi soir et hier sur des lo
calités de roklahoma, du Minne.sota,
du Kansas et de l’Iowa.
Tandis que dans l’est et le sud des
Etals-Unis plusieurs records de cha
leur étaient battus hier, les États des
Rocheuses et des Grandes plaines
étaienl balayés depuis quatre jours
par une tempête de neige et touchés
par des froids sibériens.
Les caprices de la météo n’ont pas
épargné le Manitoba et la Saskatche
wan, et .seule la lempérature relativemenl douce a empêché les météo
rologues de parler de blizzard.
L’est du Montana, le nord-est du
Wyoming, le Dakota du Sud et le Dakola du Nord ont été durement tou
chés |)ar des vents violents et d’im
portantes chutes de neige qui ont blo
qué la circulation sur plusieurs cen
taines de kilomètres.

Au Texas, le mercure a atteint 40
degrés Celsius hier, un record de
chaleur pour un mois d'avril.
De violenls orages se sont abattus
sur le MId West, précédant le bliz
/ard ((ui, avec des vents de 80 kilo
mètres, a accumulé des bancs de
neige de six mètres, l.es météorolo
gues craignent que ce mauvais
temps ne provoque d’autres tornades
dans la région des Grands lacs el
dans la vallée de l’Ohio.
Dans la petile ville de Morri.s, dans
!’( tklahoma, à une soixantaine de kilomèlres au Sud de Tulsa, les 1,300
résidents ont été évacués hier après
qu’une tornade eut .soufflé jeudi soir
la moitié des mai.sons de la ville,
tuant onze personnes. Les tornades
se .sont poursuivies hier dans rokla
homa, et ont fait en tout 14 morts et
70 blessés dans quatre localités.
Au Minnesota, une octogénaire a
été t uée et 18 autres blessées après
qu’une tornade eût déva.sté un centre
Voir page 12: Tornades
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Johnston: finir bon troisième au premier tour
jusqu’à présent de présenter aux
militants libéraux l’image d’un can
didat qui défend des idées nouvel
les. À chaque jour de la campagne,
son équipe tente de présenter une
déclaration politique sur un aspect
quelconque des politiques du parti
ou du gouvernement.
Les prises de position prises par
le candidat ont parfois frisé le bris
de la solidarité ministérielle. Par
exemple, sur le rôle de Pétro-Canada, où il a posé le problème de
l’intervention de l’État en matière
économique. Il ne s’agissait pas
d’un geste innocent. On voulait bien
indiquer aux militants que Donald
Johnston était capable de se dé
marquer des politiques du gouver
nement, qu’il ne craignait pas d’ou
vrir un débat, convient M. Ander
son. Celui-ci prétend que le premier
ministre Trudeau ne se formalise
pas de telles interventions et qu’il a
même encouragé son ministre à le
faire en lui disant que ce congrès
est la seule occasion de faire un dé
bat dans le parti avant les élec
tions.
La définition des politiques dé
fendues par le candidat n’eià pas un
problème, assure M. Anderson. Do

BERNARD DESCOTEAUX
OTTAWA — i.es organisateurs
de Donald .Johnston ne se font au
cune illusion. Pour espérer suc
céder à Pierre Trudeau, leur can
didat doit se classer bon troisième
au premier tour de scrutin au con
grès du Parti libéral du Canada au
mois de juin. Sinon on oublie tout.
Finir bon troisième, cela signifie
dans leur esprit recueillir suffisam
ment d’appuis pour distancer les
.lühii Roberts, Mark MacGuigan,
•lohn Munro et Kugene W'heelan.
Cela veut dire aussi être pas trop
loin derrière .John Turner ou Jean
Chrétien. Au maximum 500 ou 600
VOIX derrière celui qui terminera
en tête à ce premier tour.
l.e pa.ssage vers une victoire de
Donald Johnston est étroit. Mais
tout réalistes qu’ils soient, ses or
ganisateurs estiment qu’il peut être
franchi. .Jeunes, idéalistes mais
déjà rompus aux techniques d’or
ganisation, ils ont identifié les
points forts de leur candidat et les
faiblesses de leurs adversaires
principaux.
l.e directeur de la campagne de
M. .lohnston, Richard Anderson, est
un jeune loup de la politique. Âgé
de seulement 28 ans, il a déjà de
longs états de service au Parti li
béral comme dans l’entreprise pri
vée. 11 estime que le principal atout
de son candidat est sa capacité de
présenter aux militants libéraux
des idées nouvelles.
I.’organisation Johnston n’était
(las de taille à se mesurer aux équi
pes de John 'l'urner et Jean Chré
tien dans la bataille que ceux-ci se
livrent pour contrôler et faire élire
!e plus grand nombre possible de
délégués. À la place, on a décidé
d’occuix'r le champ des idées laissé
libre par les autres candidats jus
qu’à maintenant, dit-il.
Sur le plan de l’organisation, l’é
quipe du ministre d’État au Déve
loppement économique est de fait
limitée. Non pas au plan de la qua
lité des organisateurs, qui est
même reconnue par les adversai
res de M. Johnston. Le problème
est qu’il manque de soldats. Alors
que les deux favoris peuvent comp
ter sur quelques milliers de béné
voles à travers le pays, on recense
tout au plus 300 ou 400 bénévoles
dans l’équipe Johnston et une tren
taine de permanents presque tous

nald Johnston bouillonne d’idées
qu’il développe depuis qu’il est en
tré en politique en 1978. L’équipe
d’organisation se contente de les
raffiner, de les mettre en forme
pour les communiquer. Le service
des communications, placé sous la
direction d’un ancien journaliste du
réseau CTV, Brian Nelson, réunit
d’ailleurs une partie importante
des organisateurs permanents.
Au cours de la campagne, M.
Johnston entend rencontrer tous
les délégués qui seront au congrès
de juin. Ses tournées lui ont permis
de faire de nombreux contacts, tou
jours à l’occasion de petites ren
contres avec des groups d’au plus
50 ou 75 militants. Jamais de longs
discours, mais des discussions
d’une heure ou une heure et demie
en répondant aux questions. Face à
John Turner et Jean Chrétien, on
estime que Don Johnston a tout
avantage à se faire connaître ainsi.
Le ministre au Développement
économique a trois principaux ad
versaires. Il y a tout d’abord les
Turner et Chrétien à qui il faut ar
racher suffisamment de délégués
pour ne pas être trop distancé. Si

l’écart est trop grand, les deux fa
voris ne pourront être rattrapés.
Cela suppose, laisse entendre M.
Anderson, que Donald Johnston se
retrouve avec un minimum 600 ou
700 voix au premier tour. Pour cela,
il lui faudra déclasser John Ro
berts, le seul avec M. Johnston qui
puisse prétendre sérieusement à la
troisième place. La chose sera
d’autant plus difficile que M. An
derson reconnaît que John Roberts
présente un discours intéressant et
qu’il a même considéré un temps
de l’appuyer.
Les résultats pour le choix des
délégués n’indique pas que Donald
Johnston se détache du peloton
comme il le souhaiterait. Que ferat-il s’il ne réussit pas à se classer
bon troisième comme il le sou
haite? Il est vrai qu’il s’agit d’un
vieil ami de John Turner, reconnaît
M. Anderson, qui croit que son can
didat laissera tout probablement
ses partisans libres d’appuyer qui
ils veulent au deuxième tour de
scrutin. Donald Johnston n’est pas
entré dans la course au leadership
pour mériter un poste de ministre
des Finances, ajoute-t-il.

Une équipe issue des yuppies
Donald Johnston: se détacher du peloton au premier tour et rester
près des meneurs.

situés au quartier général d’Ot
tawa. Les autres sont aux bureaux
de Montréal, Edmonton et Vancou
ver.
Soutenir la concurence dans de
telles conditions était chose impos
sible. On prétend néanmoins avoir
réussi à faire élire une cinquan
taine de délégués engagés envers
M. Johnston tandis qu’une cinquan
taine d’autres inclineraient vers lui.
Le pari que fait M. Anderson est
que peu de délégués sont engagés
de façon indéfectibles envers John
Turner et Jean Chrétien. Les mili
tants sont conscients que le choix
qu’ils feront à la mi-juin en est un
crucial qui les engage pour plu
sieurs années. Ils veulent donc
prendre le temps de bien choisir.

On fait par ailleurs l’hypothèse
que les militants sont conscients du
besoin pour le parti de se renouve
ler, non pas tant au plan des per
sonnalités mais avant tout au plan
des idées. La prochaine élection ne
sera pas une bataille de personna
lités. La seule chance du Parti li
béral sera de présenter de meilleu
res idées, de meilleurs projets que
le Parti conservateur, explique M.
Anderson. Il est possible que John
Turner soit celui qui puisse présen
ter à l’électorat de nouvelles idées,
mais il est loin d’avoir fait la
preuve qu’il est cet homme, ajoutet-il.
La stratégie déployée par les or
ganisateurs de M. Johnston a été

OTTAWA — Les organisateurs
de Donald Johnston ont en com
mun d’être pour la plupart des pro
totypes parfaits de la soi disante
classe des yuppies: ils sont jeunes,
professionnels et de culture ur
baine. On pourrait ajouter, même si
M. Johnston est député montréa
lais, que pour la plupart ils sont an
glophones.
■ Richard Anderson est le direc
teur de la campagne. Âgé de 28 ans,
il « mange » de la politique depuis
son adolescence. Diplômé en scien
ces politiques, il a travaillé à la per
manence du Parti libéral à Ottawa
et fut conseiller politique de l’an
cien ministre Jud Buchanan. Il est
directeur de la planification de Pu
blic Affairs International, une so
ciété de consultants en affaires
gouvernementales.
■ David MacNaughton est pré
sident du comité de stratégie et du
comité de financement. Il est pré
sident de Public Affairs Internatio
nal, dont une des filiales est la so
ciété de sondage Décima Re

search. Il a quitté le gouvernement
en 1978 après avoir été pendant plu
sieurs années chef de cabinet de
Don Jamieson alors qu’il était mi
nistre des Affaires extérieures, des
Transports ainsi que de l’Industrie
et du Commerce. Sa priorité est de
ramasser le $1.5 million que M.
Johnston prévoit dépenser. La tâ
che est ardue. Personne ne donne
de $50,000. Les donateurs les plus
généreux offrent $5,000 ou $10,000
mais le plus grand nombre de con
tributions sont inférieures à $1,000.
■ Brian Nelson est le directeur
des communications. Journaliste à
Montréal, il est devenu correspon
dant de CTV à Ottawa il y a deux
ans et demi. II a acquis une cer
taine notoriété lorsqu’il fut con
gédié par son employeur pour avoir
participé à la lecture d’un bulletin
de nouvelles dans un pays arabe
lors de la dernière tournée du pre
mier ministre Trudeau au MoyenOrient.
■ Alice Swltocz est directrice des
tournées. Elle était depuis trois ans

chef de cabinet de M. Johnston jus
qu’à il y a quelques semaines. Elle
a amené avec elle Nathalie Lalonde, une des seules francophones
dans l’équipe Johnston avec Paul
Caron qui est vice-président aux Fi
nances des Jeunes libéraux du Ca
nada. Un autre francophone est
Jacques Léger, ancien conseiller
de Jean-Jacques Blais, qui étudie à
Harvard et qui sera à la planifica
tion du congés.
Dans chaque région, soit l’Atlan
tique, le Québec, l’Ontario, les Prai
ries et la Colombie-Britannique, M.
Johnston a créé un comité de campa^e composé de « personnalités »
qui appuient sa candidature. Au
Québec, on y retrouve les députés
libéraux fédéraux David Berger et
Claude-André Lachance, Rock
Chantigny, qui agit comme organi
sateur au Québec, Bob Cowling, le
président de l’association libérale
de Westmount, Victor Drury, le dé
puté Roma Hains, Virginia Re
ward, Michel Lamontagne, Guy
Saint-Pierre et Justine Sentenne.

Les candidats à la chefferie croisent le fer pour la première fois
( D’après CP et PC )Les sept candidats au
leadership du F’arti li
béral du Canada fourbis■sent leurs armes en vue
de leur participation à la
rencontre qui aura lieu,
demain à Saskatoon, et
qu’ils attendent avec ap
préhension.
Cette confrontation,
qui se déroulera à la vue
des Canadiens du pays
tout entier, se veut la
première d’une série de
cinq rencontres visant à
permettre aux libéraux
de se faire une meilleure
idée de la pensée poli
tique des aspirants à la
succession de M. Tru
deau.
Evénements majeurs
su.sceptibles d’influencer
le choix des délégués,
ces quatre débats télé
visés, outre celui de Sas
katoon, auront lieu le 6
mai à Halifax, le I3mai
à Montréal, le 26 mai à
Vancouver et le 2 juin à
'l'oronto.
Les organisations des
candidats s’inquiètent
du déroulement de ces
confrontations qui ris
quent de favoriser da
vantage le style que le
contenu. Pour sa part, le
ministre de l’Emploi, M.

John Roberts, a exprimé
hier le voeu que ces ren
contres soient orientées
de façon à ce qu’elles
soient autre chose que
des réunions sociales et
qu’elles permettent vrai
ment aux délégués libé
raux de juger les candi
dats sur leur aptitude à
traiter des principaux
problèmes qui accablent
la société canadienne.
Au cours d’une confé
rence de presse, M. Ro
berts a fait valoir que la
campagne au leadership
ne vise pas seulement à
permettre aux libéraux
de se choisir un nouveau
chef mais également de
décider des orientations
fondamentales dont ils
entendent inspirer le
prochain gouvernement.
« Je ne crois pas que ce
devrait être uniquement
un exercice de cosmé
tique ou un joyeux
parly ».
En cours de route
vers le super-rassemble
ment de Saskatoon, les
candidats ont eu une
journée active hier, dé
voilant de nouvelles
tranches du programme
qu’ils entendent pro
peser aux délégués d’ici
le congrès d’Ottawa.
Ministre responsable
du Développement éco
nomique, M. Donald
Johnston, a promis que
s’il était élu premier mi
nistre, il ne resterait pas
en poste pour plus d'un
mandat de cinq ans. Ce
commentaire de M.
Johnston a été inter
prété comme une flèche
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dirigée vers M. Trudeau,
qui aura été premier mi
nistre pour une durée de
16 ans. Seuls MM. Mac
kenzie King et Wilfrid
Laurier ont dirigé les li
béraux plus longtemps.
« Je ne crois pas en une
carrière en politique;
j’aime voir du sang neuf
et je recommande à
tous les députés de se re
tirer après 10 ou 12 ans ».
Pendant ce temps, le
ministre de l’Emploi,
John Roberts, était de
passage à Régina, où il a
donne son appui à un
projet de plusieurs mil
lions de dollars visant à
l’assainissement des
eaux de cette ville. Il y a
deux ans, le gouverne
ment fédéral avait re
fusé d’aider à un projet
du genre, ce qui ei^lique
l’étonnement causé par
l’appui que M. Roberts
vient de donner à ce
nouveau projet, dont ia
réalisation coûtera quel
que $142 millions.
Le candidat John Ro
berts a également émis
l'opinion qu’il est urgent
d’encourager l’achemi
nement de nouveaux ca
pitaux de placement
vers les petites entrepri
ses.
Pour sa part, M. John
Turner, a promis que
lorsqu’il sera à la tête du
pays, il visitera chacune
des provinces, au moins
une fois par année, afin
que les citoyens cana
diens aient tous la
chance de lui exprimer
leurs critiques et aspi
rations. « Je paraitrai
devant vous, dans des
assemblées publiques,
sans mon entourage».
La présidente du
parti, Mme lona Campagnolo, a également
fait une intervention re
marquée, en déclarant
qu’il serait possible que
la visite de la reine coin
cide avec une campagne
électorale, mais pas

p*r un group* dïmclgnintt

Par un groupe
d'enseignants

ISBN-2-7601-1054-0
270 pages — 7,20$

Station
Métro-Longueuil
Longueuil, Québec
Tél : (514) 677-6525

168 est, rue
Sainte-Catherine
Montréal, Québec
Tél : (514) 661-5647

Le Pape, quant à lui,
sera au Canada du 9 au
20 septembre.
De la visite du Pape,
Mme Campagnolo a dit
qu’il s’agit d’une situa

tion qui ne se présente
réellement qu’une seule
fois dans une vie « et je
ne peux pas prévoir
qu’un gouvernement ou
qu’un chef, en aucun mo
ment, se permettrait de
nuire à cette visite de

quelque façon que ce
soit ».
Pour ce qui est de la
reine, Mme Campagnolo
a rappelé que M. Tru
deau ne sera plus pre
mier ministre à ce mo
ment-là et qu’il a déjà

proposé d’accompagner
la reine, avec M. Clark,
le seul autre ancien pre
mier ministre. « Ce qui
répondrait adéquate
ment au besoin de s’as
surer que Sa Majesté est
bien reçue».

Enfin, un relevé des
assemblées pour le
choix des délégués du
Québec indique que l’a
vance de M. Turner est
encore importante mais
que M. Chrétien gagne
du terrain.
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Malgré un manque à gagner de $4 millions en deux ans

Pas de hausse de cotisation à la CSN
FRANÇOIS BARBEAU
Bonne nouvelle pour les syndiqués
de la Confédération des syndicats na
tionaux (CSN) : le budget de la cen
trale pour les années 1984-1986 ne
prévoit pas de hausse de cotisation.
C’est ce qu’ont appris hier les délé
gués au conseil confédéral de la cen
trale, réunis depuis jeudi à Montréal.
Malgré un manque à gagner de $4
millions au cours des deux dernières
années, résultant de la difficile con
joncture économique, la Confédéra
tion des Syndicats Nationaux (CSN)
terminera son exercice financier de
1982-1984 avec un excédent de
1800,000 à son budget de fonction
nement et de $2.2 mUlions à son fonds
de défense professionnelle.
Le budget de 1982-1982, la période
entre les congrès généraux de la
CSN, fait état de revenus de
$23,655,763 et de dépenses de
$22,733,120, pour un excédent de
$922,643 dont $100,000 ont été virés au
poste exceptionnel. Les cotisations
comptent pour près de $19.8 millions
des revenus de la CSN. Pour le pro
chain exercice financier de deux ans,
la centrale prévoit des revenus de
$24.8 millions, dont $22 milions en
viron de cotisations et des dépenses
de $24.7 millions.
Les perspectives des deux pro
chaines années, a précisé hier le tré
sorier de la centrale, M. Léopold
Beaulieu, nous permettent de pré
senter un budget, sans hausse de co
tisation, qui correspond aux revenus
et aux dé^nses du dernier budget.
Au cours de la période de 21 mois
précédant la fin de l’exercice finan
cier, le fonds de défense profession
nelle se chiffrait par un peu plus de
$20 millions, constitués par les coti
sations des membres, les intérêts et
un transfert de $248,000 du fonds de
soutrien extraordinaire
Durant cette même période, la
CSN a versé $7.8 millions en presta
tions de grève et $7.6 milions à l’ap
pui à la négociation, pour encourir
des dépenses totales de $17.8 mil
lions.
Nous avons prévu dans notre bud
get, a ajouté M. Beaulieu, des amé
nagements de ressources qui nous
permettront de dégager des somrties
pour mieux supporter les efforts que
nous tentons pour accroître la vie
syndicale. La centrale versera ainsi
des prestations accrues aux syndi
qués congédiés pour activités syndi
cales. Ces derniers toucheront im
médiatement, selon qu’Us seront ma
riés ou célibataires, des prestations
hebdomadaires de $53 et de $89. Les
précédentes prestations étaient de
$35 et de $53 et n’étaient portées à $53
et $89 qu’aprèsune période de sept
semaines.
La CSN prévoit également à son
budget un poste pour venir en aide
aux victimes de maladies et d’acci

dents de travail pour leur permettre
de défrayer les dépenses encourues
dans la défense de leur dossier.
Au cours des deux dernières an
nées, la CSN a recruté près de 20,000
nouveaux adhérents, ce qui porte à
225,000 le nombre de ses membres,
qui ne sont pas tous des cotisants,
compte tenu de l’empli saisonnier
dans la construction, des grèves, du
chômage.
Lors de la première journée du
conseil confédéral de la CSDN, les
délégués avaient convenu que la
CSN continuerait à être représentée
au sein de divers organismes provin
ciaux permanents a caracte^re ad
ministratif, consultatif ou quasi-ju
diciaire.
«Nous sommes dans un réseau où

Jean Bruyère renonce

Harrison s’est engagé
dans une enquête
préliminaire marathon
RODOLPHE MORISSETTE
M. Robert Harrison, l’ex-président
du Hoard of Trade de Montréal, s’est
engagé dans une enquête prélimi
naire marathon. Son co-accusé,
l'homme d’affaires et avocat Jean
Bruyère, pour éviter la ruine finan
cière, a dû renoncer, au contraire, à
l’enquête et accepter sans examen
d’être cité à procès.
Les deux hommes ont été dénon
cés en décembre dernier par la Gen
darmerie royale du Canada sous 13
chefs reliés à la faillite des Ateliers
d’usinage Hall de Lachine en 1982:
ciiKj dénonciations pour fraude, une
pour vol, six pour conspiration et une
pour parjure.
L’enquête préliminaire, en Cour
des sessions devant le juge John
l)’/\rcy .\sselin, a commencé il y a un
mois et devait durer cinq semaines.
l,a Couronne, représentée par Me
Michel Saint-(’yr, avait annoncé rien
de moins que 65 témoins.
Tout procède cependant à pas de
tortue. .Après quatre semaines d’au
dience, la cour n’a entendu que six
témoins sur les 65. L’avocat de M.
Harrison, Me Joe Silver, y mène une
bataille tous azimuts. 11 est mainte
nant acquis que l’enquête durera au
moins jusqu’à la fin du mois d’août.
Le juge a bloqué son agenda en ce
sens.
Me Brière et son procureur. Me
•lean Bruneau, avaient choisi au dé
part une stratégie beaucoup plus
souple. Kssentiellement pour des rai-
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représentants ne respectent pas les
orientations des congés, on ne peut
poser le problème en terme de col
laboration de classe, de tripartisme
ou de concertation». Le poser ainsi
serait remettre en question l’orien
tation fondamentale de la CSN.
Les délégués au conseil confédéral
ont aussi étudié la politique loisirs
vacances de la centrale, et ont con
venu d'une campagne de sensibilisa
tion aux différents enjeux actuels du
loisirs-vacances.
La centrale continuera de reven
diquer pour ses membres un allon
gement de la période de vacances et
un pécule de vacnces (13e mois de
salaire). Une des résolutions adop
tées à ce sujet recommande l’élabo
ration d’une politique globale d’accès
aux vacances pour nos membres et
pour l’ensemble des classes populai
res du Québec, «en collaboration, si
c’est possible, avec les autres centra
les syndicales, les associations d’u
sagers et les différentes associations
nationales de loisirs».

Montréal accueille le maire de Boston
Boston et Montréal ont presque le même âge et une histoire qui, par plu
sieurs traits, se ressemble. Hier, le maire de Boston, M. Raymond Flynn,
a rendu visite au maire de Montréal, M Jean Drapeau, avec lequel il a
participé à une tribune téléphonique diffusée en direct par la station
WRKO. Le maire de Boston a effectué à Montréal un voyage d'informa
tion au sujet de divers problèmes urbains communs aux deux villes

Au Nouveau-Québec

Un demi-million de litres
d’essence ont été déversés
dans la baie Déception
(CP-Le DKVOIR) Le ministère de
l’Knvironnemenl du Québec estime
que le déversement de plus d’un
demi-million de litres d’essence dans
la baie Déception, au Nouveau Qué
bec, « pourrait être d’origine crimi
nelle ».
Ce carburant s’est agglutiné aux
rives sur une dizaine de kilomètres
mais en raison de la température
froide, il sera plus facile à récupérer.
Les ériuipes de travail dépêchées par
le ministère sont sur place depuis
hier et tentent de minimiser les dé
gâts. Le ministère n’a pas pu préci
ser, à ce stade-ci, s’il sera possible de
tout récupérer.
Les inspecteurs de l’Knvironne-

Haute couture • Un atelier venu de France
Créations exclusives sur mesures,
fait main. Réalisées avec des soies
de prestige.
.Satin — Taffetas — Dentelle —
Coton etc.

menl se sont rendus hier avec la Sû
reté du Québec sur les terrains de la
compagnie Asbestos, à Baie Décep
tion, où le déversement, survenu sa
medi dernier, « a été constaté », préci.se le communiqué du ministère.
Le directeur régional du minis
tère, M. Antonio Flamand, a ajouté
que ses services avaient été avertis
trois jours plus tard, soit mardi ma
tin. Il a aussitôt dépêché .ses techni
ciens sur les lieux. Des « directives »
ont aussitôt été données à la com
pagnie Asbestos pour minimi.ser les
conséquences environnementales de
ce rejet.
Si une partie du carburanl de
meure dans la baie elle-même, une
bonne partie s’est répandue dans la
neige et sur le sol, ce qui favorisera
sa récupération, a précisé M. Fia
mand.
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ANGELE DAGENAIS
Le maire de Montréal, M Jean
Drapeau, a présenté hier à la
presse montréalaise le candidat
(pu défendra les couleurs du Parti
eiMqiie de Montréal (PUM) aux
élections jiartielles du ’27 mai pro(. hain dans le district 39, Saint.lean Baptiste. H s’agit d’un avocat
de 31 ans, M. Daniel Caisse, dont
c’esi la première expérience « [K‘rtmeule » en politique, comme il le
dit lui même.
M Caisse prétend se mesurer
au président du Rassemblement
des citoyens et citoyennes de
Montréal, M. .lean Doré, sans la
moindre crainte. « Nous avons fait
à |)eil près les mêmes études, a-t-il
déclaré, et quant aux réalisations
dt‘ M. Doré comparativement aux
miennes, je me sens encore très
confortable ...» M. Caisse acceplerait même de particqH*r à un dé
bat l'ontradictoire avec le chef du
RCM
M. Caisse est titulaire d’un bac
calauréat en sciences politiques,
d’une licence en droit et a débuté
des é’tudes supérieures en polili(pie municipale avant de .se pré
senter au Barreau 11 pratique le
droit civil et commercial à Mont
réal, \’ille Sainte-Catherine et Lanoraieavec une associée Me Hé
lène Richard.
M Caisse n’a annoncé aucun
programme de campagne électo
rale sinon qu’il veut faire une cam
pagne propre et positive sans « attaipier qui que ce soit ». Il a dé
claré ipi’il entend « participer aux
réalisations » (jui seront annoncées
ultérieurement pour son district,
sans préci.ser le.squelles.
Le maire Drafieau, pour sa part,
a précisé cju’il s’agi.ssail comme
d’habitude d’une « campagne élec
torale du parti » et que tous y partici|)eraienl, y compris lui-même.
H a ajouté iju’il était heureux que
M. Caisse devienne un des « a.ssociés » du Parti Civique et qu’une
bonne douzaine de candidatures
avaient été soumises au cours du
mois dernier pour l’élection dans
Saint-.lean-Baplisle.
Il a ra|)pelé comment se faisait
au Parti CivKjue le choix d’un can
didat : étude des candidatures par
un comité de nomination, rapport
au chef du parti, entrevue avec le
maire, acceptation à l’unanimité
des membres du caucus. Toutes
nos décisions doivent être unani
mes, a déclaré M. Drapeau qui
prétend (jue cette méthode est
lieaiicoup plus « sévère » qu’une
convention
M Drapeau a préci.sé qu’il .se fe
rait du porle-à-porte dans le dis
trict comme à chaque élection et
(ju’il part(ciperait sans doute à des
assemblées publiques « s’il y en
a »,
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Suites de la tempête de décembre

L’inspecteur en plomberie (module construction) du service des per
mis et inspections de la Ville de Montréal, M. Dusan Petkovich, dont les
activités parallèles à son travail avaient fait l’objet d’un débat au con
seil de ville, le 12 mars dernier, et d’une enquête interne de l’administra
tion municipale, sera congédié le 7 mai prochain. Selon une résolution
entérinée par le comité exécutif, M. Petkovich s’est «placé dans une si
tuation de conflit d’intérêts potentiel» et a «nui par sa conduite répré
hensible à la bonne réputation de .son employeur». L’inspecteur Petko
vich avait déjà fait l’objet de plusieurs suspensions antérieures.

M Daniel Caisse

I Gouvernement du Quebec
Ministère des
Communications

Nous étudions et concevons la
forme adaptée au style de votre
base. Nos abat-jour sont conçus
avec des tissus et galons de
France. Ils sont garantis et lava
bles.

Les dégâts de la terrible tempête de verglas du 14 décembre dernier,
qui a endommagé plus de 50,000 ar bres à Montréal, ne sont pas encore
entièrement réparés. Le comité exécutif a voté des crédits de $231,000
pour engager 15 équipes d’émondeurs qui travailleront pendant trois
mois à la réparation et à la chirurgie des arbres brisés. Il s’agit de la
deuxième phase des travaux entrepris par le service des travaux pu
blics pour réparer les dégâts de la tempete. D’après les statistiques de
la Ville, 30,000 arbres ont été endommagés dans le parc du Mont-Royal,
8,500 dans la région Ouest de la ville, 6,500 dans la région Nord et 6,000
dans l’Kst. 43 % des travaux d’arboriculture seront exécutés par les ser
vices de la Ville contre 57 % par l’entreprise privée. Par ailleurs, le co
mité exécutif octroyait un contrat de $110,5.50 à la firme Service des ar
bres d’ornement canadien, Ltée pour des travaux d’émondage sur le
mont Royal.
I
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Le bilan
}ila de la présence de la CSN
à ces instances est plus positif que
négatif, note le document qui a servi
de Dase à cette discussion. «Le tra
vail effectué est souvent de longue
haleine, et les orientations de la CSN
s’enracinent progressivement». L’ac
tion de la CSN, dit encore ce docu
ment, se situe dans le cadre de sa
plate-forme de revendications.
«Lorsque les syndicats se sont don
nés une confédération, ou lorsqu’ils
s’affilient à une centrale, c’est no
tamment pour s’assurer une repré
sentation au niveau national auprès
du gouvernement qu’ils ne pour
raient avoir autrement».
L’évaluation de la présence de la
CSN à ces organismes doit cepen
dant être révisée régulièrement, et il
pourrait arriver que la centrale juge
stratégique de ne pas s’asseoir à une
même table que les patrons et le gou
vernement. Le document souligne
d’autre part «qu’à moins de préten
dre que la CSN, son exécutif ou ses

Abat-jour de Paris

CFCF fait une offre d’achat

Le radio-télédiffuseur CP’CP’ a fait une offre d’achat de $482,085 ($2.50
le pied carré) pour un terrain de 192,8.34 pieds carrés appartenant à la
Ville, évalué à $4.58 le pied carré et situé au nord de la rue Ogilvy, à l’est
de Hutchison. Il est prévu, à ce prix, que l’acheteur démolisse à ses frais
une chaufferie et un conduit souterrain d’ici le 1er juillet. Si la vente
s’effectue, CKCF déboursera $150,000 pour l’achat du terrain cette an
née et s’engage à verser le solde (sans intérêt) d’iCi le 31 décembre 1985.
('FUF dé.sire acquérir ce terrain pour y construire un bâtiment d’affai
res dont la valeur est estimée à $4 millions et qui devrait être prêt pour
occupation le 1er mai 1986. Les négociations entre le diffuseur et la Ville
se font par l’entremise de la Cidem-Industrie. Le Canadien Pacifique a
accepté de déplacer des voies ferrées pour accommoder CFC F, sans
quoi ie terrain ne l’intére.ssait pas. La Ville de Montréal conservera le
bâtiment de la gare Jean-Talon, qu’elle doit convertir en maison de la
culture, et le terrain à l’avant qui a une plus grande valeur.
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sons financières.
Les ressources financières de M.
Brière sont en effet nulles mainte
nant, rapporte son avocat. Il lui fal
lait d’urgence se trouver du travail.
Me Bruneau, avec Me Mario Beaulieu, un autre ami de M. Brière qui
militait avec eux dans l’Union natio
nale de naguère, lui a trouvé un em
ploi dans une société immobilière de
'l'oronto.
Le nouvel employeur de M. Brière
lui a signifié clairement, toutefois,
qu’on ne pourra continuer de l’em
ployer s’il doit passer des mois et des
mois en cour.
Par nécessité et en regard de la
stratégie longue de M. Harrison, M.
Brière a dû se résoudre, en la fin de
cette quatrième d’audience, à renon
cer à l’enquête préliminaire et à ac
cepter sans plus d’être cité à procès.
Me Bruneau vient de s’entendre avec
la Couronne à ce sujet.
« Mon client n’avait plus grand
choix : il renonçait à certains de ses
droits ou il perdait son emploi », dit
Me Bruneau. A .son procès, M, Brière
devra répondre des 13 chefs d’accu.sation initiaux.
Comme M. Brière reste pour
l’heure co-accusé dans cette affaire,
il lui est impossible de subir son pro
cès tant que l’enquête préliminaire
de M. Harrison ne sera terminée. Kt
Me Bruneau ne prévoit guère de pro
cès avant l’année 1985. Il a opté pour
un procès devant juge seul.
M. Brière tentera alors d’obtenir
un procès séparé, annonce Me Bru
neau. «Les deux hommes n’ont pas
joué le même rôle dans cette af
faire », explique-t-il.
L’enquête préliminaire de M. Har
rison se poursuit donc et l’ordon
nance de non-publication émise au
départ nous interdit d’en rapporter la
teneur.

Sculptures en bronze à l’hôtel de ville

I .e comité exécutif de la Ville de Montréal a mis en branle, récem
ment. un processus complexe visant à doter le vestibule de l’entrée
principale de l’hôtel de ville de deux sculptures en bronze de l’artiste
(juébécois Alfred Laliberté. Le coulage des deux bronzes: La Femme
au seau (dont la mairie possède déjà l’original en plâtre qu’elle doit
faire réparer avant de le fondre en bronze) et Le Semeur {qui appar
tient au Musée de Windsor) se fera vraisemblablement en Itaüe car, se
lon les estimations du service des travaux publics, il semblerait plus
a vantageu.x’de faire affaire avec les fondeurs italiens. Des crédits de
$100.000 ont été ré.servés au programme triennal d’immobihsation pour
ce travail qui doit être complété en décembre 1984; il semble toutefois
(jue les trois-quarts de cette somme seront nécessaires à la fonte, le
tran.sport, etc. La Ville entend .se mettre en communication avec l’at
taché commercial canadien à Milan pour lancer un «appel d’offres sur
inc itation» dans cette ville. Le contrat .sera octroyé au fondeur qui ga
rantira «la meilleure exécution compte tenu du coût». Avant de lancer
l’appel d’offres, l’administration municipale fera faire des estimations
auprès des fondeurs de New York et de Londres. Les sculptures seront
montées sur des socles de marbre et seront éclairées par un nouveau
dispositif dans le vestibule de l’hôtel de ville. Le bronze de La Femme
au seau que l’hôtel de ville possède déjà mesure environ 10 pieds de
haut sur .son socle.

■

on peut voir venir un certain nombre
de trains», a fait remarquer à ce su
jet le président de la CSN, M. Gérald
Larose.
La CSN compte des représentants
dans 14 de ces organismes, allant de
la Régie de l’assurance-maladie du
Québec jusqu’à la Commission des
droits de la ^rsonne, en passant par
le Conseil consultatif du travailk et
de la main-d’oeuvre, le Conseil du
statut de la femme et le Tribunal
d’arbitrage de l’assurance-chômage.
Des délégués au conseil confé
déral ont tenté de faire valoir que
ces représentants, dès qu’ils étaient
perçus comme revendicateurs,
étaient écartés, mais la première
vice-présidente de la centrale, Mme
Monique Simard, a répliqué que tel

( h.igut'
volimif

ou par commande postale à;
Ministpte ties Communications
Case poslale 1005
Quebec (Üuehec) GlK 7B5
(418) 643-5150
Paiement pai cheque ou mand.ii-posie
a I üidie de Les publications du Quebec
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Les contributions à la caisse du PQ ont baissé de 15 %;
celles à la caisse du PLQ ont pratiquement doublé
yUÉBKC — Les contributions à la
caisse électorale du Parti québécois,
qui se chiffraient par |1.6 million en
1983, traduisent une diminution de
15 % par rapport au $1.9 million qui
avait été contribué par les partisans
en 1982, tanchs que les contributions à
la caisse du PLQ, de l’ordre de $1.8
million en 1983, ont presque doublé, le
Parti libéral ayant amassé un mil
lion lors de sa précédente campagne
de fmancement.
Plus de 100,000 Québécois ont ali
menté en 1983 les caisses des 17 par
tis politiques légalement constitués
au Québec et de leurs 313 associa
tions locales. Le don moyen était de
$35.24, comparativement à $27.44 en
1982; la hausse est largement supé
rieure au niveau de l’inflation enre
gistré l’an dernier.
Plus de $3.5 millions ont été donnés
par des particuliers, comparative
ment à $3 millions en 1982. De plus,
l’État (juébécois a contribué pour $2
millions à la santé financière des
partis: $926,000 en crédits d’impôt et
$1,081,000 comme remboursements

aux partis politiques. Par exemple,
pour 1983, les deux partis représentés
a l’Assemblée nationale ont droit à
des allocations : le PQ $557,000 et le
1M,Q $521,000. Tout n’avait pas en
core été versé au 31 décembre der
nier.
Les chefs de partis n’ont pas été
très généreux pour les caisses de
leurs partis respectifs: Robert Bourassa ( qui n’a été nommé chef que
quelques mois après la campagne de
financement ) n’a versé que $300 et
René Lévesque.. $700. Certains dé
putés, comme Fllie P'allu ou Yves
Blais, ont versé davantage au PQ
( $1,500 chacun ) que leur chef, tandis
que des hommes d’affaires comme
Paul Desmarais ou Charles Bronf
man versaient respectivement $3,000
et $2,000 au PLQ. Les contributions
moyennes sont inférieures à la
moyenne nationale au PQ et supé
rieures à la moyenne au PLQ. En gé
néral, les ministres ont versé entre
$700 et $1,200 à la caisse du PQ. Le
personnel politique des cabinets et
certains hauts-fonctionnaires ont

Contributions les plus importantes versées aux partis en 1983 (supérieures à
SI 500)

Parti libéral du Québec:
Paul Desmarais
(Westmount)
M H Gaucher (Westmount)
Andre Paré (Cap-Rougej
Charles Bronfman
(Westmount)
Famille Dobrin-Steinberg
(Montréal - 4 versements) .
Frich Payer (Lachule)
. .
Jacques E Fortier
(Québec)
Richard Grégoire
(Roxboro).
. .
Jean Peelers (Montreal) .
Germain Leduc
(Saint-Laurent)
Val Melançon
(Chateauguay) ....
Léo Kolber (Westmount)
Roland Masse (Val d'Or).. . .
Vernon Wilson (Val d'or). .
Vital Soucy (Sainte-Foy) ....
Joan M Crossen
(Westmount)
. ..
Gordon R Foster
(Ile-des-Soeurs).................

$3.000
$3.000
$3.000
$2,000
.. • 2,000
. . $2,000
$2,000
.

$2,000
$2,000
$2,000

. $2,000
$2,000
$1,500
.. $1,500
. $1,500
.
.

. . $1,500
... $1,500

Rolland Morin (Chertsey). $2,800
Ginette Lamontagne
(Boucherville).................... $3,000
Fernand Loranger
(Beaconsfield).................. $2,500
Mario Bertrand
(Saint-Lambert)............... $2,500
Lucien Bouchard
(Chicoutimi)........................ $2,400
Roger Paré (Granby).......... $2,040
Ivan Roy (Outremont)......... $2,000
Claude Charest
(Sainte-Agathe)............... $2,000
Jules Stem (Sillery).............. $2,000
Gérald Godin
(Montréal)............................ $1,800
Famille Blanchet-Marois (Québec
- 2 versements)...............
$1,720
Elle Fallu
(Sainte-Thérèse).............. $1,500
Yves Blais (Terrebonne).. $1,500
Jean-Jacques Bachand
(Waterloo)............................ $1,500
Joyce Langlois
(Sept-lles)............................ $1,500

Parti Freedom of choice:
Duncan Macdonald

Québec crée un
centre de productivité
du secteur public
QIIKBKC ( PC ) - Les hauts
lotuiioiiiiaires (piébécois sont mi)uiels (le leur réputation de tra\ailleurs improductifs et pares.seux.
'< .le n'accepte pas d’être traité
d'improduclif », s’est écrié cette
semaine le président de l’A.ssocialion des cadres supérieurs du gouviu nemeiit, M. .lean-Yves Dupéré,
à l'occasion du congrès annuel de
l'organisme. Quelque 300 cadres
du gouvernement s'étaient absen
tés de leur travail régulier pour
discuter de productivité à l’occa
sion du congrès.
Le ministre responsable de l’Adminislration publKjue, M. Michel
Clair, est venu leur dire que le gou\ eriiemeni venait de créer un Cen
tre d(“ développement de la pro
duct mté dans le secteur public.
Le Centre, qui est placé sous la
direction du secrétaire-adjoint du
Conseil du trésor, M. Marcel (lilberl, regroupe une quinzaine de
personnes et aura pour mandat de
« doter la fonction publique d’une
philosophie moderne de gestion
mieux adaiilée à la réalité mo
derne », a expliqué M. Clair.
Pour le président dos cadres su
périeurs, M. Dupéré, être produc
tif consiste « à faire plus et mieux
avec moins ». Il a dénoncé ceux
(jui font des comparaisons « injustes» entre la productivii .5 des
fonctionnaires québécois et celle
des fonctionnaires canadiens ou
ontariens.
Le fjuébec assume, depuis 20
ans, un leadership dans des .sec
teurs particuliers, notamment

dans l'éducation, la justice, la fa
mille et la santé, a rajipelé M. I)u[léré.
Aucune autre province ne pos.sède une Régie de ra.ssurance-maladie assurant aux Québécois des
soins médicaux gratuits qui se
raient prohibitifs autrement, et
dont la performance administra
tive est citée en exemple dans dif
férents pays, a-t-il soutenu.
M. Dupéré a également vanté la
Cai.s.se de dépôt et placement, dont
le rendement et la gestion sont ju
gés « excellents ». Ou encore le
secteur informatique du gouver
nement, « l'un des plus perfor
mants », au sujet duquel des ana
lyses comparatives démontrent
qu'il fonctionne à des cofits infé
rieurs à ceux de l’entreprise pri
vée.
Selon le président cle l’associa
tion des cadres de l'État, les ad
ministrateurs de rentrejinse pri
vée ne .sont pas soumis aux mêmes
contrôles sévères que ceux du .sec
teur iiublic, ce qui a une incidence
sur leur productivité.
« Chacune de nos décisions est
analysée, décortiquée et soupesée
à chaque jour par les trois pou
voirs: l’exécutif, l’opposition par
lementaire et la presse, a-t-il dit.
Où e.st notre droit à l’erreur'.'»
M. Dupéré a dénoncé l’abon
dance des directives et des contrô
les qui hantent les fonctionnaires
et peuvent contribuer à les démo
tiver. « La qualité des .services aux
citoyens passe par la satisfaction
des employés de l’État vis-à-vis de
leur travail », a conclu M. Dupéré.

Parti québécois:
Suzanne Mould (Saint-Gérarddes-Laurentides) .......... $2,995

aussi contribué généreusement à
cette même caisse. Le nombre des
donateurs de plus de $100 est supé

., $1,740

Parti des travailleurs
du Québec;
Gilles Bourque. .

. $1,920

rieur au PQ qu’au PLQ: 2,701 contre
2,341, avec un montant total lui aussi
supérieur.

Le volumineux rapport sur les
états financiers des partis du Qué
bec, présenté hier à la presse par le
directeur général des elections, M.
Pierre F. Côté, donne le nom des
5,243 personnes q^ui ont contribué
pour plus de $100. Cependant, 64% de
l’argent recueilli provient de dons de
$100 et moins.
Deux des trois principaux partis
ont terminé l’année financière par un
déficit d’exploitation: le Parti libéral
( $112,148 ) et l’Union nationale
( $53,713 ). Le Parti québécois af
fiche un excédent de revenus de
$145,919. Cependant, compte-tenu des
bénéfices et pertes accumulées, le
Parti libéral demeure le parti le plus
riche, avec un surplus accumule de
$953,965. Suit assez loin le Parti qué
bécois ( surplus accumulé de
$244,280 ) tandis que l’Union natio
nale a maintenant un déficit accu
mulé de $277,400. Parmi les 14 petits
partis, quatre affichent des deficits
accumulés et les autres de légers
profits.
Par ailleurs, une enquête va être
menée par le directeur général des
élections dans au moins deux cas: le
versement de plusieurs entreprises à
l’association libérale du comté de Rivière-du-Loup et les contributions
d’autres entreprises au candidat in
dépendant ( et ex-libéral ) Pierre
Maltais lors de l’élection partielle
dans le comté de Saguenay. L’an der
nier, une infraction commise par une
entreprise, contribuant à l’associa

(CP-LÉ DEVOIR) Le ministre fédéral de
l’Environnement, M.
Charles Caccia, a fait
pression hier sur son col
lègue des Transport, M.
Lloyd Asworthy, qui ré
siste à l’introduction de
normes plus sévères à
propos des émissions
polluantes des véhicules
automobiles au Canada.
Invité à une confé
rence sur les pluies aci
des dans la région onta
rienne de Muskoka, une
région située au nord de
Toronto qui compte plu
sieurs dizaines de lacs
complètement « morts »
d’un point de vue biolo
gique, M. Caccia a dé
claré que le Canada
pourrait réduire sub
stantiellement les émis
sions d’oxyde d’azote
( NOx ) par des contrô
les plus sévères des
émissions produites par
les automobiles.
Les normes canadien
nes sont trois fois plus li
bérales que les normes
américaines, ce que nos
voisins du Sud repro
chent au Canada chaque

fois que ce dernier leur
demande de mieux con
trôler leurs propres
sources de pollution
acide. Les pluies acides
transportent à la fois
des oxydes d’azote et de

l’acide sulfureux. Les
Américains, en outre,
ont imposé des normes
trois plus sévères que
les normes canadiennes
en ce qui a trait au
plomb dans l’essence

□ Diplômés du cegep professionnel
□ Technologues et techniciens sur le marché du travail

BACCAIAURÉATS
EN TECHNOLOGIE
■
■
■
■

Baccalauréat
Baccalauréat
Baccalauréat
Baccalauréat

en
en
en
en

technologie de la construction civile
technologie de l'électricité
technologie de la mécanique
technologie de la production automatisée*

Ces programmes sont offerts à temps complet
et à temps partiel
*

tCe programme est contingenté à la session automne 84)

■
■
■
■

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat

en
en
en
en

gestion de la construction
méthodes et pratiques de la construction
assurance de la qualité
technologie du soudage
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ça vous intéresse?
...venez l’apprendre à

'sessions
I |H ^d’ateliersyi échanges.
Coût:

Session

Membres: 60 S
Non-membres
Etudiants' 40 S

Expression
dramatique
développement
et formation
(4-5-6 mai 1984).

70S

L’INSTITUT-GOETHE
COURS INTENSIFS
9.5. — 7.6.1984 — au Goethe-Institut Montréal
23.4 - 26.7.1984 — au Goethe-Institut Ottawa

Renseignements:
à Montréal — Tél,: 866-6189
à Ottawa — Tél.: 235-5124

Université de Montréal

GOETHE-INSTITUT MONTRÉAL

90 Vincent d’Indy
Renseignements
G. Barret 343-7436
C Marchand 481-5246
J Normand (418) 651-5182
»......
Association des Professeurs ..........
d'Expression Dramatique du Québec avec
la collaboration de la Faculté des Sciences
de l'Education de Tljnlversité de Montréal.

Université (de Montréal

COURS DE LANGUES

Faculté de l’éducation
permanente

ANGLAIS et FRANÇAIS

APPRENDRE
L’ANGLAIS AU VERMONT
SESSION D’IMMERSION COMPLÈTE
du 8 au 27 juillet 1984 — 1 350$
LE PRIX COMPREND:
— Transport aller-retour par autobus, chambre
individuelle et pension
— Sessions préparatoires à l'Université de
Montréal, cours intensif à University of Ver
mont, à Burlington
— Matériel pédagogique, activités socio-cultu
relles et excursions.

Ces programmes sont offerts à temps partiel

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
Détenir un diplôme d'études collégiales professionnelles (DEC)
en techniques physiques ou un diplôme jugé équivalent
OU
Posséder des connaissances appropriées, une expérience jugée
pertinente et être âge d'au moins vingt-deux ans
Certains de ces programmes exigent une formation en mathé
matiques équivalente à celle des cours de niveau collégial
MAT 102, MAT 103, MAT 203
Pour plus de détails sur les conditions d admission ou pour
soumettre une demande, prière de s'adresser au

Qureau du registraire
Ecole de technologie supérieure
180 est, rue Sainte-Catherine
Montréal, Québec
H2X 1K9
Téléphone: (514) 397-3599
Date limite pour soumettre une demande d’admission:

Session automne 1984
à temps partiel: 1er juin 1984

Session hiver 1985
à temps complet et à temps partiel: 1er novembre 1984
Université du Québec

École de technologie supérieure

DATES: 9, 15, 23, 30 mai
6. 13, 20, 28 juin
HEURE: 18:00
LIEU:

proche, estimant que les
études en cours dans son
ministère sont suffisan
tes pour justifier des dé
cisions fermes sur cette
question.

M

Réunions d’information et de classement:

CERTIFICATS DE PREMIER
CYCLE UNIVERSITAIRE

D’autre part, le directeur général
des élections et président de la Com
mission de la réforme électorale, M.
Pierre-F. Côté, a confirmé hier qu’il
avait bien demandé au secrétaire du
Conseil exécutif, M. Louis Bernard,
une somme de $15,000 supplémen
taire à son salaire annuel de $79,0()0,
compte-tenu du surcroit de travail
généré par la rédaction du récent
rajiport sur la réforme électorale. M.
Coté se justifie par deux arguments:
d’une part, il y voit une question d’é
quité puisque les deux vice-prési
dents de la Commission, des univer
sitaires, ont obtenu $14,800 supplé
mentaires à cette fin ; d’une part, il
estime que le gouvernement a éco
nomisé $120,000 l’an dernier en lui de
mandant de cumuler trois fonctions
jusqu’ici distinctes. « Mais je m’en
remets à la décision des membres de
TAssem.blée nationale. Si ce n’est pas
accepté, j’en ferai mon deuil et je
continuerai à remplir mes fonc
tions », a déclaré hier M. Côté.

automobile, un autre pour sa part qu’il faut
dossier où le gouver étudier davantage cette
nement fédéral hésite à question avant d’im
se mouler sur les nor poser des contrôles plus
mes des autres pays.
sévères. Son collègue
Le ministre canadien Caccia s’est dit en dé
des Transport est d’avis saccord avec cette ap

Place Bonaventure
Entrée LaGauchetière & Université

•CACF Otü...CAGF Otü...CACF Otü..
[ORGANISATION

3333, chemin Queen Mary
salle 530
Montréal, H3C 3L4

Ceux et celles qui ne peuvent se présenter
aux réunions d’informations doivent
communiquer avec nous aux numéros:

JOUR-INTENSIF
du lundi a.u jeudi

9h-12h
ou
13h-16h

ANGLETERRE
3 semaines en juillet ou en août
9 Centres — Séjours en familles
De Montréal à Montréal

140$
(42 hres)

140$

9h-15h30

à partir de

(42 hres)
(de 9 à 15 participants par groupe)
TEST DE CLASSEMENT: 30 AVRIL, 1, 2 ET 3 MAI
DE 16h30À19h30

4 semaines en juillet ou en août
6 Centres — Séjours en familles
ou sur campus
De Montréal à Montréal

140 S

(de 9 à 15 participants par groupe)

Date d’inscription du 16 avril au S mal
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 17h00

à partir de

INFORMATION: 849-8393, postes 713, 719 et 740

ÉCOLE POLYVALENTE PIERRE-LAPORTE
(Commission Scolaire Sainte-Croix)

MUSIQUE CLASSÏQÜE
Le cours concentration-musique de Pierre-Laporte permet
aux élèves de poursuivre dans la même institution leurs étu
des générales secondaires régulières ainsi qu’un entraîne
ment intensif en musique classique. IL S'ADRESSE ESSEN
TIELLEMENT AUX ÉLÈVES DÉSIREUX DE FAIRE UNE CAR
RIÈRE PROFESSIONNELLE EN MUSIQUE.
Les élèves admis bénéficieront de la GRATUITÉ SCOLAIRE,
et ceux qui devront prendre pension auront droit à une
bourse de 1500 $,
Ce rappel d’auditions aura Heu
le SAMEDI 5 mal 1984 à 12:30 heures.

6
Tout candidat doit préalablement s'enregistrer auprès de
M. Jean-Guy Therrien, (514) 739-6311

$1,201.

RENSEIGNEMENTS ET
BROCHURES SUR DEMANDE

Le centre d’éducation permanente

(514)343-7386
343-6982

$1,642.

ETATS-UNIS

ITALIEN, GREC et ESPAGNOL
Session de 14 semaines (42 heures)

Metro Peel^ sortie Stanley

UNIVERSITAIRE

(84 hres)

18h-21h

1450 Stanley
Montréal, Québec
H3A 2W6

TOURISME

ANGLAIS — ÉTÉ 84

FIN DE SEMAINE
samedi

LE

280$

SOIR
lundi et mercredi
ou
mardi et jeudi

POUR

SÉJOURS
LINGUISTIQUES

LA SESSION DÉBUTE LA SEMAINE DU 7 MA11984

1974-1984

Le directeui' des élections a répété
hier que, en cas de changements à la
loi sur les élections, il demandera Tobligation pour les associations lo
cales de fournir un état financier de
leurs dépenses et de leurs revenus,
comme y sont déjà contraintes les
associations nationales

Caccia fait pression sur son collègue Axworthy

1

L'ETS a 10 ans

tion unioniste de Saint-Maurice, lui
avait valu une amende de $3,000 et la
dite association doit rembourser son
trop généreux donateur.

YnmcA

Ccntre-VilIc
Fondé en I65(

2115 DE LA MONTAGNE, SUITE 200,
MONTRÉAL, P.Q. H3G 1Z8
• TÉL. (514) 849-7087 • TELEX: 055-62015

Université de Montréal
Faculté de l’éducation permanente

Un défi aux parents
L'ENTRÉE DES ORDINA TEURS À L'ÉCOLE
Afin d'offrir une tribune aux parents qui se posent des questions, veulent
s'exprimer et veulent en connaître plus long sur le sujet, la Faculté de l’édu
cation permanente (avec le concours de la section Technologie éducation
nelle de la Faculté des sciences de l'éducation) vous invite à une
Rencontre-échange: dimanche, 29 avril 1984, de 13h30 à 16h30
au Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle F-2245
Université de Montréal

Des parents exprimeront leurs attentes, craintes et besoins. Les partici
pants seront invités à prendre la parole. Des personnes-ressources appor
teront leurs réponses.
Diane Rueüand, parent, spécialiste en applications pédagogiques des
micro-ordinateurs.
Pierre Bordeleau, professeur agrégé, section Technologie éducationnelle,
œsponsable du certificat en applications pédagogiques de l’ordinateur.
Norntarfd Pinet, responsable du dossier des ordinateurs (direction générale
du développement pédagogique. Ministère de l'éducation).
André TetHer, conseiller pédagogique, en charge de l'implantation des
micro-ordinateurs à la Commission scolaire des Mille-Iles.
Une bibliographie sera remise sur place et II y aura présentation de didacti
ciels.

Prix d'entrée: 5 $. Inscription surplace.
Pour Informations: Bernard Côté

Tél.: 343-6982

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

EN BREF...

Le juge Lanctôt rendra son verdict le 25 mai

■

Trois médecins viennent témoigner de la
compétence et de l’autorité du Dr Blanchard

Ann Schultz nommée sous-ministre

KHI'X' ( I.K l)I-’,V()IR) — .Mine Ann .Schlutz a été nommée sou.s-miiii.s11 associée de loi prote.stante au mini.stère de l’Éducation Klle est actuel
lement directrice régionale à la Commission des écoles protestantes du
grand Montréal La nomination d'un nouveau sous-ministre, responsable
des dossiers des anglo-protestants, était réclamée depuis plusieurs mois
par les re.sponsables du .secteur scolaire protestant.

Pénalité supprimée
(^l'KBKC ( LL DKVOIR) — A trois jours de l'échéance fatale, celle de
l’e.xpédition des déclarations d'impôt pour 1983, le ministre du Revenu, M
Robert Dean, a annoncé une bonne nouvelle: la pénalité additionnelle de
1
par mois infligée aux contribuables négligents a été supprimée. 11 de
meure néanmoins une pénalité de 5 % pour les retardataires ou pour ceux
i|ui ont lail un vensement insulfisant

■

L’Union Jack au N.-B.

MONCTON, N.-B (PC) — Les mâts du Nouveau-Brunswick ri.squent d'éI re lolinient encombrés d’ici peu si le gouvernement se plie à la demande
de l'Ordre impérial des filles de l’Kmpire qui vient d'intervenir afin ipie
ri'nion .lack .soit également hi.ssé durant l’année du bicentenaire de la pro
\ nice La .section provinciale de l'ordre, ardent partisan du maintien des
liens du Canada avec la Cii ande-Bretagne, a lait valoir ciue si le drapeau
acadien devait être liis.sé aux mâts de la province, l’Union .Jack devrait
aussi être là, car c'est ce drapeau qui a été reconnu en 1784 comme celui du
Noineau-Brun.sw'ick

■

Assez, c’est assez

Une quarantaine de producteurs de betteraves ont manife.sté à nouveau,
hier, en ob.struant la circulation avec leurs tracteurs, dans la région de Beloeil Le président de l'A.ssociation des producteurs, M. Simon Cuertin, a indi(|ué que les agriculteurs retourneroni tout simplement à leurs champs
pour semer d’autres cultures que la betterave si le gouvernement n'aug
mente pas les prix offerts. Les producteurs estiment que leur rémunéra
tion est insulli.sante et largement inférieure à ce que reçoivent les produc
teurs de rt lues! du pays.

Les Métallos acceptent
SLPT-ILIOS ( PC) — Les Métallos des Mmes Wabush à Pointe-Claire,
près de Sept-Ile.s, ont accepté dans une proportion de 71 % les di.spositions
de leur nouvelle convention collective. Cette entente constituera le con
trat-t\pe qui .sera pré.senté au cours des prochaines semaines aux tables de
négociation des sociétés minières Iron Ore, Québec North Shore and La
brador Railway, Québec Cartier et Sidbec-Normines. Les négociations
ilans l’industrie du 1er sur la côte Nord et au Labrador touchent .5,000 tra\ ailleurs. Le coordonnateur des Métallos, M Lawrence McBrearty, a indi(]ué sa satisfaction d’avoir obtenu des gains importants alors que la com
pagnie (les Mmes Wabush voulait, au départ, négocier un contrat à rabais
en exigeant des concessions d'environ $2.50 l’heure. Au chapitre des salai
res. les augnumtations sont de $0,50 l’heure réparties sur trois ans et l’in
dexation au coût de la vie La convention collective prévoit la création d’un
régime complémentaire d’assurance-chômage.

■ L’armée sera là
QUÉBKC (PC) — Les Forces armées canadiennes apporteront un im
portant appui aux organisateurs des fe.stivités de Québec 1,5,34-1984. Les dé
tails de la participation des militaires ont été rendus publics, hier, par le
ministre de la Défen.se nationale, M. ,)ean-Jacques Blais, et le brigadier-gé
néral Terrence Liston, commandant du 5e groupe-brigade de la base de
V alcartier Évaluée à $8 millions en salaires et services, cette contribution
sera surtout de nature logistique et sera fournie par les forces régulières
et de réserve maritimes, terrestres et aériennes. Le commandement ma
ritime jouera un rôle particulièrement important tout au long des festivi
tés Des navires accompagneront les grands voiliers des Bermudes ju.squ’à
Québec alors que d’autres serviront de bateaux-comités pour la course
(’hiillenge Labatl Canada. La Marine fournira aussi les services des olficiers de liai.son qui agiront comme personnes-re.ssources à bord des grands
\ Olliers.

■

L’école française au Yukon

Les Franco-Yukonais réclament un enseignement en français pour leurs
cillants. Au recensement de 81. le Yukon comptait 520 francophones. Près
de 70 entants seraient prêts à suivre le programme de français Le minis
tère de l’Éducation du Yukon est déjà assurée de TAide du secrétariat d’État fédéral pour «couvrir les frais suppfémentaires» à l’implantation du
programme mais la ministre, écrit l’Association des Frano-Yukonai.s, a à
ce jour adopté une «attitude négative».

■

Une nouvelie école de secrétariat

La UÉUM ouvre en septembre prochain une école de Commerce et de
Secrétariat au 3955 Bellechasse, angle Pie-IX. Ce «centre d’excellence»
acx'cueilliera les jeunes après la 5e année du secondaire (‘200 pour la pre
mière année de fonctionnement) et une centaine d’adultes Le programme
comporte quatre volets: secrétariat-bureautique, comptabilité, commis\ endeur et fi.scalité. Plusieurs entreprises participeront à la vie de l’école
en ol fi ant des stages pratiques aux étudiants.

■

Des écoles alternatives pour inadaptés

SllÉRBRGOKÉ (PC) — 'lYoïs mé
deems .sjiéciahstes ont raconté que le
Dr Roger Blanchard est un pédiatre
très compétent, toujours disponible,
profondément humain, que l’on
prend comme modèle et qui fait
autorité.
Ils déposaient pour la défense hier
à son procès devant le juge Denis
Lanctôt de la Cour des sessions de la
paix.
Le pédiatre Marek Pleszczynski,
qui est attaché au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke, a émis
l’opinion que le Di Blanchard consti
tue une autorité dans ,son domaine et
est appelé en consultation ici et ail
leurs.
Selon lui, le Dr Blanchard ne né
glige aucun détail dans l’élaboration
de ses diagnostics, suit étroitement
révolution de ses patients, est l’un
des derniers à quitter l’hôpital et
n’hésite pas à recourir à d’autres
spéciahstes quand il le faut.
_ Le Dr Y van Lépirie de Saint-Jé
rôme a relaté qu’il avait pris le Dr
Blanchard en exemple quand il a
commencé à exercer avec lui en
1963.
Pour lui, il .s’agit d’un médecin con
sciencieux, dévoué et humain.
Un chirurgien, le Dr Jean-Paul
l'hibault, a affirmé que le Dr Blan
chard est l’une des figures marquan
tes dans l’histoire de Saint-Jérôme
dont il a été le premier pédiatre.
Il a travaillé en collaboration
étroite avec lui et peut dire qu’il est
un consultant sécurisant, un médecin
supérieur à la moyenne.
Le défenseur Michel Proulx a sou
tenu que la conduite du pédiatre Ro
ger Blanchard était irréprochable
quant au traitement du cas de Jo
hanne Lapointe qui est malheureu
sement décédée le 11 janvier 1982 en
raison d’une polyintoxication médi
camenteuse au centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke.
C’est ce qui ressort de sa plaidomie
hier devant le juge Denis Lanctôt de
la Cour des sessions de la paix au
procès du médecin âgé de 57 ans qui
est accusé d’avoir causé la mort de
l’adolescente par négligence crimi
nelle.
Me Proulx a soumis qu’il y avait
une distinction à faire entre ce qui
s’était passé cette nuit-là et les infor
mations transmises à son client qui
se trouvait de garde.
Il a mentionné que l’intoxication
mixte aux saheylates (de l’aspirine)
et anx antihistaminiques (des con
tre-allergiques) de la patiente était
un cas d’une complexité extrême
parce qu’il n’existe pas de Uttérature
médicale sur ce sujet et que l’inte
raction des médicaments est prati-

^

VOYAGES

Le iatin, apanage du privé

L’en.seignement du latin est l’apanage des écoles secondaires privées. La
Société des études anciennes du Québec vient de faire un relevé: 47 insti
tutions privées, contre cinq publiques, donnent un enseignement en latin à
12,871 élèves (18%) et l’on y compte 470 professeurs (0,1%), secteurs fran
çais et anglais combinés. Au total, indique la Société, seulement 2,4% des
élèves du secondaire étudient le latin. Le Québec tire de l’arrière sur la
France où 2,3% des élèves étudient toujours le latin. Én République démo
cratique allemande, la majorité des écoles l’ont inscrit au progrmme. Aux
l'Itats-Unis, on assi.ste à un nouvel intérêt pour cette «langue morte». La So
ciété vient d’autre part d’élire M. Germain Derome, professeur au collège
,lean-de-Bréfeuf de Montréal, comme président de l’Association.

■

ANGÈLE DAGENAIS
L’ex-président du défunt Comité
pour l’implantation du plan d’action
a l’intention des communautés cultu
relles ( mieux connu sous le nom de
CIPACC), M. Flgan Chambers, vient
d’être nommé par le ministre Gérald
Godm coordonnateur du PACC.
Dépouillé de l’infrastructure du
CIPACC qui coûtait au trésor pubhc
quelque $500,000 par année, le nou
veau coordonnateur sera assisté d’un
conseiller-cadre, M. Jacques John
son, et fonctionnera avec un budget
de $175,000.
M. Chambers verra à continuer
l’oeuvre entreprise par le CIPACC
en 1981. « Il reste encore beaucoup de
travail à faire », a-t-il précisé, pour
augmenter la représentation des
communautés culturelles dans la
fonction pubhque. Les fonctionnaires
perdront souvent le sens des prio
rités quand on ne leur pousse pas

^

54 ANS AU BON ACCUEIL
DES CANADIENS
SYMPOSIUM SUR L’ÉDUCATION
FONDÉE SUR LE CHAMP UNIFIÉ
organise par des professeurs
de Cegep pratiquant la
Meditation Transcendantale

SAMEDI 5 MAI
Journée des sciences

DIMANCHE 6 MAI
Journée des arts et
humanités

• 12 conférences •
Maharishi Mahesh Yogi
Fondateur de l’Universite
Internationale Maharishi

Dr Roger Blanchard
Me Walsh s’est demandé pourquoi
on avait tant attendu plutôt que de
tenter immédiatement d’éliminer le

poison de son organisme.
Selon lui, on ne se trouvait pas
dans un dispensaire du grand nord
cette nuit-la mais dans un hôpital
universitaire doté de personnel ouahfié et d’équipement sophistiqué.
Me Walsh a soutenu qu’à 4h30 ce
cas était devenu une urgence médi
cale et aurait dû être traité comme
tel.
Il a affirmé que la preuve avait ré
vélé que Johanne Lapointe n’a pas
été traitée, mais cela devait être vi
vement contesté par la défense.
Le juge Denis Lanctôt de la Cour
des sessions de la paix rendra son
verdict le 25 mai.
Cette adolescente est décédée une
douzaine d’heures après son admis
sion à l’urgeiice à la suite d’une po
lyintoxication médicamenteuse
Le Dr Blanchard avait été accusé
le 16 janvier et a opté pour un procès
expéditif qui devait débuter le 9
avril.
Le bureau des procureurs a porté
une plainte dans cette affaire malgré
le verdict du coroner rendu le 27 mai
1983 et concluant à une mort violente
mais .sans responsabihté criminelle.
Un ancien médecin résident du
CHUS, le Dr Gilles Lévesque, e.st en
attente de procès sur une accusation
semblable.

M. Egan Chambers à la tête du plan
d’action pour les communautés culturelles

TRâveiâidE.

La CÉCM projette la création d’un secteur alternatif au niveau secon
daire destiné aux élèves peu motivés à étudier, ou aux élèves faibles mais
possédant un potentiel intellectuel normal. Déjà, on a répéré quelque 125
jeunes à qui une telle école pourrait être offerte. On veut permettre à ces
élèves de redécouvrir «une valeur positive à l’apprentissage grâce à une
structure adaptée».

■

luement inconnue encore aujour
d’hui.
Me Proulx a repris une allégation
du célèbre toxicologiste Albert Nantel à l’effet que son client avait traité
l’adolescente comme l’auraient fait
90 % des médecins québécois.
Selon lui, avant de lancer la pierre
au Dr Blanchard il faut jauger la
preuve de la poursuite dans laquelle
il ne trouve rien de répréhensible.
Me Proulx a souligné que son
client ne doit pas devenir le bouc
émissaire d’une controverse médi
cale opposant plusieurs écoles de
pensées contradictoues.
Le procureur Thomas Walsh a
prétendu qu’on ne doit pas attendre à
la dernière minute pour traiter une
patiente quand on a plusieurs heures
devant soi pour le faire.
Telle est la pierre angulaue de son
réquisitoire.
Me Walsh a laissé entendre que le
pédiatre avait agi comme un spec
tateur dans cette affaire en n’inter
venant pas avant 9h00 alors qu’il
était au courant de l’admission de la
patiente depuis lh30.
Il a plaidé qu’on n’avait pas traité
Johanne Lapointe comme si elle
avait réellement pris 94 comprimés
de saheylates et d’antihistaminiques
comme elle l’avait dit elle-même.

Heures 11 hOO a 12h30 et
14h00 a 17h00

continuellement dans le dos, a ajouté
M. Chambers, paraphrasant le pre
mier ministre du Québec qui a déjà
dit en Chambre qu’il était heureux
que le CIPACC « continue à nous
harceler... au bon moment ».
Le nouveau coordonnateur as
sume ses fonction sous la responsa
bilité immédiate du ministre et tra
vaillera en étroite coUaboration avec
le Conseil consultatif des commu
nautés culturelles et de l’immigra
tion. Ce dernier organisme corn
prend 15 membres choisis par le mi
nistre et issus du milieu des com
munautés culturelles. M. Chambers
continuera de présider le Comité in
terministériel (regroupant des sousministres de sept ministères) qui, au
sein du gouvernement, reste le prin
cipal agent d’implantation du plan
d’action.
M. Chambers ne voit pas son rôle
comme celui d’un ombudsman des
communautés culturelles. « Un om

budsman attend des plaintes, mois
j’ai un plan à faire accepter. Mon
rôle consiste à pou.sser sur les divers
ministères pour l’implanter ». Il ne
sait pas quand le gouvernement « dé
bloquera » l’embauche au sein de la
fonction publique. Avec la reprise
économique il devrait se faire des
remplacements dans un proche ave
nir, a-t-il laissé entendre.
Le coordonnateur devra, parmi
ses attributions, préparer un col
loque en septembre avec la collabo
ration du ministère et du Conseil
consultatif des communautés cultu
relles. Les participants seront invi
tées à réfléchir sur les moyens d’as
surer une participation plus entière
des communautés culturelles à la vie
québécoise et à l’action gouverne
mentale. Dans un an, M. Chambers
devra faire rapport au ministre des
progrès accomplis depuis le début de
son présent mandat.

d'un succès

. à

I autre!
Le Sanctuaire du Mont-Royal continue de battre
tous les records! Records de ventes... record
d'acheteurs satisfaits... record de distinctions
honorifiques... record de qualité... record
d'avantages... Et la phase II qui s'est enlevée en
un temps record! Venez vous aussi voir pourquoi
tant de gens préfèrent le succès... et choisissent
le Sanctuaire de préférence à tout autre condo
minium.
Phase 3... I.il résidences d'une qualité incomparaliledans un environnement incomparable.

UQAM, PAVILLON HUBERT-AQUIN
400 est, Ste-Catherine, salle A 288S
Entree tout le symposium 10S; journée 7$;deniHournée 4$
Billets en vente a l'entree
CONFERENCE D’INFORMATION SUR LE
PROGRAMME DE MEDITATION TRANSCENDANTALE
A Montréal, tous tes dimanches et mercredis soirs à 20h15
au centre de M.T.
1344 rue Sherbrooke Est
Entrée libre
Rens.: 598-7923 ou 268-6921

1C SOnCTUQlDC
du mont-royal

CÉCM: $17 minions d’immobilisation

La t’ÉCM s’est donné pour 1984-1985 un budget d’immobilisation de $17
millions. Un tiers ira à la construction ou l’agrandi.ssement d’écoles notam
ment à Rivière-des-Prairies. t)n effectuera aussi des rénovations majeu
res aux écoles Notre-Dame-des-Neiges, Saint-.Iean-Baptiste-de-la-Salle,
Saint-Nom-de-.Iésus et Saint-Ambroise. Les autres dépenses iront surtout à
l’achat de mobilier ou aux améliorations ou transformatins mineures.

■

L’autonomie des collèges.

La Fédération des cégeps estime que les cégeps doivent «jouer leur rôle
de partenaire de l’État dans sa mission d’éducation. L’exercice de cette
responsabilité, croit-elle, serait considérablement facilité si on consentait
à amender la loi sur les Collèges au chapitre de la définition et de la limite
des pouvoirs de la corporotation et pour modifier la composition du conseil
d’administation en vue d’assurer au mieux .sa crédibilité. Ce serait là, es
time la Fédération, «franchir une étape importante dans la responsabilisaiton des intervenants et ancrer plus profondément les cégeps dans leur
milieu».

■

Oui à l’économie familiale

L’.Association d’économie familiale du Québec vient de prévenir le minis
tre de l’ÉDucation: il tient à conserver intégralement au programme de 2e
année du secondaire les 100 heures réservées à l’enseignement obligatoire
de l’économie familiale aux garçons et aux filles. L’Association a eu vent
de pressions pour amputer le programme de moitié afin de faire place à un
cours de science non prévue à ce niveau. Cent heures, estime l’As-sociation,
constituent «un strict minimum».

■

Nouvelle revue

L’As.sociatin francophone internationale des directeurs d’établi.ssements
scolaires (A FI DÉS) vient de lancer «La revue des échanges». Il s’agit
d’une première, écrit le premier président de TAFIDÉS, M. Réal de Guire,
qui pré.side aussi la Fédération québécoise des directeurs d’école. Le pre
mier numéro est consacré aux projets de réformes scolaires et d’innova
tion périagogique dans les divers pays franconphones. La revue a son siège
.social à villed’Anjou (tél.: 353-7511).

POURQUOI
PAYER
PLUS CHER!!!

^
Les plus belles
collections de modes
européennes vous
seront désormais
offertes directement
de l’Importateur à des
prix de gros.

aiFPusion
SFCDFOniC Dis
Du nouveau à la rue Crescent
SALLE DE MONTRE
STÉPHANIE MARTIN
2015 Drummond
Suite 651, Mil
849-9887

BOUTIQUE
STÉPHANIE BIS
2030 Crescent
Montréal
844-0063

LANCEMENT OFFICIEL - PHASE 3
OCCUPATION: PRINTEMPS 1985,
1 ch. àcoucher- 1()5b pi ( a net et plus

AcompU'rde 99 500 $

2 c h. a couc her - 1.329 (li c.i net et plus A t ompter rte 129 000 $
.3 ch. à coucher - 1729 pu a net et plus A (onqiter de 169 000 $
Penthouses - 2242 pi ca net et plus À r ompter de .352 000 $

BUREAU DES VENTES: 6000 CHEMIN DEACON, MONTRÉAL
(514) 738-6000 (De piéférence sur rendei-vous)
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INFORMATIONS INTERNATIONALES
Une milice non violente manifestera dans les rues de Beyrouth

Un mouvement pacifiste libanais prend son envol
THOMAS L. FRIEDMAN

lancé un appel aux groupes non po
litiques de toute la ville, les enjoi
gnant de participer à la marche.
On demande aux gens de se réu
nir le long de la seule rue qui per
mette de passer d’un quartier à
l’autre de Beyrouth. Ensuite, les
participants doivent se rendre, en
silence, à un point de rencontre des
deux villes. « Nous verrons bien ce
qui arrivera », ajoute Mme Khalife.
« La marche n’est pas dirigée
contre qui que ce soit, précise Mme
Khalife, notre but n’est que de mon
trer que nous sommes la, que nous
voulons nous affirmer, et que nous
en avons assez».
Interrogée quant à savoir si elle
craignait la présence de miliciens
qui tenteraient de mettre un terme
à la manifestation pacifiste, Mme
Khalife hausse les épaules.
« Les gens me disent : on risque
de mourir si on manifeste. Je leur
réponds: Mourrons. Touslesjours,
en allant au travail, en allant faire
des courses, nous risquons nos vies.
Pourquoi ne pas les risquer tout en
essayant d’exprimer une opinion? »
« On me dit trop idéaliste, pour
suit-elle, c’est vrai. Mais j’espère
être contagieuse ».
Les politiciens ne seront pas in
vités, et les manifestants ne se sou
cieront pas d’obtenir une autorisa
tion officielle.
« Croyez-vous qu’on ait besoin
d’un permis pour se révolter? » demande-t-elle avec la colère d’une
Libanaise trop souvent déçue par
ses dirigeants.
Mme Khalife ne s’indigne que si
on lui demande quelle est sa reli

•P

The New York'Times
BKYROUTII (Traduction LE
DEVOIR) — Un Américain de
manda récemment à un banquier
libanais pourquoi un mouvement
pacifiste n’avait jamais vu le jour
au Liban. Le banquier réfléchit et
répondit: « Parce que pour avoir un
mouvement pacifiste, il vous fau
drait une milice jKiur le défendre. »
Il s’agil-là du lieu commun qui,
pendant neuf ans de guerre civile, a
servi à expliquer pourquoi le Liban
n’a pas connu de véritable mou
vement en faveur de la paix.
Mais, lasse d’être victime, une
enseignante de maternelle de Bey
routh-Ouest a décidé de s’attaquer
aux idées reçues.
1,’enseignante en question, Iman
Khalife, a d’abord appelé quelques
amis, chrétiens et musulmans, pour
leur donner rendez-vous le diman
che 6 mai à la Ligne verte, à l’om
bre d’édifices dévastés par les
bombardements, pour protester
contre cette « folle guerre. »
Les amis ont donné rendez-vous
à des amis, qui en ont appelé d’au
tres, et ainsi de suite. C’est ainsi
qu’est né le mouvement pro-paix,
un mouvement composé de milliers
de personnes, une milice non vio
lente.
« Quand vous parlez aux gens,
d’un côté comme de l’autre, on vous
dit la même cho.se : on en a assez »,
affirme Mme Khalife.
« Comment se fait-il que nous
soyons encore silencieux? Pour
quoi ne pas descendre dans la rue?
Pourquoi rester chez nous et souf
frir? Pourquoi ne pas nous opposer
à cette folie? »
C’est ce genre d’interrogations
qui a motivé Mme Khalife, femme
passionée et sensible, qui se dit
comblée, mais pas surprise, par la
tournure des événements.
« Tout a commencé le 10 avril,
trois jours avant le neuvième an
niversaire de la guerre civile, exphque-t-elle, j’étais assise en train d’e
xaminer quelques livres arabes
destinés à la bibliothèque de l’école.
Dehors, il y avait un bombarde
ment terrible. Et je me suis dit : je
veux écrire quelque chose pour
tous les gens qui sont demeures si
lencieux. »
Ce que Mme Khalife a écrit est
un poème qui fait vaguement allu

*

Iman Khalife; nouvelle figure pacifiste sur la scène politique libanaise.
sion â une marche pour la paix, un
poème que tous les journaux de
Beyrouth ont publié en première
page au cours des derniers jours.
Neuf années se sont écoulées de
puis le début de cette guerre et
nous avons reçu les solutions vai
nes ... résignés dans nos abris, en
mangeant... buvant... dormant

VICTOR CYGIELMAN
collaboration spéciale
JÉRUSALEM — La tension entre
la Syrie et Israël a monté de plu
sieurs crans au cours des dernières
4S heures.
Alors que le ministre syrien de la
Défense, Moustapha Tlas, parle de
« l’imminence d’une explosion au
Proche-Orient », Radio Damas af
firme qu’Israël « peut attaquer à tout
moment. »

Situation calme au Liban

BEYROLTII (/VFP) — Le calme régnait hier .soir dans la banlieue sud
(le Beyrouth après un embra.sement de près de trois heures au cours du(|uel des ol)u.s ont atteint les quartiers ré.sidentiels proche.s, de part et d'au
tre de la ligne de démarcation .séparant les .secteurs e.st et ouest. .Selon les
premières informations di.sponibles. les échanges de tirs ont fait trois bles
sés. Sur le plan polituiue. le premier ministre désigné. M. Rachid Karamé
s'est rendu en début de soirée au Palais présidentiel de Baabda où il s’est
entretenu pendant une heure et demie avec le président libanais. M. Amine
Ciemayel .M Karamé a déclaré à l’issue de l’entretien qu’il avait évalué
a\ ec le chef de l’Etat libanais les consultations politiques d’usage enta
mées la \ t'ille. et a exprimé .sa satisfaction sur le résultat.

■

Proposition d’une conférence

PARIS (.\I'’P) — La Krancea réitéré auprès du secrétaire général de
roNlL M .la\'ier Perez de Cuellar, sa proposition de réunira Paris une
conférence restreinte sur le thème « Désarmement et développement ».
;i t on appris hier à Paris. Cette conférence, selon le projet français, .serait
suu le dans une deuxième étape d’une réunion sur le même sujet de l’en
semble des États membres des Nations unies. Le débat de fond, selon lit
l■’rance, devrait porter sur l’évaluation du poids des armements dans le
monde, l’incidence des dépen.ses d’armement sur la situation économiciue
mondiale et le développement, la contribution qu’une réduction des ar
mements et des dépenses militaires permettrait d’apporter aux tâches de
développement, et enfin sur les voies et moyens permettant de mettre en
oeuvre cette contribution au profit du progrès économique et social des
pays en voie de développement. Cette proposition avait déjà été faite par
le président François Mitterrand, en septembre dernier, aux Nations
unies.

■

Bombes dans six autobus arabes

.lÉRl’.S.M.IOM (AFP) — Des charges explosives ont été découvertes
hier dans six autobus d’une compagnie pale.stinienne de Jérusalem et dé
samorcées par les artificiers israéliens sans cau.ser ni victimes ni dégâts,
a-t-on appris de source bien informée, .Selon de premières informations
queja police israélienne a refusé de commenter, des suspects juifs ont été
arrêtés et les .services de police de la ville ont été placés en état d’alerte.
Selon des informations recuëillies dans les milieux palestiniens, la police
est intervenue lor.squ'une première bombe a été découverte hier en fin de
matinee dans un véhicule de la ligne Kalandiya (Ci.sjordanie occupée)-.Iérusalem. Les autres engins ont été alors trouvés dans les cinq autobus sui
vants.

■

Retour à la normale à St-Domingue

S.MNT DOMINCiUE (AFP) — Le président dominicain Salvador Jorge
Blanco a déclaré hier à Saint-Domingue c)ue « la situation est redevenue
normale sur toute l’étendue » de la République dominicaine, après les trois
jours d’émeutes qui ont secoué le pays, faisant 45 morts, .selon un bilan of
ficiel. Recevant la presse étrangère hier matin au Palais national, le chef
de l’État dominicain a écarté toute responsabilité des forces armées et de
la police dans les événements des derniers jours. Elles l’ont fait d’une fa
çon parfaitement calme ». Le président .lorge Blanco a ajouté qu’aucune
manifestation syndicale ne serait interdite le 1er mai et qu'il recevrait
« comme de couiume » les organisations syndicales à l’occasion de la fête
du Travail. Il a ajouté qu’il annoncerait ce jour-là une .série de mesures so
ciales ayant trait aux « revendications des travailleurs », .sans autre préci
sion.

■

Sortons tous et joi^ons nos voix
à celles des silencieux pour qu’el-

les deviennent un cri retentis
sant.
Sortons de notre silence et crions
d’une seule voix... non à la
guerre... non à la dixième an
née.
Mme Khalife et un groupe d’amis
de Bejrouth-Est et Beyrouth-Ouest
ont mis sur pied un comité qui a

Deux choses ont notamment con
tribué à l’essor du mouvement
amorcé par Mme Khalife. Après
neuf ans de guerre civile, les Liba
nais semblent avoir oublié pourquoi
ils se battent, pourquoi ils doivent
continuer de faire confiance aux di
rigeants au pouvoir.
Certains estiment que les politi
ciens ont exploité les différences
sectaires chez les Libanais, dans le
but de .se maintenir au pouvoir, et
d’interdire tout mouvement sem
blable à celui qui s’apprête à des
cendre dans la rue dans huit jours.
« Nous croyons que la guerre ci
vile et le cycle de violence au Liban
est devenu un cycle de folie politi
que », affirme Nawaf Salam, un his
torien libanais qui a l’intention de
participer à la marche pacifiste
coûte que coûte. « Cette marche,
af firme-t-11, est l’expression de la
colère de l’homme de la rue à l’é
gard de toutes les milices, de toute
la violence.»
Mme Khalife admet qu’elle court
un grand risque en tentant d’orga
niser une telle manifestation. Cette
dernière peut être dangereuse, elle
peut aussi déboucher sur un fiasco
retentissant. Malgré l’enthou
siasme manifeste, il est possible
que les gens aient peur de s’y ren
dre, craint Mme Khalife.
«C’est notre dernière chance, affirme-t-elle, si les gens ne répon
dent pas à l’appel, je ne me consi
dérerai pas perdante, nous serons
tous perdants».

Vers un nouvel affrontement Syrie-Israël?

LE MONDE
EN BREF
■

L’heure n'est-elle pas arrivée de
se demander: et maintenant?
jusqu’à quand? allons-nous laissér le dixième anniversaire nous
achever?
Avons-nous peur? Que nous
reste-il à craindre?

(Photo The New York Times)

gion. « Je suis Libanaise », répondelle en grinçant des dents.

Tortures en prison

V.ARSOVI E (AFP) — Six détenus politiques de la prison de Barezew
(nord de la Pologne), où se déroulent des grèves de la faim pour obtenir un
.statut spécifique, ont écrit une lettre ouverte au général Wojciech Jaruzel.ski dans laquelle ils affirment être soumis à la torture. « Depuis notre
transfert à Barezew, l’été 1983, écrivent les détenus, nous sommes enta.s.sé.s
dans des cellules de 7 mètres carrés, sans canalisations. Le 5 décembre,
nous avons été battus, arrosé d’eau froide par un temps glacial, et depuis
cette date, nous ne cessons d’être victimes de brimades, et dernièrement
de tortures. .Selon les prisonniers, les gardiens recourent à la palette clas
sique des tortures physiques et psychologiques, « Coups répétés, injection
de gaz lacrymogènes dans les yeux, camisole de force, menottes aux poi
gnets jour et nuit, condamnations fréquentes au cachot minuscule .sans fe
nêtre ni aération etc... » Pour le reste, écrivent les détenus, « nous sommes
privés depuis cinq mois de courrier ou de visites de nos familles, de messe,
de promenade, de livres, de vêtements, et pendant trois mois nous n’avons
pas pu prendre de bain »

1 répa
de la Defence, Moshe Arens, a fait
savoir que les craintes syriennes
sont sans fondement, et que les nou
velles faisant état d’un renforcement
du potentiel armé israélien au Liban,
face aux lignes syriennes, sont inven
tées de toutes pièces.
( Le quartier-général des observa
teurs de l’ONU, au Golan, vient de
publier un rapport soulignant que les
deux parties, Israël et la Syrie, ob
servent scrupuleusement les accords
sur le désengagement, et. n’ont pas
augmenté leurs effectifs).
Néanmoins, la nervosité règne
dans les deux camps et à Jérusalem
on se tient prêt à toute éventualité.
Si, sur le terrain, tout est calme,
pourquoi cette nervosité croissante ?
De l’avis d’experts diplomatiques et
militaires, plusieurs facteurs contri
buent à la détérioration du climat.
Il y a, d’abord, la situation inté
rieure en Syrie même. La lutte pour
la succession à Damas, née avec la
maladie du président Assad, n’a pas
cessé après la nomination de trois
vice-presidents. Au contraire, le pre
mier vice-président, Abdul Halim
Haddam, et plusieurs officiers mili
taires syriens se méfient de plus en
plus du frère du président, Rifat elAssad.
Ce dernier a lui-aussi été nommé
vice-président, et on se méfie de sa
garde prétorienne, de sa police poli
tique et de ses intrigues au sein de
l’armée, où il aurait gagné des appuis
importants.
,

Les services de renseignements
militaires israéliens suivent de près,
sans doute, le jeu des passions et des
ambitions à Damas. Israël ne veuf
rien laisser au hasard, au cas où
cette mêlée cache un «dessein
noir. » On n’a pas oublié, ici, l’attaque-surprise d’octobre 1973.

comme l’Algérie ou le Yemen.
Reste l’Égypte de Moubarak. Le
seul pays arabe sur lequel la Syrie
pourrait, éventuellement, compter
est l’Égypte, qui semble prendre ses
distances et s’éloigner, pas à pas, de
la paix et de ses engagements visà-vis d’Israël.
Déjà, la visite à Damas d’un en
voyé spécial du président Moubarak,
il y a deux mois environ, avait al
lumé une lumière rouge, à Jérusa
lem. Le séjour en Syrie, la semaine
dernière, d’une deuxième haute per
sonnalité égyptienne — à en croire le
quotidien koweïtien al-Kabas, il s’a^sait du ministre égyptien de la Dé
fense — a encore renforcé les inquié
tudes israéliennes.
Le ministre israélien de la Dé
fense vient de déclarer qu’une par-

Selon certains experts, une nou
velle guerre contre Israël mettrait
fin aux luttes internes et referait l’u
nité des dirigeants syriens. Aussi, le
président Assad, qui se sent tout
aussi menacé par les prétendants à
la succession que par sa maladie,
pourrait être tenté de se lancer dans
une aventure militaire. Mais à une
seule condition: s’il peut compter sur
l’assistance militaire de l’Égypte.
Et ceci nous amène au deuxième
facteur de tension, à Jérusalem. Les
dirigeants israéliens ont été frappés
par les termes employés par le mi
nistre Tlas quand il évoqua « l’im
minence » d’un conflit, en ajoutant
que la Syrie serait à même de re
pousser une attaque israélienne avec
l’aide de l’URSS et de « certains pays
arabes ».
Qui peuvent donc être ces pays
arabes ?, demande-t-on à Jérusalem.
Certainement pas l’Irak et la Jorda
nie, ennemis invétérés de la Syrie.
L’Irak est enfoncé dans la guerre
avec l’Iran, et la Jordanie se gardera
de répéter l’erreur de 1%7, quand son
entree en guerre contre Israël lui
coûta la Cisjordanie et JérusalemEst. La Lybie est trop éloignée, tout

quelques doutes sur les
bombardements aériens
intensifs effectués par
les Soviéticjues avec des
bombar(liers TU-16
« Badger »!

« Nous devons envisager le pire...
» a-t-il ajouté.
Le démenti officiel du Caire, niant
la visite du ministre égyptien de la
Défense à Damas, a quelque peu
calmé la nervosité israélienne, mais
pas totalement.
Bref, la méfiance s’installe et pour
la dissiper, « les deux pays devront
prendre des initiatives sérieuses et
immédiates, si nous ne voulons pas
accélérer la détérioration des rap
ports israélo-égyptiens », nous dit un
diplomate israélien, de retour du
Caire.

w

Panchir: la vraie
bataille est à venir
WASHINGTON
(AFF) — La véritable
bataille de la vallée du
l’anchir, dans le nord de
r,Afghanistan, « n’a pas
encore commencé», a
aftiriné hier un haut
fonctionnaire du départemeiit d’État ayant re
quis l’anonymat.
Evixiiiant l’offensive
déclenchée la semaine
dernière par les troupes
soviéto-afghanes dans
ce secteur stratégique
situé au nord-est de la
capitale, Kaboul, le ,spécialiste américain a dé
claré que « les inoudjaheddine font simpiemeiil ce .qu’ils ont fait
dans le passé: ils se sont
dispersés dans les val
lées voisines et se ca
chent dans des grottes ».
Cette nouvelle cam
pagne contre les maqui
sards du « comman
dant » Ahmad Shah Massoud — la septième de
puis l’entrée des troupes
soviétiques en Afghanis
tan — « va certainement
durer plusieurs mois», a
ajouté cette source, et
« les pertes seront éle
vées de chaque côté».
L’expert du dépar
tement d’État a cepen
dant indiqué que le
«commandant» Massoud avait, au cours des
derniers mois, fait éva
cuer la plupart des fem
mes et des enfants de
cette région. « La majo
rité des civils panchiris
sont déjà au Pakistan ou
à Kaboul », a-t-il précisé.
Le fonctionnaire amé
ricain a ensuite émis

ticipation égyptienne, aux côtés des
Syriens, dans une éventuelle guerre
contre l’État hébreux, « n’est pas im
possible ».

Cette technique n’a
pas fourni les résultats
escomptés tant au cours
de la seconde guerre
mondiale qu’au Viet
nam, a-t-il dit.

Portant sa petite soeur, une jeune Libanaise ne trouve que ruines du lo
gement qu’elle habitait avant les bombardements de Beyrouth.
(Photolaser AP)
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La vraie
SOLUTION
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ACCESSIBLE

SÉLECTIF

Dans toutes les régions du Québec,
les 120 centres de Travail-Québec
peuvent donner Suite à vos demandes

Les centres Travail-Québec peuvent
trouver des étudiants(es) au niveau
local, régional ou provincial,
conformément à vos besoins.

RAPIDE
Un simple appel téléphonique et
Travail-Québec peut vous fournir surle-champ plusieurs noms de
candidats(es) disponibles

SOUPLE
Après avoir rencontré les candidats(es)
vous pourrez choisir la personne qui
vous convient vraiment.

Plaœment étudiant
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■antiiiiiti

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

INFORMATIONS INTERNATIONALES
La tension
reste vive
au Pendjab

Pékin appelle à la reprise des pourparlers
soviéto-américains sur les réductions d’armes

NKW OKI,III (Reuter) — Les
forces indiennes de sécurité ont
mis le siège hier au temple sikh
de Gupudwara, à Moga, dans le
Pendjab, théâtre la veille d'une
sanglante fusillade entre extré
mistes juchés sur le toit du sanc
tuaire et Forces frontalières de
sécurité (FFS).
Un porte-parole des FFS a dit à
Reuter que celte fusillade avait
fait sept morts.
« Certains extrémistes pour
raient encore se trouver à l’inté
rieur du temple. Nous avons jus
qu'à présent arrêté 11 person
nes», a-l-il dit.
Lorsque les forces de sécurité
sont arrivées aux abords du sanc
tuaire, hier, ceux qui se trou
vaient à l’intérieur ont demandé
par haut-parleur aux autorités de
venir prendre deux personnes
grièvement blessées.
Selon l’agence Press Trust of
India (PTI), des officiers ont ré
pondu en demandant que ces bles
sés soient Irans’portés à l’exté
rieur avant de recevoir des soins.
Ces derniers temps, la situation
est particulièrement tendue au
Pendjab, où vivent la plupart des
P2 millions de sikhs que compte
l’Inde. PTl rapporte notamment
que la circulation ferroviaire a dû
être interrompue à la suite du dy
namitage d’une section de voie.
Kn outre, certains dirigeants
indiens ont accusé les responsa
bles de cette agitation de s’être
réfugiés au Temple’d’ür d’Amritsar, sanctuaire sikh, pour échap
per aux forces de l’ordre.
Ces dernières se sont jusqu’à
présent abstenues de pénétrer
dans le sanctuaire.
De retour d’Amritsar, M. Subramaniam Shamy, vice-président
du parti .lapata (opposition), a de
mandé hier au gouvernement
d’inviter les dirigeants sikhs à en
tamer des discussions sur la ma
nière de pacifier la région.

PÉKIN (Reuter) — Le président
Ronald Reagan et le premier minis
tre chinois Zhao Ziyang ont eu hier
deux tongs entretiens placés sous le
signe des critiques chinoises à l’é
gard du déploiement des missiles
américains en Europe et de la poli
tique de Washington en Amérique
centrale et au Proche-Orient.
Un haut responsable américain
n’en a pas moins indiqué que le pré
sident Reagan restait convaincu que
les relations sino-américaines’pou- •
vaient être encore resserrées, mal
gré les objections de M. Zhao et l’op
position que Pékin continue de ma
nifester à la vente d’armes des
États-Unis à Taiwan.
Il a ajouté que les conversations
avaient été à la fois sérieuses et cor
diales, « et que là où des désaccords
étaient apparus, même stir un pro
blème aussi délicat que Taiwan, le
ton était resté courtois».
L’agence d’information Chine
Nouvelle a annoncé de son côté que
M. Hu Yaobang, le chef du Parti
communiste chinois, avait accepté
une invitation du président Reagan
de se rendre aux États-Unis à une
date non encore fixée.
M. Zhao a exprimé son inquiétude
concernant le déploiement des nou
veaux missiles intermédiaires amé
ricains sur le théâtre européen, et la
suspension de la négociation améri
cano-soviétique visant à limiter le
nombre de missiles des deux blocs.
Selon un porte-parole chinois, M.
Zhao a dit que la non reprise du dia
logue entre Washington et Moscou si
gnifierait une escalade de la course
aux armements qui mettrait en péril
le monde entier.
Le responsable américain a pré
cisé de son côté que M. Reagan avait
déclaré à son interlocuteur chinois
que le déploiement des missiles amé
ricains en Europe se poursuivrait
tant qüe Moscou n’aurait pas ac
cepte de limiter ses armes à
moyenne portée pointées vers
l’Ouest.

r

M. Reagan, qui avait déclaré jeudi
que l’Union soviétique menaçait la
Chine, sans aller jusqu’à proposer
une alliance militaire avec Pékin, a
réitéré sa mise en garde au cours
des entretiens qu’il a eus hier avec
M. Zhao.
MM. Reagan et Zhao ont égale
ment discuté du déploiement en Asie
des missiles soviétiques SS-20, et de
la concentration de troupes soviéti
ques dans le voisinage de la frontièrç
chinoise, qui représenteraient une
cinquantaine de divisions.
Au cours d’un banquet offert hier
soir en son honneur, le président
Reagan a une nouvelle fois déclaré
que l’URSS menaçait la paix mon
diale et fait part de l’inquiétude que
la Chine et les États-Unis partagent
au sujet de « l’expansionnisme et de
l’hégémonisme » soviétiques, en re
prenant les termes utilisés par Pékin
à l’égard de Moscou.
« Aujourd’hui, la paix mondiale est
menacée par une grande puissance
qui axe ses ressources et ses éner
gies non pas sur le progrès écono
mique, mais sur la puissance mili
taire », a souligné le président Rea
gan.
En ce qui concerne l’Amérique
centrale, M. Zhao a déclaré, selon les
responsables chinois: « nous sommes
opposés à l’ingérence dans les affai
res de l’Amérique centrale et ne'
sommes pas favorables à certaines
pratiques des États-Unis dans la ré
gion ».
À propos du Proche-Orient, M.
Reagan a écarté l’idée émise par M.
Zhao que les États-Unis devraient
négocier avec l’Organisation de li
bération de la Palestine (OLP) dans
ses efforts de parvenir à un règle
ment pacifique au Proche-Orient.
M. Zhao a renouvelé les vives ob
jections de Pékin à toute vente d’ar
mes américaines à Taiwan, mais le
président Reagan a répondu-que son
pays s’en tiendrait à l’accord de 1982
visant à les réduire progressive
ment.

PC

Violence au Brésil
Des individus ont profité des manifestations suivant la décision du Congrès de rejeter l’élection du président
du Brésil au suffrage universel pour s’en prendre à des commerces à Sao Paulo.
(Photolaser AP)

Le président Ronald Reagan et son épouse, Nancy, de même que le premier ministre chinois, Zhao Ziyang, se
servent de baguettes pour déguster différents mets servis hier lors d’un diner d’État dans le Grand hall du
Peuple, à Pékin.
(Photolaser AP)
Chine Nouvelle a rapporté que M.
Reagan avait exhorté ses interlocu
teurs chinois à s’associer à des entre
tiens quadripartites pour trouver une
solution au problème coréen.
M. Zhao a reaffirmé que Pékin ap
puyait la position de la Corée du

déclaré que la présence des troup
upes
américaines en Corée du Sud t riait
ombrage à la réputation des EtatsUnis. Il a exhorté les États-Unis à
adopter une attitude plus active pour
faire tomber la tension entre les
deux Corée.

Nord selon laquelle cette négociation
doit réunir Pyongyang, Washington
et Séoul.
Pour sa part, M. Hu Yaobang, qui
s’est entretenu pendant une heure
hier avec le président Reagan dans
le Grand hall du Peuple à Pékin, a

La plainte de Managua contre Washington

La Cour de La Haye rendra sa
décision la semaine prochaine
LA HAYE (d’après Reuter et
AFP) — Les États-Unis ont contesté
hier le droit du Nicaragua de porter
plainte devant la Cour internationale
de justice de La Haye, faisant valoir
que Managua ne disposait d’aucun
document attestant la ratification
d’un protocole international recon
naissant l’autorité de la Cour.
Le Nicaragua a déclaré avoir ra
tifié ce protocole dans les années 30,
et a demandé à la Cour de prononcer"
un jugement en sa faveur ordonnant
aux Etats-Unis de restreindre leur
aide aux maquisards anti-sandinistes.
M. Carlos Arguello Gomez, repré
sentant les intérêts du Nicaragua, a
déclaré que son pays avait ratifié le
protocole de la Cour permanente de
justice internationale, ancêtre de la
Cour actuelle, en 1935.
Il a néanmoins précisé que les do■ cuments de ratification pouvaient
n’être jamais parvenus à la Société
des Nations, prédécesseur de l’ONU,
car ils avaient été envoyés en 1939,
en temps de guerre.
Pour sa part, M. Davis Robinson,
défendant les intérêts des ÉtatsUnis, a déclaré que cet argument
était irrecevable, dans la mesure où
le Nicaragua avait amplement eu le
temps de faire parvenir ces docu
ments aux Nations unies depuis 1946.
L’examen des archives des Na
tions unies à New York et à Genève
n’a pas permis de découvrir un tel
document nicaraguayen, a-t-il
ajouté.
* Les 15 juges de la plus haute ins
tance judiciaire de VONU ont an
noncé enfin qu’ils allaient délibérer

avant de faire connaître ultérieu
rement leur décision.
Les plaidoiries ont été consacrées
à des argumentations techniques
tandis que le fond du problème — le
minage des ports nicaraguayens, et
les « opérations secrètes » anfi-sandinistes prêtées à la CIA — ont été à
peine effleurées.
M. Davis Robinson a mis son ad
versaire, l’ambassadeur du Nica
ragua à La Haye, M. Carlos Arguello,
au défi de prouver « ici et mainte
nant » la comoétence de la Cour sur
la requête de Managua. Ce pays, a-t-

il dit, veut utiliser cette instance « de
la manière la plus cynique comme
une plate-forme politique pour y pré
senter sa propagande ».
L’ambassadeur Arguello, en ja
quette comme M. Robinson, est alors
intervenu pour déplorer le ton « dis
courtois » au délégué des États-Unis.
Il a dénoncé l’attitude des défenseurs
américains qui, a-t-il dit, n’ont même
pas daigné répondre aux accusations
d’agression lancées par Managua, se
contentant de recourir à des argu
ments de procédure.

Nouveau procès
pour Claus Von Bulow
PROVIDIONC'F,. États-Unis (AFP) — M. Claus Von Bulow. condamnéà
trente ans de pn.son en 1982 pour avoir tenté d’a.ssa.ssiner .sa femme, une riche
héritière, par injection d’insuline, aura droit à un nouveau procès, a décidé
hier la Cour suprême de l’Étal de Rhode Island.
Le procès de M. Von Bulow, un financier d’origine danoise, avait eu un
graïui retentissement aux États-Unis où la pre.sse<ivait suivi cette affaire
a\ ec d'autant plus d’intérêt qu’elle .se déroulait dans le monde de la haute so
ciété et comportait tous les éléments d’un roman d’Agatha Christie.
L'affaire avait été dévoilée par la dame de compagnie de Mme Von Bulow,
riiérilière d’une grande fortune américaine. La dame de compagnie soupçon
nait M. Von Bulow d’avoir voulu .se débarras.ser de .son épouse pour bénéficier
de l’héritage et parce que la maitre.sse du financier .se la.ssait d’attendre le di\orce ((u’il lui avait promis.
La Cour suprême de l’État de Rhode Island a jugé que des éléments de
preuve pré.sentés au cours du procès étaient irrecevables dans la mesure où
ils avaient été obtenus à la suite d’une [wrquisition illégale.
M. Von Bulow avait été reconnu coupable d’avoir injecte de l’insuline à son
éjiou.se à deux reprises, provoquant dans le second cas, en décembre 1980, un
coma hypoglycémique dont elle n’e.st jamais sortie. Mme von Bulow souffrait
d'hyjîoglycéipie et l’insuline avait aggravé .son état.

Evitez la fumée
Pour mieux respirer

-^/lape/iies

l’aulote^laipent
’^La façon sûre, simple et légale de
faire vous-même votre testament:

uns

— Conçu par un notaire pour les
situations courantes.
— Prix modéré.
— Enregistré et confidentiel.

Mais nous possédons chez Vaiiquette un étage consacré à la
décoration intérieure, rideaux,
couvre-lits, douillettes, lits de cui
vre, papiers peints, carpettes, cou
pons. tapis « mur à mur », etc...
Depuis 90 ANS. chez Vallquette,
nous avons établi noire nom sur la
QUALITÉ, notre personnel, nos
services et nos produits, dans un
seul but; VOTRE SATISFACTION
Pourquoi chercher ailleurs, venez
nous voir et constater sur place
que chez Vallquette, la qualité est
une réalité de tous les jours.
Je vous invite donc personnelle
ment à venir rencontrer nos pro
fessionnels de la vente.

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

(514)

PEU DE GENS
LE SAVENT!

669-3510

ou à: 15 Boul. Lévesque. Laval (Pont Viau). H7G 1B3

5" BAZAR
de

la Paroisse St-Paul
1690 Ave de l’Église (Côte St-Paul)

Gilles Gobeille,

les 4-5 et 6 mai

Gérant,
Tapis et draperies.

Vous y trouverez de fout: Artisanat, vaisselle,
bijoux, bibelots, jouets, quincaillerie, plantes
vertes, disques, livres, vêtements, etc.

,v NOTRE EXPÉRIENCE
\»EST VOTRE GAGE
;de satisfaction

Notre bazar du printemps est un événement à ne pas man
quer. Nous, aurons également un kiosque de pâtisseries,
ainsi qu'un petit coin pour prendre un bon lunch à prix mo
dique.

3 jours à retenir
Ven. 4 mai de 19h A 21h
Sam. 5 mai de 13h A 21h
Dim. 6 mai'de lOh A 15h

Bienvenue à tous
Pour renseignements: Preabytère St-Paul

768-2514

N.G. VALIQUETTE liée. 510 EST STE-CATHERINE

842-0811
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David
Kennedy
est inhumé
HROOKI.INK, Klals Uni.s( AK1’ )David Kennedy, trouvé mort mercredi
dans une chambre d’hôtel de Kloride, a
été enterré hier à Brookline, dans le Mas
sachusetts, aux côtés de ,son f<rand-|)ère
La cérémonie s'est déroulée dans La
plus .stricte intimité, selon les voeux de la
lamille Kenneds et c'est l'archevêque de
Boston, Mgr Bernard Law ijui a héni le
cerceuil couvert de fleurs.
Dans la matinée, les memhres du
« clan » Kennedy s’étaient rassemblés
pour participer à une mes.si* à la mémoire
de Da\ id, dans la propriété de sa mère
Isthel, à McLean, en Virginie Le jeune
homme a\ait été découvert sans vie à
l’alm Beach par une employée d'hôtel.
'l'roisième Dis du séiinateur Bobert
Kennedy, a.ssassiné en juin 19fiH à i.os An
geles. Daud a\'ait été très mar()ué jiar la
disparition de son père, survenue alors
qu'il n'élait âgé que de 12 ans Dès 19H9,
l’adolescent avait commencé à se dro
guer. passant (leii à peu de la marijuana à
des stupéliants plus puissants.
D'autre part, des traces de cocaïne et
de (lémérol, un puissant analgésique, ont
été décelées dans le corps de David An
thony Kennedy, et |)lus(l’un gramme de
cocaïne découvert dans la chambre d'hô
tel où il est décédé mercredi, a déclaré
11‘udi dans la nuit l’un d(■s experts chargés
de l’autopsie
La mort de Dav id Kenin'dy a les appa
rences d'un accident causé par la drogue.

Grégoire retourne siéger
à l’Assemblée nationale
.

Mme Ethel Kennedy ( au centre ) quitte sa maison de McLean, en Virginie,
après la célébration d'une messe hier à la ménBoire de son fils David, trouvé
mort mercredi dans une chambre d'hôtel de Palm Beach en Floride, Mme Ken
nedy est accompagnée de Jackie Onassis et de Robert Kennedy Jr ( à gau
che ). D’autre part, on a appris hier que des traces de cocaine et de démérol
ont été déceiés dans ie corps de David.
( Photo AP )
a allirmé M. .lay l’intacuda. D’autant
plus, a-l-il ajouté, (|uc l .tl gramme de co
caïne très pure a été retrouvé dans la
chambre d'hôtel occupée à l’alm Beach
()ar ce jeune homme de 28 ans.
11 serait cependant prématuré d’affir
mer ipie David Kennedy est mort d'une

absorbtion de drogue, a-t-il ajouté. « .le ne .
veux \ raiment pas faire le pas: je ne suis
pas réellement à l’aise pour iirer dès
maintenant des conclusions définitives.
.\ulrement dit, nous avons découvert des
éléments significatifs, nous pensons être
sur la bonne voie », a-t-il ajouté.

Les médecins de Dolbeau
quittent à nouveau leur poste
RENÉE ROWAN
l'intre les propos tenus par le ministre
des Affaires sociales, M. Camille Laurin,
le 4 avril dernier, et la déclaration que
fai.sait jeudi le .sous-mini.stre des Affaires
sociale.s, M. ,Iean-Claude Deschesnes con
cernant la solution au problème du centre
hospitalier de Dolbeau, il y a « tout un
monde », affirme le président du conseil’
d’administration de l’hôpital, M. Martin
Claveau, rejoint par téléphoné hier.
« C’est le jour et la nuit », a-t-il ajouté.
Les médecins du centre hospitalier de
Dolbeau ont quitté à nouveau le travail
jeudi, à 19h, face au non respect de l’en
tente intervenue au début d’avril avec M.
Laurin. Les médecins omnipraticiens s’en
prennent à l’attitude des fonctionnaires
qui refu.sent, allèguent-ils, d’appliquer la
clause de tarification spéciale qui aurait
pour but d’inciter la venue de nouveaux
effectifs médicaux.

Des représentants du conseil d’admi
nistration et du conseil des médecins et
dentistes de l’établissement ont rencon
tré, hier, le député de Roberval, M. Mi
chel Gauthier pour lui demander de sol
liciter une nouvelle rencontre, le plus ra
pidement possible, avec M. Laurin dans le
but d’éclaircir les choses. « Qui dit vrai?
Le ministre ou le sous-ministhe? C’est ce
que l’on veut savoir », précise M. Claveau.
Interrogé sur la possibilité d’une nou
velle rencontre avec M. Ldurin, le chef de
cabinet du ministre, M. Yvon Leclerc, ré
pond qu’il n’avait pas encore reçu de de
mande dans ce sens. Cependant, s’il de
vait y avoir une rencontre, ajoute-t-il, M.
Deschesnes y assistera avec le Dr Lau
rin.
M. Leclerc déplore par ailleurs le dé
brayage des médecins omnipraticiens de
l’hôpital de Dolbeau qu’il qualifie « de
moyen extrême infinimeni regrettable ».
Les médecins ont déclaré, en quittant

leur poste jeudi soir, qu’ils ne retourne
ront a l’hôpital qu’une fois que le ministre
Laurin aura pris l’engagement écrit de
décréter le secteur « zone désignée » pour
accroître le nombre d’omnipraticiens.
M. Laurin a lancé, hier, un appel aux
médecins leur demandant de « faire
preuve de la conscience professionnelle
que lé code de déontologie exige d’eux ».
Seule une quarantaine de malades, des
chroniques pour la ^ande majorité, reste
encore dans l’établissement hier. Darts le
jour, les médecins continue de recevoir
les malades en bureau privé. Entre 20h et
8h, un médecin venu d’une région environnante assure une présence à l’hôpital
pour les cas> <d’extreme urgence. Les autrès malades qui doivent être hospitalisés
sont dirigés vers Roberval qui est situé à
une quarantaine de milles de là ou à
Alma, de l’autre côté, qui est à une cin
quantaine de milles.

Les enseignants s’oppossent aux
compressions dans les universités
La Fédération des as
sociations de profes
seurs des universités du
Québec ( FAF’UQ ) et
la Fédération nationale
des enseignants et enseignantes ( F N E EQeSN ) ont conjointe
ment dénoncé cette se
maine la nouvelle corn-,
pression de $27 millions
dans le prochain budget
de fonctionnement du
réseau universitaire
ainsi que la coupure de
$94 millions dans son
budget d’immobilisation.
La présidente de la
FAPUQ, Mme MarieAndré Bertrand, a expli
qué qu’entre 1974 et 1982.
la clientèle des univer
sités a augmenté à un
rythme deux fois plus
rapide que la part du
produit intérieur brut
( PIB ) qui leur était
consacrée. « La popula
tion étudiante, a-t-elle
dit, croissait de 59%
alors que la part du l’IB

qui était accordée aux
etablissements ne pro
gressait que de 26 %. »
Depuis 1981-82, la po
pulation étudiante q’a
cessé d’augmenter. Mais
durant la même période,
les subventions par étudiant ( équivalent
temps complet ) sont
passées, en dollar cons
tant, de $5,861 en 19801981 à $4,371 pour l’année
en cours. En réalité,.
quelque 21,000 nouveaux
etudiants ont été ac
cueillis dans le réseau
sans être vraiment fi
nancés.
La FAPUQ et la
FNEEQ soutiennent,
par ailleurs, que l’effort
de compression exigé
des universités est beau
coup plus important que
celui imposé par le gou
vernement à ses propres
services et aux autres
niveaux d’enseigne
ment: l’État, disent-el-

Le Canada
sera représenté
au Salvador
()TTAW,\ ( rc ) — Le ministère des Affai
res exlérieures a fail savoir, hier, que le gouveriiemenl canadien, à l'instar de plusieurs
autres pays, a accepté d'envoyer trois ob.ser
valeurs au Salvador pour l'élection présideiilielle du 6 mai prochain.
L'é(|uipe sera dirigée par M. Warren R.
Baille, président des élections en Ontario. Il
.sera accompagné de MM. F.M. Filleul, am
bassadeur du ('anada au Salvador basé à
Costa Rica, et Ronald Gould, président ad
joint des élections au Canada.
.A l'occasion du premier tour de scrutin, le
25 mars dernier, l'équipe canadienne était
présidée par M. Gordon Fairweather. de la
Commi.ssion canadienne des droits de la per
sonne Il ne peut .se rendre au Salvador, cette
fois-ci, pour des raisons personnelles. Les
deux autres observateurs sont les mêmes.
M. John Noble, repré.sentani du ministère
des Affaires extérieures, a précisé que c’est à
la demande du Salvador que le Canada y en
voyait des observateurs.
Du premier tour, M. Fairweather a rap■ porté qu’il n’a été témoin d’aucune intimida
tion des électeurs, mais que les re.sponsables
' des bureaux de vote et des ordinateurs igno
raient leur travail.

les, réduira ses dépenses ties pour fabriquer des
de 0.9 % contre 2.4 % horaires afin d’accom
moder tout le monde.
pour les universités.
Il y a, a-t-elle dit, un
Le résultât net de ces
urgent besoin de locaux
compressions est, no
mais la réduction des
tamment, d’empêcher le
budgets d’immobilisarenouvellement du
.tion va retarder la cons
corps professoral, déjà
truction de bibliothè
âge de 44 ans en
ques à Concordia et à
moyenne. Le Conseil des
l’Université de Mont
universités, a expliqué
réal, des agrandisse
Mme Bertrand, recom
ments à l’UQAM et à
mande un taux de renou l’École polytechnique, et
vellement de 1%, soit
l’achat et la transfor
environ 80 professeurs mation de l’école Émilepar année, mais on ne Nelligan, de la CÉCM,
peut même pas l’assu pour abriter l’École de
rer.
technologie supérieure.
• Le président du syn
Mme Bertrand a
parlé, par ailleurs, de dicat des professeurs de
«taudification» progres l’Université du Québec à
sive des bâtiments uni Montréal, M. Gilbert
versitaires, faute d’un Vaillancourt, a, pour sa
entretien suffisant parti dénoncé la contra
compte tenu de la sur diction entre le discours
population des locaux. et la pratique du gouver
Beaucoup d’étudiants nement. D’une part, il
ont peine à trouver prétend avoir une poli
place pour s’asseoir et tique d’accessibilité à
oqdoit faire des acroba renseignement univer 

sitaire, mais en même
temps il réduit son fi
nancement. Cela ne fait
qu’occasionner de la
frustration. En pratique,
parce que la situation
devient intenable, les dé
partements et les facul
tés commencent discrè
tement à contingenter
les étudiants.
À son avis, si le gou
vernement n’a pas les
ressources pour finan
cer l’université, il peut
légitiment en réduire
l’accessibilité quitte à
justifier ensuite ses
choix devant l’électorat.
À court terme, il es
time que la suppression
de la compression de $27
millions pour l’an pro
chain aurait l’immense
avantage psychologique
de mettre fin à la pé
riode de « rapetisse
ment» dont le réseau
universitaire est me
nacé.

Les citoyens de Maniwaki
descendent dans la rue
MANIWAKI (PC) La circulailoicrout 1ère a
été perturbée hier sur
l'airlorouto 105 à Mani
waki par des résidents
(le l'endroit qui continueiil (le protester con
tre une decision du gouvernemenl du Québec
de construire une usine
pour la fabrication de
pa n ne a u X d ' a gglo m érés
à MonI Laurier plutôt
(|u'à Maniwaki.
Les camionneurs ont
formé une chaîne de 100
véhicules sur l'autoroute
el se sont dirigés len
tement vers le nord à
Grand Remous. De là,
ils ont fait demi-tour jü.s(pi'à Maniwaki.
Enlre-temps, plus de
200 personnes, devan
cées par des camion
neurs el des travailleurs
de la forêt, ont forcé le
gouvernement à ferjner
ses bureaux et o'it em
pêché les autobus d’écoliers de se rendre à la
Cité étudiante de la
llaule-Gatineau pour la

deuxième journée con
sécutive.
Les manifestants ont
égalemenl empêché les
employés de l'hôtel de
ville, qui abrite aussi les
bureaux du gouverne
ment el de la Cour pro
vinciale, de rentrer au
travail.
Une centaine de fonc
tionnaires ont été ren
voyés à la maison afin
de prévenir tout affrohtemenl avec les protes
tataires.
La ville de Maniwaki,
située à 100 km d’Ot
tawa, a un taux de chô
mage de 50 % et les ré
sidents de l’endroit consiclèrent que la venue de
l’usine, qui donnerait de
l’emploi à 600 personnes,

est

leur

dernière

chance.
Dans un télégrâmme
envoyé jeudi au ministre
de l’Energie, M. Yves
Duhaime, les manifes
tants (jemandent au mini.stèrp de revenir sur .sa
décision prise la se

maine dernière au sujet
(le la construction d’une
usine (le panneaux d'ag
glomérés de $60 millions
à Monl-Laurier. Depuis
1980, M. Duhaime el les
trois autres mini.slres de
l'Energie qui l’ont pré
cédé avaient promis aux
gens de Maniwaki que
cette usine serait cons
truite, dans leur ville.
Un porte-parole du
minislère a affirmé que
la décision du gouver
nement n’est pas défini
tive. ’
Rexfor, la compagnie
qui procédera à la constructin de l’usine, doit
toujours rencontrer les
exigences du gouver
nement, et. une autre
compagnie pourrait
construire une usine si
milaire à Maniwaki, sou
tient le porte-parole.
• Cependant, les rési
dants de l’endroit affir
ment qu'il n’y a pas de
marché pour plus d’une
usine.

TllETFORD MINES ( PC )
— M. Gilles Grégoire, député
indépendant de Frontenac, re
tournera siéger à l’Assemblée
nationale dès la semaine pro
chaine. M. Grégoire a fait cette
annonce hier matin alors qu’il
rencontrait la presse régionale
de son comté a son bureau de
Thetford Mines.
Le controversé député es
time (ju’il a choisi la voie la plus
difficile pour lui en décidant de
conserver son siège. « C’est
vraiment la solution la plus dif
ficile que j’ai choisie, mais si je
ne l’avais pas prise, je n’aurais
pas été content de moi », a-t-il
dit.
« Ça ne veut pas dire que je
veux m’éterniser en politique »,
a poursuivi M. Grégoire avant
d’ajouter qu’il ne s’accrochera
pas à son siège si les citoyens
de son comté lui demandent de
démissionner. « Je vais leur de
mander d’attendre un mois.
D’ici là, il y aura peut-être des
explications (jui viendront»,
a-t-il dit, laconique.
Avare de commentaires, le
député de Frontenac a indiqué
qu’il n’avait pas « l’intention de
régler ses comptes à l’Assem
blée nationale. Si j’ai à le faire,
ça se fera en dehors », préci
sant qu’il n’en dirait pas plus
pour l’instant puisqu’il n’a tou
jours pas le droit de faire de dé
clarations publiques.
M. Grégoire est bien cons

cient qu’on le montrera du
doigt, qu’il sera l’objet de quo
libets et que ses démêlés avec
la justice ne vont pas accroître
sa popularité. « J’imagine, ad
met-il, que l’accueil ne sera
probablement pas chaleureux à
mon retour à l’Assemblée.»
Mais le député rappelle qu’il
en a vu d’autres, notamment
lorsqu’il siégeait à Ottawa
comme député indépendantiste
alors qu’il devait faire face à la
guérilla qué lui menaient les
autres membres de la Cham
bre. « Je me sens moins isolé
maintenant avec les appuis que
j’ai reçus depuis trois semai
nes, que je ne l’étais à l’épo
que. »
M. Grégoire croit fermement
qu’il continuera à être meilleur
représentant de sa région à
l’Assemblée nationale que n’im
porte quel libéral. « J’ai servi
longtemps comme adjoint par
lementaire du ministre de l’E
nergie et des Ressources, dit-il,
et cette expérience me permet
de faire débloquer bien des cho
ses pour la région de l’amiante
que je représente.»
C’est avec en tête cette vo
lonté que le député s’est donné
le double objectif de réactiver
les dossiers industriels reliés à
l’amiante et de faire aboutir les
projets d’investissements pu
blics, routiers ou autres, prévus
pour son comté.
Il dit appuyer encore l’essen

tiel de la politique gouverne
mentale de l’amiante et met
sur le compte de la crise éco
nomique et du lobby environnementaliste international les
déboires qu’a connus cette ma
tière première depuis plusieurs
années sur le marché mondial.
Ce qui l’amène d’ailleurs à
préciser que, s’il n’est plus
membre du caucus des députés
du Parti québécois, il n’en de
meure pas moins péquiste. « Il
n’y a rien, dit-il, qui s’objecte à
ce que je sois toujours membre
du parti, dont je partage les
idées de base, comme celle de
l’indépendance. Ma carte de
membre expire en juin je crois.
Après, on verra. »
Le député de Frontenac ne
craint pas d’être « nuisible »
pour son comté et que la con
troverse qui l’entoure ne lui
ferme d’avance les portes qu’il
comptait faire ouvrir à ses
commettants. « Si toutefois c’é
tait le cas, prévient-il, je m’en
apercevrai très rapidement et
je poserai les gestes qui s’im
posent. Mais je n’ai rien perdu
de mon enthousiasme, au con
traire. Je pense qu’on va s’aper
cevoir que j’en ai encore. »
A ceux qui croient qu’il s’ac
croche à son siège par intérêt
personnel, M. Grégoire répond
qu’il toucherait presque autant
du fonds de pension qu’il a ac
cumulé à Ottawa et Québec au
cours de sa vie parlementaire.

/HQ
Prolongation du décret
de la construction

REGLERA-T-ON ENHN
LES VRAIS
PROBLÈMES DE
L’INDUSTRIE?
L’Association des entrepreneurs en construction
du Québec (A.E.C.Q.) convoque ses membres
a une

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
pour faire le point sur les déclarations du
ministre du Travail lors de l’annonce de la
prolongation du décret de la construction et sur
les hypothèses de solution aux problèmes
fondamentaux de notre industrie:
• revision en profondeur du règlement de
placement
• polyvalence des métiers dans le secteur
résidentiel
• réduction du ratio compagnon/apprenti
• principe d’une échelle salariale moins élevée
dans le secteur résidentiel
• revision partielle de la Loi

QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES DE
CETTE PROLONGATION
SUR NOTRE MANDAT
ACTUEL (-20%)?
Les employeurs membres de l’A.E.C.Q. seront
appelés à faire le point lors d’une assemblée
générale extraordinaire d’une grande importance
pour l’avenir de leur industrie

LE LUNDI 30 AVRIL
À 15:00 HEURES
AU HILTON QUÉBEC

h
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Comme durant les
« bonnes années »

Le président de LAssemblée a commandé une étude

Les employeurs sont
prêts à embaucher un
plus grand nombre
d’étudiants cet été
LIA LEVESQUE
MON'l’KKAl, (PC) — Les centres
d'emplois pour étudiants sont déjà
« débordés » par les requêtes d’em
ployeurs désireux d’embaucher des
étudiants cet été. Kmploi et Immi
gration Canada prévoit une excel
lente saison dans le placement étu
diant.
L'amélioration de la conjoncture
économique semble avoir touché les
employeurs cet été la confiance re
vient et on songe, comme dans les
« bonnes années » à embaucher des
étudiants pour le remplacement des
vacances et les emplois saisonniers.
A Kmploi et Immigration Canada,
on souligne qu’il est encore trop tôt
pour chiffrer cette recrudescence.
L'été augure cependant bien pour les
jeunes, même si Ottawa préfère res
ter conservateur dans ses estimés.
La Direction des affaires publiques
évalue à 333,000 le nombre de pla
cements de jeunes Canadiens pour
l'été H4, dont 100,000 Québécois.
L’an dernier, à titre de comparai
son, les centres d’emplois pour étu
diants avaient placé 92,.340 étudiants
au Québec, sur 1,50,000 inscriptions
enregistrées. De ce nombre, 40,000
étudiants avaient été placés dans des
entreprises privées ou dans des pos
tes subventionnés par le gouverne
ment fédéral, par le biais de divers
programmes d’emplois.
La majorité de ces postes sont à
temps plein, mais comptent égale
ment les emplois saisonniers, à
temps partiel et ceux des « équipes
volantes ». Ces équipes se rendent
sur demande chez un employeur qui
n'embauche que pour quelques jours.
Chaque année, le nombre d’inscriptions d’étudiants demeure rela
tivement stable, explique M. .lacques-Alain Lavallée, agent d’infor
mation à la Direction des affaires
publiques d'Kmploi et Immigration
Canada. Cette année, c est surtout le
nombre de requêtes d’r mployeur qui

grimpe.
« Les centres d’emplois reçoivent
beaucoup plus de demandes que l’an
passé. Ils sont débordés d’appels
d'employeurs qui veulent avoir des
étudiants cet été », commente de son
côté Mme dinette Crégoire, du Bu
reau de coordination des centres
d’emploi pour étudiants.
Le gouvernement fédéral a investi
cet été $13.6 millions à travers le Ca
nada pour « Kté-Canada », c’està-dire les programmes, subventions
d’emplois et toute l’infrastructure.
De cette somme, $3.35 millions ont
été investis au Québec.
Un étudiant admissible au pro
gramme de placement, selon la dé
finition d’Kmploi et Immigration Ca
nada, en est un qui retourne aux étu
des l’année suivante. Les statistiques
du placement étudiant ne comptent
donc pas les diplômés ou les décrocheurs. Klles incluent par contre les
adultes qui poursuivent leurs études
en septembre.
Tous les secteurs d’emplois peu
vent accueillir des étudiants. « Aucun
secteur ne se détache du reste, bien
que l’administration (commis, récep
tionniste), le divertissement et loisir
(moniteur, employé de parcs), de
même que l’hébergement et restau
ration restent assez intéressants »,
spécifiait M, .lacques-Alain Lavallée.
Des jeunes ont également la prio
rité dans les Centres d’emploi du Ca
nada pour étudiants, où ils sont em
bauchés pour interroger les autres
jeunes qui postulent ou s’inscrivent
au centre. .Au Canada, 1,600 étudiants
seront choisis pour ces postes parti
culiers, et 410 au Québec.
Le fédéral dirige aussi un pro
gramme particulier, Accès-carrière,
qui vise à placer l’étudiant dans un
poste connexe à la discipline qu’il
étudie. L’étudiant en physique nu
cléaire, par exemple, sera dirigé
vers Knergie atomique du Canada;
celui en sciences infirmières vers un
centre hospitalier.

La bibliothèque de l’Assemblée nationale
est à la veille de chambardements majeurs
GILLES LESAGE
QUÉBEC — Aux prises avec une
expansion considérable sous tous
rapports, la Bibliothèque de l’As
semblée nationale, dispersée aux
quatre coins de la capitale, manque
d’espace et est peu fonctionnelle. À
la recherche d’un nouveau souffle,
sinon de sa vocation originelle, elle
est à la veille de connaître des
chambardements majeurs.
Au cours d’une entrevue avec LE
DEVOIR, le président de l’Assem
blée, M. Richard Guay, révèle qu’il
attend le rapport d’une étude com
mandée à M. Philippe Sauvageau,
directeur de la Bibliothèque cen
trale de la ville de Québec. Sise à la
Place .lacques-Cartier, au coeur
d’un vieux quartier (Saint-Roch) en
voie de regénérescence, cette bi
bliothèque vivante et dynamique
connaît un succès extraordinaire,
qui dépasse toutes les espérances,
depuis son ouverture, l’an dernier,
M. Sauvageau, qui en est à la fois le
concepteur et l’âme dirigeante, fut
tout naturellement appelé à la res
cousse quand l’Assemblée envi
sagea de surmonter les multiples
problèmes, qui semblent... insur
montables, de sa propre Bibliothè
que.
Par nécessité, faute d’autres res
sources, la Bibliothèque de l’Assem
blée joua durant un siècle le rôle
d’une bibliothèque publique. Désor
mais, les villes de Québec et de
Sainte-Foy, de même que l’Univer
sité Laval, étant bien dotées, l’As
semblée peut revenir à sa vocation
originelle et spécifique, aidée en
cela par un manque chronique d’es
pace et de moyens techniques mo
dernes.
La conservation de vieux livres et
documents est une affaire délicate
qui requiert des mesures particuliè
res. Que l’on songe, par exemple, au
jaunissement du papier, à l’acidité,
à l’humidité, qui font courir des pé
rils mortels à des ressources irrem
plaçables. Pour y pallier, des dizai
nes de milliers de documents ont dû
être entreposés au Centre de re
cherche industrielle du Québec
(CRIQ), à Sainte-Foy, tandis que
des milliers d’autres attendent de
faire l’objet d’un nécessaire éla-

gage.
Tout est dans la balance. Après
ententes de services des livres et
des collections pourraient être con
fiés à des institutions plus apropriées-la Bibliothèque de Québec
ne peut suffire aux demandes que
son énorme succès attire-réservant
la Bibliothèqpe de l’Assemblée aux
besoins spécifiques des parlemen
taires, des fonctionnaires et des
journalistes qui gravitent autour du
Parlement.
Deux hypothèses sont envisa
gées: la construction d’un nouvel
immeuble, au coût d’au moins $ 12
millions; ou un réaménagement
dans un immeuble existant. En plus
de son coût élevé, la première solu
tion pose un problème de taille; il
n’y a plus de place sur la colline par
lementaire, tout l’espace est occupé,
on en manque même. La seconde
semble donc la plus plausible et pro
bable. Le seul immeuble adéquat,
celui dont la capacité portante est
suffisante, est l’édifice André-Lau
rendeau; il loge le Conseil du Tré
sor, la Tribune de la presse parle
mentaire (depuis 1979 seulement) et
le lieutenant-gouverneur. Le Trésor
et la Tnbune devraient alors s’en al
ler ailleurs-où ? On ne le sait au
’ juste-mais le représentant de Sa
Majesté pourrait continuer d’oc
cuper le rez-de-chaussée.
De toute manière, note M. Guay,
l’édifice André-Laurendeau a besom
de retouches majeures, au coût de
$ 6 millions; il n’en coûterait que $ 2
millions de plus pour répondre aux
besoins de la Bibliothèque.
Quant à y être, il faudra doter la
Biblioth^ue de moyens techniquesaudiovisuel, informatique-adé
quats, convenables à la fin du
XXème siècle, et la rendre plus ac
cessible à ses premiers usagers: les
parlementaires et leurs recherchistes et documentalistes.
M. Guay note qu’il y aura, à brève
échéance, des choix importants à
faire, valables pour quelques années
à venir. Le bureau de l’Assemblée,
qui regroupe des représentants des
deux partis et voit aux affaires cou
rantes, sera appelé à trancher les
débats en cours. De toute manière,
ajoute le président, il faut tenter de
mettre un terme au casse-tête per

En plus du demi-miUion de volumes
ou monographies, il y a un autre
demi-million de documents divers,
journaux, revues périodiques, bro
chures, etc.
La Bibliothèque possède aussi des
livres anciens et rares de très
grande valeur, une importante col
lection de Canadiana et de Laurentiana, des fonds privés et autres ri
chesses OUI font partie du patri
moine québécois. Quoi qu’il arrive
de la Bibliothèque, ces ressources
demeureront accessibles, probable
ment plus qu’à l’heure actuelle,
d’ailleurs. Il y a même des incuna
bles qui valent des dizaines de mil
liers de dollars, et que l’on conserve
le plus précieusement possible, dans
des conditions difficiles.

M Richard Guay, président de
l’Assemblee nationale

pétuel que constitue la Bibliothè
que: durant les années de prospé
rité, on l’oubliait en disant qu'il n’y
avait pas urgence ; à l’ère des con
traintes et des restrictions, on lui
impose le même moule qu’aux au
tres services. Le président, qui a
chambardé bien des choses depuis
un an, veut que des décisions crucia
les soient prises d’ici un an, de façon
à briser le cercle vicieux. Avec as
surance et fermeté, il conclut que
l’Assemblée nationale doit être un
« client privilégié », pas un client
parmi d’autres, des services gouver
nementaux.
De son côté, le directeur, M. Pié
mont, signale que la Bibliothèque
possède, parmi ses multiples tré
sors, des collections complètes de
journaux, dont LE DEVOIR (depuis
sa fondation, il y aura 75 ans le 10
janvier prochain), et une collection
de droit (montée par M, Bonenfant)
qui fait l’envie de bien des experts.
Il y a déjà une excellente collabo
ration entre les bibliothèques éta
blies sur le territoire de la commu
nauté urbaine de Québec, ce qui de
vrait faciliter le retour aux sources
de la bibliothèque parlementaire.

La Bibliothèque emploie actuel
lement une centaine de personnes.
Depuis plus de dix ans, elle s’est do
tée de nouveaux services: recher
che, documentation politique, re
constitution des débats (de 1867 à
1964),(début du .lournal des débats),
indexation et bibliographie, sous la
direction de M. Gaston Bernier. M.
Gérard Vleminckx est directeur des
services techniques et publics (dé
veloppement des collections, acqui
sitions et traitement de la documen
tation, information et référence, pé
riodiques et journaux). Personnel et
services sont dispersés dans ouatre
immeubles, ce qui pose de multiples
problèmes et nuit à la qualité des
services.
l.a Bibhothèque a automatisé son
service de traitement de la docu
mentation; par ses terminaux, elle a
accès à des sources documentaires
factuelles et bibliographiques. Mais
elle doit pousser son automatisation
pour rejoindre les autres bibliothè
ques législatives et augmenter l’efficacite de ses services, note M.
Prémont. Un équipement moderne
et adapté, un plus grande souplesse
dans la recherche, le traitement des
collections d’archives dispersées ici
et là, l’amélioration des liens avec
les parlementaires, le regroupe
ment du personnel, permettraient
d’améliorer les services offerts aux
députés, aux fonctionnaires, aux
journalistes et aux chercheurs, qui
fréquentent l’édifice Pamphile-I.eMay.

TOUR DU MONDE PAR “M. ENTHOUSIASME”
Aimeriez-vous que l’on vous parle de quelque chose qui
pourrait vous apporter 365 jours de gloire chaque année?

UN SÉMINAIRE GRATUIT DTNTRODUCTION
(en anglais)

VOTRE SUCCES
L’ENTH0USIASIIIIE-“““

L’enthousiasme est la clé qui vous permet: 1 — de maîtriser tous les événements auxquels vous devez faire face;
2 — d’attirer les opportunités que vous désirez
UNE SOIRÉE QUE VOUS VOUS NE VOUDREZ PAS
MANQUER POUR LES RAISONS SUIVANTES:
1. OBTENIR PLUS DE LA VIE
On vous parlera de quelque chose qui pourra
vous être utile pour obtenir davantage de ce que
vous désirez dans la vie.
2. OBTENIR LES RÉPONSES AUX QUESTIONS
CONCERNANT LA QUALITÉ DE VOTRE VIE ET
TOUS LES SUCCES QUE VOUS DESIREZ.
Qu'est-ce que l’enthousiasme?
Pourquoi est-il sous-estimé?
Pourquoi est-il la clé de tous les succès?
Comment fonctionne-t-il?
3. VOUS POUVEZ RÉALISER CE QUE VOUS
VOULEZ. MAIS...
Vous pouvez devenir en fait ce que vous désirez
être à deux conditions seulement. Quels sont ces
deux pré-requis? Venez et vous verrez!
4. QUELLE EST DANS LE MONDE LA RÉGION LA
PLUS TOUCHÉE PAR LE CHÔMAGE?
Écoutez ce qui arrive à la région la plus touchée
par le chômage.
5. UN CONFÉRENCIER DYNAMIQUE.
Léonard Ryzman a ému et inspiré de
nombreuses audiances dans le monde entier. Ce
séminaire gratuit d’introduction est une
opportunité pour écouter un conférencier
remarquable, et sans engagement de votre part.
EST-CE QUE L’ENTHOUSIASME A LUI SEUL
PEUT ETRE LA CLÉ DE TOUS VOS SUCCES
CONVOITÉS?
Ce n’est pas une coïncidence si l’enthousiasme a
été le compagnon du succès dans chaque
réalisation, dans chaque événement important.
D’éminents spécialistes ont écrit à ce propos:
William Blake: « L’enthousiasme à lui seul est un
tout dans un tout. »
Ralph Waldo Emerson: « Chaque mouvement
important et décisif dans les annales du monde est
le résultat d’un enthousiasme quelconque. »
Samuel Goldwyn: « Quelqu’un qui est enthousiaste
dans son travail n’a rien a craindre de la vie. »
Charies Schwab: « Un homme peut réussir dans
presque tout pourvu qu’il ait un enthousiasme
illimité ».
Henry Thoreau: « Il n’y a pas plus vieux que celui
qui délaisse l’enthousiasme. »

Dale Carnegie; « L’enthousiasme est contagieux. Il
rejette de part et d’autre les idées négatives et qui
s’opposent. »
ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ POUR POURSUIVRE
AU-DELA DE L’INTRODUCTION?
POURQUOI ENTREPRENDRE UN PROGRAMME
CONCERNANT L'ENTHOUSIASME?
Le séminaire gratuit d’introduction est une soirée
informative, qui vaut la peine d'être suivie.
Cependant, gardez a l’esprit que la Connaissance
n’est qu’un pouvoir potentiel. Elle doit être vécue.
Avant que vous n’expérimentiez le pouvoir dans
votre vie, vous devez savoir comment mettre en
application votre science. Si vous en savez assez
sur le sujet, la question que vous devez vous poser
est: « Suis-je capable de réaliser ce que je désire
dans la vie ».
Pour ceux qui seraient intéressés pour poursuivre
au-delà de l’introduction, Léonard Ryzman dirigera
un programme étalé sur quatre séances
hebdomadaires, et qui commencera la soirée
suivant le séminaire d’introduction. Le programme
va bien au-delà de l’enthousiasme — qui en est
toutefois la clé —. Il a été étudié pour vous
permettre d’expérimenter: « L’ENTHOUSIPOTENCIA » c’est-à-dire: le pouvoir de
l’enthousiasme. C’est un programme de type
pratique aux résultats contrôlés. Y~a-t’ll quelque
chose que vous voulez réaliser sans savoir
comment? Voulez-vous obtenir plus de la Vie?
George Bernard Shaw disait: « Les gens sont
toujours en train de se plaindre de leur sort. Je ne
crois pas à la fatalité des évènements. Les gens qui
sont à l’aise dans le Monde sont ceux qui
provoquent les évènements mais ne les subissent
pas. Vous devez vous prendre en main, mais le
programme de « L’ENTHOUSI-POTENCIA » vous
montrera comment, étape par étape, faire
l’Événement.
CE PROGRAMME ÉLIMINE-T-IL LA NÉCESSITÉ
POUR VOUS DE RECHERCHER VOTRE PROPRE
VOIE VERS LE SUCClS?
Non. Cependant, il garantit les résultats de ce qu’il
vous procure! Il n’y a que dans le dictionnaire que
vous trouverez le « succès » avant le « travail ». Le
seul travail que vous pourrez faire au plus haut
niveau sera de commencer par creuser un trou. La
seule route facile est celle qui descend. La vie est
une sorte « d’Auberge Espagnole »: Vous y
trouverez ce que vous y apporterez. Ne croyez pas
que le Monde vous doive la Vie. Le Monde ne vous
doit rien; Il était là avant vous!

Vous n’êtes pas né avec le succès. Vous pouvez
apprendre à travailler avec le pouvoir de
l’Enthousiasme en vous et le maîtriser. Vous
pouvez parvenir à taire ce que des gens qui ont
réussi font naturellement. De nombreux champions
ressemblent a des canards à la surface d’un lac:
D’apparence extérieure calme, ils rament
furieusement en dessous.
Pour que le succès arrive, il faut que vous soyez
préparé a l’opportunité. Un rêve ne peut devenir
vrai que si vous êtes éveillé. Aussi, souvenez-vous
que même si vous êtes sur la bonne piste, vous
vous ferez écrasé si vous vous contentez de rester
là. Vous devez quitter votre « Havre de Paix ».
Ainsi, même si un bateau est en sécurité dans un
port ce n’est pas sa raison d’être. Vous pouvez
aussi vous contenter de faire face aux évènements
que vous rencontrez sans en provoquer d’autres:
Mais, ce n’est pas là exercer le pouvoir dans votre
vie pour combler vos désirs.
Croyez vous que même lorsque vous courez seul,
vous avez des chances d’arriver encore second?
Pensez vous que la vie est comme une glace que
l’on mange: Juste au moment ou vous vous
apprêtez à la sucer, elle vous fond dans les mains.
Ou bien pensez vous avoir réussi mais pas
exactement dans les domaines où vous auriez
aimé? Et bien vous le pouvez!
EST-IL TROP TARD POUR VQUS?
Certainement pas (du moment que vous avez moins
de 150 ans). Si vous n’avez pas encore réalisé vos
désirs, pensez alors que la plupart des gens qui ont
réussi ont embarqué un jour dans le môme bateau.
La manière dont ils ont pu arriver à bon port, c’est
ce que vous découvrirez dans le programme, et en
plus, vous expérimenterez le succès dans votre vie.
Le programme de l’Enthousi-potencia est fondé sur
les propres expériences de Léonard Ryzman sur
ses recherches menées à travers des personnes
qui ont réussi au cours des siècles passés et sur
des entretiens avec des personnes qui réussissent
aujourd’hui dans différents domaines. Apprenez les
méthodes et mettez les en pratique. — de De Vinci
à Einstein, des Beatties à Borg.
Le programme vous apportera ce que vous désirez,
que vous soyez professionel, commercant, employé
ou femme au foyer. L’Information est valable pour
tous puisqu’elle est d’ordre pratique et concerne la
vie.

LÉONARD RYZMAN
B EC., B.A., Dip.Ed.

• Un conférencier
international
• Un auteur
• Un comédien
• Un compositeur
• Un auteur dramatique
• Un musicien
• Un consultant
• Fondateur du programme
de l’enthousi-potencia
Un penseur réellement positif >»
Normand Vincent Peale
On m’a dit qu’il n’y avait rien à faire contre la vie et
la mort sinon que de profiter de l’intervalle
Etes-vous fatigué de l'inquiétude ou de la peur?
l’enthousiasme les enraye. Craignez-vous qu’il ne
décroisse? Non, pas si vous savez comment le
maintenir.
La peur est la chambre noire où l’on développe les
négatifs. Restez debout en fixant le soleil, et les
ombres seront toujours derrière vous. La vie peut
être une douce musique: Vous devez simplement
savoir jouer les accords. Ce programme vous
donnera les instructions en même temps que la
partition. Si vous n’avez pas peur d’affronter la
musique, vous pourriez un jour être le chef
d’orchestre. Il vous appartient de faire la différence
entre « Devenir Quelqu’un » ou « Rester
Quelconque ».
Gardez l’esprit ouvert à ceci car votre esprit est
comme un parachute: il ne fonctionne qu’ouvert.
Apprenez à dépasser les évènements qui vous
feraient reculer. Cette clé, bien utilisée, vous
garantie le succès. Voulez-vous savoir comment?
L'ENTHOUSI-POTENCIA: NE LE LAISSEE PAS EN
FRICHE, CULTIVEZ-LE PRECIEU8EMENTII

Comblez le fossé entre vous-même et les gens qui réussissent dans tout. SI vous réussissez déjà très bien, alors
vous venez pour vous amuser. Venez même si vous ne voulez qu’un peu plus de pouvoir ou d’excitation dans votre vie.

LUNDI. 30 AVRIL 20 h

Le centre Sheraton
(Salle de bal ouest)

1201 Dorchester ouest
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LE DERNIER MILLE
F:s négociations entre les représentants des
enseignants du primaire et du secondaire et
le ministre de l’Éducation, M. Yves Bérubé,
semblaient avoir échoué hier. La stratégie du mi
nistre, qui a voulu forcer un règlement en fixant
une échéance finale (jeudi, minuit) a fini parle
coincer lui-même. Pour ne pas perdre la face, le
voilà obligé de retirer à regret ses derniers com
promis patronaux, et d’appliquer dans leur entiè
reté les décrets scolaires de 1983, dont il est le pre
mier à reconnaître qu’ils contribuent à des diffi
cultés majeures dans les écoles.
F’ersonne n’aura vraiment cru à la nécessité de
cet ultimatum, t'ertes, le temps pressait, puisqu’il
faut en ce moment de l’année prévoir l’organisa
tion scolaire de l’automne prochain. Les commis
sions scolaires devraient faire parvenir aux syn
dicats d’eiLseignants, au plus tard le dernier jour
d’avril, la liste des enseignants mis en disponibi
lité. et leur nombre dépend de l’ampleur de la tâ
che de ces syndiqués. Les règles budgétaires dé
pendent aus.si de la tâche, et le gouvernement doit
donc les expédier aux commissions avant la date
fatidique. Mais est-elle vraiment fatidique? Le
ministre et ses partenaires patronaux le disent,
l’ourtant, l’annee dernière, les mises en disponi
bilité n’ont été connues que le 10 mai, et personne
n’a été puni pour autant. Il est impossible de
croire qu’au dernier mille de la négociation, les
uns et les autres, chez les syndicats comme au
gouvernement, n’auraient pu s’entendre sur un dé
lai d’une semaine encore, puisque les parties
étaient de toute évidence à un fil d’un règlement.
Il paraît impossible aussi que les parties puis
sent moralement soutenir leur position. Les der
nières propositions patronales, sans consentir au
gel total de la tâche que réclamaient les syndicats
pour l’année scolaire 1984-85, s’en rapprochaient.
Autour d’une dizaine d’aménagements importants
pour l’organisation scolaire, on frôlait des solu
tions satisfaisantes. Certes, le ministre reconnaît
qu’il pourra mettre en oeuvre, même sans en
tente, certains de ces aménagements; mais ce se
ront souvent les moins importants. D’autres res
teront sur le carreau, comme la mise en place,
tant souhaitée, d’un régime de titulaires au pre
mier cycle du secondaire, ou l’assouplissement de
règles touchant la grille horaire.
Cet échec, on semble l’oublier dans le climat de
fièvre de négociations classiques qui vient de se
recréer, aura des effets sur la qualité de l’éduca
tion. Tant les audiences de la commission parle
mentaire de mars 1983 — qui avait suivi les dé
crets —, que les travaux publics plus récents du
Conseil supérieur de l’Éducation sur « la condition
enseignante », ont soulevé une infinie série de pro
blèmes d’application, que la rédaction hâtive des
décrets n’avait pu prévoir. Kn acceptant d’en dis
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Un syndrome à exploiter

cuter depuis deux mois, en reconnaissant même
publiquement que l’appbcation des décrets était
difficile dans certaines « circonstances » actuel
les, le ministre s’obligeait à trouver d’importants
accommodements. S’il lui paraissait hier raison
nable, et bon pour l’école, que la tâche des ensei
gnants du secondaire n’augmente pas de plus
d’une demi-période par semaine l’automne pro
chain, et que ceux-ci ne rencontrent jamais plus
de six différents groupes d’élèves dans une se
maine, on voit mal comment ü peut penser le con
traire aujourd’hui. On oublie trop facilement aussi
l’effet secondaire de cette négociation ratée: plu
sieurs centaines de professeurs de plus seront mis
en disponibiüté, et ces drames humains, tout à fait
évitables comme les pourparlers des derniers
jours l’ont montré, ne sont pas une légère respon
sabilité.
M. Bérubé, à la différence de son prédécesseur
qui jurait de ne jamais « ouvrir » les décrets, a fait
un long bout de chemin. La Centrale de l’enseigne
ment du Québec aussi, qui semble disposée a ne
plus exiger le « gel » total de la tâche. Hier, elle
exigeait encore que le ministre formule par écrit
sa proposition relative au nombre de « groupes » à
rencontrer. C’est une affaire majeure pour les en
seignants, il est vrai, mais il devrait être possible
de prendre là-dessus la parole de M. Bérubé, qu’il
a donnée publiquement.
Le ministre a raison d’évoquer le ton « kaf
kaïen » des communications des derniers jours et
des dernières heures. Il y a contribué par son ul
timatum, il lui revient aussi de ramener le calme.
Lundi, au plus tard, il aura sur son bureau le rap
port intérimaire du Conseil supérieur de l’Éduca
tion sur la condition enseignante, qui devrait con
tenir, sur la tâche, des propositions acceptables
aux deux parties. Pourquoi ne pas attendre ce
précieux conseil? L’ancien ministre de l’Éduca
tion, M. Laurin, ne voulait surtout pas que les tra
vaux du CSE s’intéressent aux effets des décrets,
et souhaitait qu’ils s’en tiennent vaguement aux li
gnes de « communications » entre le gouverne
ment et les enseignants. Mais le CSE a élargi luimême son mandat, le ministère a dû l’accepter, et
les résultats sont maintenant à sa portée. Puisque
M. Bérubé semble beaucoup moins braqué contre
le Conseil, ü pourrait illustrer avec éclat sa bonne
foi en tenant compte de cet avis, comme le veut
l’esprit de la loi.
Rarement, malgré les affrontements publics
des derniers jours, normaux dans les circonstan
ces, le climat n’aura été aussi sain entre le minis
tère de l’Éducation et la Centrale de l’enseigne
ment du Québec. Il faut saisir la chance, histori
que, de l’assainir pour de bon.

— LISE BISSONNETTE

Les égouts de la CUM
l-KS CITOY KNS (le Varennes et des
autres municipalités de la Rive-Sud
de la métropole sont inquiets des dé
versements d’égouts que la Com
munauté urbaine (CUM) entend
faire en juin prochain, à son usine
d’oépuration», pour tout le versant
nord de l’île de Montréal.
I,es rejets dans la rivière des Prai
ries oui pollué ce cours d’eau (qui ne
sera pas tout à fait nettoyé tant que
Laval n’aura pas intercepté ses
égouts de .son coté). Mais ces déver
sements dispersés ne risquaient pas
de cau.ser un choc écologique massif
comme celui qui pourrait survenir à
la sortie de l’usine de traitement.
Car de traitement il n’y en aura
pas pendant deux ans à l’usine de la
eu M ; et même après, on peut s’in
terroger sur la valeur de r«épuration» (jue prétend faire la Commu
nauté. Bref, les villes à l’est de Mont
réal et ju.squ’au lac Samt-Pierre crai
gnent de faire les frais de la dépolliition de la rivière des Prairies.
Or, l’élude rassurante et peut-être
pas trop exigeante faite jxiur la CUM
par une firme extérieure vient d’être
sérieusement mise en doute par un
rapport interne du ministère de l’Knvironnement. Celte révélation n’aura
rien [xiur calmer les gens de la RiveSud, surtout qu’à leur future usine,
c’est du moins ce que le ministre, M.
Adrien Ouellette, a déclaré, on ne to
lérera pas de rt'jet brut, même tem
poraire, au fleuve
Bref, la bataille politique risque de
s’engager durement entre la Com

munauté urbaine de Montréal, le
gouvernement de Québec (qui a im
prudemment donné le feu vert), et
les mumcipabtés riveraines du SaintLaurent. Il est étonnant qu’on se soit
engagé dans une aventure aussi coû
teuse, aussi pleine de risques écoloiques aussi, sans qu’une véritable
tude d’impact ait été faite,
À cet égard, on ne saurait attendre
de la CUM et de ceux qui ont des in
térêts dans un projet comme celui-là
de faire la critique technique qui
s’impose. Les conflits d’intérêts exis
tent pour les organismes autant que
pour les individus ! Quand donc Qué
bec appliquera-t-il la principale re
commandation du rapport Malouf à
de pareils projets ?
Cette fois, une expertise indépen
dante est nécessaire, voire un arbi
trage en provenance d’un tiers.
Il est bien tard pour songer à une
étude d’impact. Il serait de même
coûteux de surseoir pour une année
ou deux encore à la mise en marche
de l’usine de la CUM. Par contre,
quels que soient les coûts de l’impru
dence, il serait non moins acceptable
de rejeter sur d’autres villes et dans
le fleuve les égouts de la métropole.
La CUM fait le pan que le SaintLaurent suffira à dissiper les rejets
sans mettre en danger les prises
d’eau potable des municipalités ni
polluer le potentiel naturel encore
sain du fleuve. On ne saurait se con
tenter de pan en matière de santé
publique et de protection de l’envi
ronnement.
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Que faire ? Dans les circonstan
ces, le plus sage serait de confier la
surveillance des opérations de dé
versement à un organisme indépen
dant, qui n’a pas été mêlé à la polé
mique actuelle, et qui possède l’ex
périence et l’expertise voulues pour
en arriver à des constatations fiables
et crédibles.
Ce tiers intervenant devrait, sui
vant le cas, recommander aux auto
rités de stopper l’opération si elle se
révèle dangereuse, de la poursuivre
SI les craintes ne sont pas fondées, ou
de prendre toute mesure intermé
diaire propre à satisfaire les intérêts
confbctuels en présence.
Or, en l’occurrence, point n’est be
soin de loi spéciale. Le Bureau d’au
diences publiques sur l’environne
ment (BAPE) pourrait fort bien s’ac
quitter de cette mission, pour peu
que les parties, au lieu de s’enfermer
dans la pohtique ou la procédure, ac
ceptent de s’en remettre de bonne foi
à son jugement.
Le BAPE a démontré dans le
passé qu’il pouvait non seulement
préserver l’environnement, mais
prendre une vue fort large de l’in
térêt public. Qui sait, peut-être découvrirait-on ^âce à une telle inter
vention d’autres mesures propres à
mieux atteindre les fms visées ?
En tout cas, personne n’y gagnera
si, pour dépolluer la rivière des Prai
ries, on jette le doute ou la pagaille
plus bas dans le Saint-Laurent.
— JEAN-CLAUDE LECLERC

Tu m’achètes, je te vends
BILLET
JEAN FRANCOEUR
.J’AI choisi U' journalisme parce que
je n’avais aucun talent pour le mar
keting. .1 ai été bien attrapé. Depuis
ce temps, je ne fais que ça ; j’achète
et je vends.
C’est le professeur Sauvageau qui
m’a ouvert les yeux, l’autre diman
che, à sa leçon hebdomadaire télé
visée. Le journaliste, disait-il, a une
vocation sociale, il doit être un agent
de changement. Or, il se contente
d’être un entremetteur. D’autres di
sent plus joliment: un médiatiseur.
Le journaliste vend au détail ce qu’il
a pu acheter dans le gros. Et c’est
vrai qu’elles sont un peu grosses les
« nouvelles » qu’on refile parfois aux
médias dans les conférences de
presse, les entrevues exclusives,
dans les halls, les salons, les bars,
lors des congrès, des dlners-bénéfices, dans les couloirs de l’hôtel du
gouvernement, les coulisses. (« Un
coup de fil et on déjeune. ») Pas be
soin de magasiner, elles nous arri
vent toutes faites les nouvelles, par
la poste, le télex, par messager, en
mains propres ou autrement. Mais
alors elles sont grosses. Il faut les dé
biter, me dépecer tout ça, comme à
l’étal du boucher. Notre rayon, c’est
la charcuterie fine. Et nous soignons
l’emballage.
C’est un métier harassant. A pied

d’oeuvre, le journaliste doit d’abord
« vendre » le projet à son supérieur
immédiat. Ce dernier n’est pas tou
jours acheteur. Il demande à voir.
Comme on dit à Pans, il faut lui
« faire l’article », vanter sa marchan
dise. Et déjà la concurrence est fé
roce entre collègues. L’espace ré
dactionnel est limité, et rationné le
temps d’antenne. Ou alors, certains
jours, les arrivages sont trop abon
dants. Les prix s’effondrent. Et le
lendemain, ce sont les stocks qui sont
trop élevés, les entrepôts débordent.
Et surtout ne rappelez pas, on vous
écrira.
Ce premier obstacle franchi, il
faut s'attaquer au second: trouver
preneur sur le marché. Un vrai ba
zar que le monde des médias, un
souk. Ou, plus justement, un im
mense centre commercial. Comme
en banlieue. Avec ses magasins à
grande surface, mais aussi ses bou
tiques spécialisées, ses cinémas, ses
pharmacies, ses casse-croûte, une
garderie, des jeux-vidéo, des bouf
fons pour les petits. Et ses soldes de
trottoir. On ne fait même plus re
lâche le dimanche.
Nous ne sommes que des ven
deurs, d’accord, mais une question
demeure: que vendons-nous au
juste ? Des esprits primaires répon
dront que nous vendons des nouvel
les. C’est trop peu dire. Car alors il
reste à expliquer pourquoi les gens
« achètent » des nouvelles — lesquel
les sont si périssables, si vite dépas

sées, parfois contradictoires, et que
de toute façon il faut remettre cons
tamment à jour. Il y a une fortune
pour celui qui percera le secret, et je
crois l’avoir fait. Les gens n’achètent
pas des nouvelles, ils achètent de la
sécurité, ils font provision d’assu
rance pour survivre, agités, anxieux,
dans un univers dément. À longueur
de journée, les gens se font du mau
vais sang. Il arrive tant de choses, et
de si terribles, et à tout le monde. Sû
rement qu’un beau matin il leur sera
arrivé quelque chose, à eux. Ils veu
lent être les premiers à l’apprendre.
Voilà pourquoi en fin d’apres-midi,
dans leur voiture, ils ouvrent la radio
à l’heure du bulletin de nouvelles. Ils
la referment, à peine rassurés. Ils
n’en croient pas leurs oreilles. Le
soir, ils regardent les informations
télévisées. Ils veulent voir, mais ils
n’en croient pas leurs yeux. Ils s’a
bonnent alors à un, deux ou trois quo
tidiens du matin et s’y plongent dès
le réveil. Et ce n’est qu'en lisant les
informations, noir sur blanc, qu’ils
retrouvent leur aplomb, tout juste
assez pour entreprendre une autre
journ^, en se disant: « Je m’en sou
viendrai de cette planète ! »
Le professeur Sauvageau est sans
indulgence. Mais il a raison. Il nous
regarde faire, et c’est plus qu’il n’en
faut pour avoir l’air ahuri. Nous, gens
des médias, nous devrions tous être
des agents de changement. Mais
nous ne sommes que des vendeurs —
des agents d’assurances.

ANDRÉ LEMELIN
Économiste et professeurchercheur à riNRSUrbanisation.
DANS LE DEVOIR du 14 avril, le
géographe Michel Jurdant recom
mande que le programme de re
cherche sur les pluies acides parte
du postulat que « les pluies acides
sont coupables à moins de prouver
qu’elles soient mnocentes ». Je par
tage pleinement l’objectif de M.
Jurdant qui est de combattre le
fléau des pluies acides. Et c’est pré^
cisément pour cette raison que je
crois important de souligner que la
recommandation de M. Jurdant est
erronée, tant du point de vue de la
méthode scientifique que de celui
de la stratégie politique.
Au pian de la méthode, la démar
che scientifique de vérification
d’une hypothèse consiste à recher
cher dans la réalité des observa
tions contraires à l’hypothèse.

LETTRES
AU
DEVOIR
■

Un palliatif

/ cl/i('.«//csséc.'i U 'l'.ihar il.in.soiir
l/AR'l'ICLK que vous avez signé
dans l’édition du mercredi 18 avril
et intitulé « Un dollar à l’image du
Canada » était nul doute fort in
téressant et fort enrichissant. Je
partage vos vues quant aux effets
inescomptables de l’utilisation de
la politique monétaire pour résou
dre le problème du dollar cana
dien dans un pays ou l’économie
est aussi ouverte, donc dépen
dante, que celle du Canada.
Mais là où je ne suis plus tout à
fait d’accord c’est lorsque vous en
arrivez à proposer comme solu
tion de rechange que le Canada
investisse dans la recherche et le
développement.
Or cet objectif est fort louable
en SOI. mais ne guérit qu’en sur
lace le problème. Car, comme
VOUS le signaliez vous-même, le
problème fondamental du Canada
est avant tout le fait qu’une im
portante partie de notre éco
nomie est entre des mains étran
gères, avec tout ce que cela en
traîne comme conséquences né
fastes pour l'économie du Ca
nada. C’est pourquoi, je suis quel(jue peu réticente devant votre so
lution « échappatoire ». Car, le Ca
nada peut toujours investir dans
la recherche et le développement,
il y a de fortes chances pour que
cela ne serve à toute fin pratique
qu’aux grandes entreprises
(étrangères), car seules celles-ci
pourront s’offrir le coût de tels investis.sements. Par conséquent, je
dis, OUI, investissons dans la re
cherche et le développement et
aussi la formation des individus
mais attention que ne se repro
duise le même phénomène que ce
qui s’est produit avec la forma
tion ju.squ’à maintenanl,i.e. orien
tée uniquement à des fins de pro
duction et de rentabilité pour les
entreprises au détriment d’une
formation générale et reconnue
pour les individus et pour le bé
néfice de la société en général.
En l’occurence, je suis d’avis
que devant de tels objectifs, il fau
dra parallèlement que les gouver*
nements fédéral et provinciaux
prennent les mesures nécessaires
pour que ces objectifs ne contri
buent pas davantage à augmenter
notre dépendance vis-à-vis la pré
sence étrangère et donc faire
Iluctuer notre dollar canadien.

— CAROLE LAVERDIÈRE
Edutidante en relations
industrielles
Université de Montréal
Montréal. 20 avril.

■

Un style pour
rère du Verseau

l.i'llif

à drille llénaiill

.1E voulais apporter quelques corrections à votre article du sa
medi, 7 avril 1984 paru dans LE
DEVOIR ayant pour titre « Un
style pour l'ère du Verseau? ».
Mes corrections ont trait aux
arguments que vous utilisez pour
montrer « la façon dont l’école
d’architecture s’engage dans le
débat urbain et prend position par
rapport à la ville».
Vous affirmez que « la réflexion
qui relève essentiellement de sa
(L’architecte) compétence se si
tue avant tout sur le plan visuel
(....) ». Je crois qu’il s’agit là
d’une erreur car la compétence
de l’architecte, c’est d’etre ca
pable d’interpréter les caractères
architectural culturel, social, po
litique et historique des contextes
de son intervention et de traduire
ces rapports dans son oeuvre.
L’architecte traduit dans le vi
sible les structures latentes d’une
société. Ses propositions peuvent
nier l’existence des structures
collectives, des savoir-faire con
tenus dans la ville. C’est l’incompélence à oeuvrer dans un con
texte. Ce que vous appelez « le
plan visuel » relève du design ou
du style et est une question secon
daire de l’architecture.
Vous apposez le « jugement es
thétique » au goût populaire qui
ira automatiquement, pour sa
part, à des images faciles, abor

c’est-à-dire des raisons de la reje
ter. Une hypothèse scientifique
n’est jamais totalement démon
trée : elle est seulement acceptée
« hors de tout doute raisonnable », à
force de survivre à de multiples
tests de rejet. Le postulat de M.
Jurdant (« Les pluies acides sont
coupables ») obligerait donc les
chercheurs à s’acharner à démon
trer que les pluies acides n’ont pas
d’effets défavorables. Outre qu’il
est notou-ement difficile de démon
trer l’inexistence de quelque chose,
cette orientation des efforts des
chercheurs est tout à fait contraire
à ce que nous souhaitons.

lueurs s’appuie sur une hypothèse
fausse, celle de l’innocuité des
pluies acides. C’est donc cette hy
pothèse-là qu’il faut tester: il faut
recueillir des observations contrai
res à l’hypothèse d’innocuité, qui en
forceront le rejet.

En terminant, je ne peux m’em
pêcher d’y aller d’une suggestion
que n’aurait peut-être pas dédai
gnée Machiavel. Si les pays vic
times de pluies acides importées
arrivaient à imposer des normes
internationales limitant seulement
la hauteur des cheminées, la pollu
tion internationale redeviendrait
locale. Or, le « Not-in-my-backyard
Au plan stratégique, il s’agit pour syndrome » constitue une forme
les défenseurs de l’environnement mobilisatrice redoutable. L’indus
de faire cesser les émissions de pol trie nucléaire américaine l’a appris
luants. Dans cette négociation, les à ses dépens. Et si les Américains
défenseurs de l’environnement sont du Middle-West choisissent de
donc « en demande ». Or, une de payer leur électricité moins cher et
mande fondée sur un postulat est d’endurer plus de pollution, c’est
indéfendable. Il faut, au contraire, leur affaire : ils pourront toujours
démontrer que la position des pol venir passer leurs vacances ici.

dables et à grands coups d’effets
scéniques, dans le cas de l’archi
tecture ». Il n’existe pas d’opposi
tion entre ces deux notions. Ajou
ter de la documentation à un ju
gement ne le rend pas moins ar
bitraire. Les critiques éhtistes au
raient intérêt à se « heurter » au
jugement populaire plus souvent
et constater avec lui que le roi est
souvent sans vêtement...
Enfin, lorsque vous soulevez le
problème du rôle de l’universi
taire dans la société en affirmant
que l’école d’architecture de l’Université de Montréal « se pro
nonce sur au moins un des as
pects de l’aménagement, à savoir
l’aspect social »(...) et que « des
questions telles que l’avenir des
terrains Angus, par exemple »,
vous omettez le rôle actif que
joue l’unité d’architecture ur
baine de l’école d’architecture sur
la scène montréalaise. En effet
les étudiants et les professeurs de
l’unité se sont prononcés publi
quement sur l’aspect architec
tural de dizaines de projets tels
que le Palais des congrès bien
avant sa construction, l’avenir du
quartier chinois, la réurbamsation
de Radio-Canada, le réaména
gement de la Place d’YouviUe, l’a
venir de la rue McGill-College, ou
de la Petite Bourgogne.
De plus, vous auriez à consulter
la bibliographie des textes pubhés
par les professeurs Melvin Charney. Alan Knight, Denys Mar
chant et les étudiants de l’atelier,
les conférences prononcées par
les professeurs. Il faut aussi men
tionner l’exposition « De la rup
ture à la continuité » organisée au
Québec par les professeurs Alan
Knight et Denys Marchand de l’a
telier. La presse architecturale
de Montréal néglige la recherche
et le débat urbain, vos affirma
tions en font foi.

— GËRANO McNICHOLSTÉTRAULT
Membre de l’unité
d’architecture urbaine.
Montréal, le 16 avril.
■ l’iti.'iqii 'on me qualifie de « critique
éliliate ». je me jiei mettrai de laire un
seul commentaire de nature éliti.ste
« (^iiod erat demoii.'<trandum »
—

■

ODILE HÉNAULT

Llnstitut
canadien pour la
paix

PAY I-IUR de taxes soucieux de
savoir comment le gouvernement
dépense ou gaspille notre argent,
je tiens par la présente à manifes
ter mon désaccord au sujet de vo
tre projet d’instaurer un institut
pour la paix. Ce projet, on le sait,
a pris naissance dans la foulée de
la « mission » de M. l'rudeau, mis
sion dont on ne sut jamais le vé
ritable but; coup de pouce à la
paix ou remontée dans les son
dages et qui de toute façon a fait
long feu, d’un côté comme de l’au
tre.
Point n’est besoin d’être grand
prophète en effet pour prévoir le
scénario qui suivra la mise sur
pied de ce nouvel organisme qui
comme tous ceux de son acabit
sera bien vite noyauté par la gent
« intellosocialoprogressiste » dont
les tenaces affinités marxistes
plus ou moins paranoïaques au
ront vite fait de rendre plus que
douteuse l’objectivité de cette
nouvelle institution. Pour elle en
effet, la cause est entendue de
puis toujours: le mal ici bas dans
toutes ses manifestations, c’est le
capitalisme, son antre, les ÉtatsUnis. Il n’est pour s’en convaincre
qu’à la voir à l’oeuvre dans les
syndicats ou dans les facultés de
sciences humaines où n’existe
point de salut en dehors de dis
cours marxiste, dont la plus
grande force faut-il le rappeler,
c’est de donner à tous les gogos
l’illusion qu’ils pensent objecti
vement, grâce surtout à la magie
de son lexique qui impressionne
encore tellement, tout cela bien
sûr, aux frais d’une majorité to
talement allergique avec raison à
ce courant de pensée. Ha ! c’est
vrai. J’oubliais, liberté acadé
mique obhge...

Encore une fois je tiens à ma
nifester mon opposition à la créa
tion d’un autre organisme qui ne
servira qu’à gaspiller les deniers
publics. Que pourrait-il découvrir
d’autre en effet que ce que toute
personne affublée du moindre bon
sens sait déjà: les démocraties,
les vraies, sont assiégées par un

Les «Lettres au DEVOIR» doivent
être signées. L'adresse de même que
le numéro de téléphone, ne sont
requis que pour tins d'identification
dans nos dossiers. LE DEVOIR
demande à ses correspondants de
bien vouloir s’en tenir à moins de
deux feuillets dactylographiés à
double Interligne et de faire parvenir
leurs textes à Mme Suzanne
Marchand. LE DEVOIR se réserve le
droit d'abréger les textes trop longs.

ennemi implacable, qui n’aura de
cesse que lorsqu’il les aura détrui
tes et conquises et qu’elles ne ré
sisteront à celte menace qu’en
autant qu’elles seront capables de
taire preuve de suffisamment de
courage et de détermination pour
y résister. Non, vraiment, pas be
soin d’un institut, même un tan
tinet objectif, pour découvrir
cette évidence. Réservez notre
argent à des choses plus utiles.

— HENRI MONS
Montréal, 22 avril

■

Une image vaut
miiie mots

IL Y A quelques semaines nous
avons bien failli vous écrire pour
\ous dire combien nous déplo
rions le peu de place'fait aux ar
ticles religieux dans la page édi
toriale du DEVUIR.
Étant des abonnés depuis plus
de 40 ans, nous avions été habit ués à celte sorte de vitamine spi
rit uelle de la part des rédacteurs
que vous êtes et particuhèrement
des laïcs chrétiens dont l’Église
s’honore.
.\ vrai dire, c’était un véritable
tonique que l’expression forte et
vigoureuse d’une pensée qui est
celle d’un chrétien chargé de nous
conduire non seulement par les
chemins tortueux de la vie politi
que, sociale, artistique et écono
mique de notre peuple mais en
core et surtout par le chemin exi
geant, parfois abrupt et rude du
chrétien qui a mis sa foi en JésusChrist et qui sait où il va.
Comme nous aurions regretté
cette manoeuvre maladroite; car
VOICI que durant la même se
maine, trois des noms les plus
prest igieux de votre journal ont
écrit des articles selon notre dé
sir
'l'oul d’abord votre article intitulé « l,e Mystère de Pâques»
dont nous vous félicitons très cha
leureusement. Aussi l’article du
rédacteur en chef adjoint, M.
.1 ean Francoeur et celui du spiri
tuel M Brie.
On a souvent dit qu’une image
vaut mille mots, nous, dans notre
for interne, nous croyons tout
aussi bien qu’un article rédigé par
un laïc sur un sujet religieux en
vaut cent sinon mille par un prê
tre.
Ce qui fait donc qu’une fois en
core nous avons raison de mettre
notre confiance en notre journal
et voulons continuer à le soutenir
en vous encourageant très for
tement à récidiver.

— SAMUEL LESAGE, ptre
.lolielle, 24 avril
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DES IDEES, DES EVENEMENTS

Le
commercial
CHANTAL PONTBRIAND
Directrice de la revue d'art
coritemporair) « Parachute ».
L Y A quelques années, l’artiste
américain Michael Asher réalisa
à Montréal un projet qui prend
toute son actualité aujourd’hui. Alors
qu’on lui avait demandé une pièce en
rapport avec un coll(^ue internatio
nal d’art contemporain qui avait lieu
à l’Université du Québec à Montréal,
il choisit de s’exécuter sur les lieux
mêmes en utilisant le système vidéo
à circuit fermé. Sur les moniteurs
distribués à travers l’institution, mo
niteurs qui font partie des installa
tions permanentes, Asher diffusa des
films montrant l’intérieur de centres
commerciaux en Californie, où il ha
bite. Par là il établissait une subtile
comparaison entre le centre com
mercial et l’université devenue lieu
de consommation comme d’autres.
La nouvelle vocation de l’université
vient remplacer l’ancienne: celle de
l’université comme temple du savoir.

I

Il en va de même des musées, si
l’on en juge par les résultats du con
cours d’architecture annoncés ré
cemment, coup d’envoi officiel de ce
qui sera notre nouveau Musée d’Art
contemporain. Hormis le fait que le
hasard ait voulu que le MAC et l’UQUAM soient conçus par la même
firme d’architectes, Jodoin, La

marre, Pratte et associés, les élé
ments de comparaison sont nom
breux ; citons entre autres les mul
tiples balcons qui dominent le hall
d’entrée et qui d’emblée placent ce
musée dans la catégorie de l’esthé
tique « centre commercial ». Le com
plexe Desjardins, la plaza Alexis Ni
hon et le centre Rockland ont
comme principale caractéristique
une succession de balcons qui per
mettent au promeneur de se repérer
de loin et d’être sollicité de toutes
parts. D’après les plans du nouveau
musée, il en sera de même pour ce
dernier: tous les balcons permet
tront au visiteur d’avoir une vision
constante de l’activité dans le musée,
de percevoir les oeuvres (et le pu
blic) de divers points de vue et de
goûter au maximum les plaisirs de la
consommation culturelle. Dans l’his
toire récente de l’architecture mu
séale, ce type de plan avoué à la con
sommation plutôt qu’à la contempla
tion, passé de mode, revient très sou
vent, l’exemple le plus célèbre étant
sans doute le Guggenheim (19591 de
l’architecte Frank Lloyd Wright à
New York. On peut citer le High Mu
seum of Art (1983) de Richard Meier
à Atlanta comme version raffinée et
plus praticable du dernier. Le plan
de Jodoin, Lamarre, Pratte et asso
ciés s’apparente très fortement à ce
lui de Meier pour ce qui est du hall
principal : espace dominé par la pré
sence dramatique des balcons don

nant sur un vide central et d’une im
mense verrière au plafond. Dans
l’ensemble des projets primés, la ré
currence de verrières est remarqua
ble, ce qui porte à croire que nos
architectes en ont une obsession (à
moins que cela aussi ne fasse partie
de l’esthétique centre commercial,
voir le Eaton Centre à Toronto). Un
musée doit sans doute à leurs yeux
évoquer l’archétype de la serre et ce
qui en découle : la transparence du
savoir et la communication inté
rieur-extérieur étant impératives.
L’obsession de la communication ne
s’arrête pas là puisqu’il y a encore
d’autres éléments architecturaux
pour la rappeler: la large place oc
troyée à l’escalier principal et aux
corridors. Dans ce dernier cas, on
peut trouver une justification dans le
transport des oeuvres jusqu’aux sal
les d’exposition. Quant à l’escalier, il
rappelle l’origine monarchique des
musées et la pompe et le décorum
propres aux musées anciens.
Le Musée d’Art contemporain
sera heureusement doté de salles de
différentes dimensions, variant entre
560 m2 et 370 m2 environ, ce qui per
mettra d’exposer comme il se doit
des oeuvres de divers formats. L’en
semble des salles d’exposition pré
vues couvre 3.090 m2, soit approxi
mativement le tiers de la superficie
totale de 9.100 m2. Le ratio espace
d’exposition/superficie totale corres
pond à la moyenne des musées ré
cents, qui se situe entre un pour trois
et un pour deux. Le coût total prévu
pour la construction ($12 millions)
s’accorde avec les coûts des musées
américains construits dans les an
nées 80, par exemple le High Mu
seum, le Portland Museum of Fine
Arts ou le Dallas Museum of Fine
Arts. Le projet primé présente des
avantages certains quant à l’acces
sibilité des lieux par les piétons et les
automobilistes. On peut se réjouir
qu’il y ait une double entrée, l’une qui
s’ouvre sur le parc avoisinant la rue,
l’autre sur le passage intérieur de la
Place des Arts. Il en va de même du
fait qu’on ait pensé à placer le centre
de documentation, la cafétéria et
l’auditorium près de l’entrée, et
qu’on en ait prevu le fontionnement
indépendant. Il est inadmissible ce
pendant qu’on limite l’auditorium à
200 places, alors que l’on sait que très
souvent, en art contemporain, les
performances, colloques et conféren
ces réunissent ju^u’à 400 personnes.
La nature multidisciplinaire de l’art
contemporain exige que le nouveau
musée lui prévoit des locaux suffi
samment ^ands et polyvalents pour
satisfaire ses besoins. Le théâtre Alfred-Laliberté de l’UQAM est un mo
dèle en ce sens, que les architectes
du projet auraient avantage à re
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prendre. Il jouit des atouts nécessai
res aux activités qui sont appelées à
se dérouler au MAC. La musique et
le son ayant acquis une place prépon
dérante au sein de l’art contempo
rain, il faudrait voir à soigner tout
spécialement l’accoustique de l’au
ditorium (sans parler de celui des
salles d’expositions), en plus de le do
ter d’équipements de très haute qua
lité pour la projection de diapositi
ves, de films et de vidéos. Il est éton
nant, compte tenu de l’obsession ac
tuelle de notre société pour la com
munication, qu’on n’ait pas planifié
l’aménagement d’une aire pour un
laboratoire audio-visuel, intégrant
des studios de son et de vidéo, acces
sible aux artistes et aux agents d’é
ducation du futur musée. L’audio-vi
suel, donnée essentielle de l’univers
contemporain, les intervenants dans
ce dossier n’en ont pas tenu compte.
Encore là, il s’agit d’une lacune à la
quelle il est essentiel de remédier si
ce musée doit répondre à ses princi
paux objectifs qui sont d’être un lieu
de diffusion et de création, en plus
d’un lieu de conservation, ün ne sau
rait trop insister sur ce point puisque
ce qui distingue un musée d’art con
temporain, c’est l’accent qui y est
mis sur la production et la création.
À la conférence de presse où fut
dévoilé le nom du lauréat du con
cours, le ministre Clément Richard
dit qu’il ne prévoyait pas de pro
blème quant a Tenace alloué aux ré
serves, la collection du MAC devant
s’échelonner sur 20 ans seulement.
M. Richard affirme cela à peine
quelques mois après avoir accepté

au nom du MAC le don Stern com
posé de plusieurs oeuvres du début
du siècle. Si effectivement le MAC
doit se contenir dans les réserves
prévues, une politique ferme d’acqui
sition devra etre maintenue, un elagage d'une bonne partie de la collec
tion actuelle amorcé et, en ce qui
concerne les deux dernières décen
nies, on entreprendra une révision
sérieuse pour rehausser la piètre
qualité de la collection.
Le concours pour le nouveau Mu
sée était entre les mains d’un jury
composé de sept membres, dont un
seul spécialiste de l’art contempo
rain, l’actuel directeur du MAC. Il
plaçait ainsi le sort du nouveau mu
sée entre les mains d’architectes en
majorité, dont aucun d’entre eux n’a
de réputation comme connaisseur de
l’art contemporain. De plus, au lieu
d’être international, ce qui aurait dé
noté une certaine ouverture d’esprit,
le concours fut limité à l’Ordre des
architectes du Québec, décision dont
on peut mesurer tout le poids politi
que. Cela n’était donc pas très ras
surant quand on connaît le peu d’in
térêt de ces derniers pour l’art de no
tre temps. N’aurait-il pas été judi
cieux de « tester » d’une quelconque
manière les architectes sur leurs
connaissances de l’art actuel ou de
faire un concours sélectif au lieu de
les inviter à se lancer aveuglément
dans la conception d’un musée ’.’ Il
semble évident qu’un architecte de
musée soit aussi un amateur d’art, et
puisqu’il est question d’art contem
porain, qu’il soit au courant de ses di
versifications récentes. Or, quand on

examine les projets primés, ce qu’on
y voit représentées comme oeuvres,
ce sont des sculptures modernistes à
la Calder, à la Arp ou à la Moore,
bref, tout ce qui dans l’art des 20 der
nières anées a été cent fois remis en
question. Il n’est pas surprenant de
constater alors qu’aucun de ces pro
jets n’est innovateur du point de vue
de l’architecture ou de la muséolo
gie.
Mais, dans les conditions de ce
concours, qu’espérer d’autre ? Pour
l’art contemporain, la notion même
de musée est un anachronisme: un
phénomène daté (XVIIIe et XIXe
siècles), inscrit dans un processus
idéologique de transmission du sa
voir aujourd’hui périmé. Par contre,
l’art a besoin d’un lieu où il puisse
fonctionner et être diffusé, une « ma
chine à exposer »... Et c’est ce ter
rible paradoxe qui aurait pu par les
voies de ce concours se transformer
en défi pour tout architecte sensible
aux besoins actuels de l’art et du pu
blic.
Au fond, ce que ce concours nous a
apporté, c’est une autre de ces cages
de verre teintées d’un modernisme
éculê Souhaitons que les $ 100,000 ré
servés à l’intégration d’oeuvres d’art
à ce nouveau bâtiment public ne con
tribuent pas à en faire un musée des
horreurs où seraient privilégiés un
certain nombre d’artistes qui font
commerce de ces gratifications éta
tiques, mais que cette somme soit
réorientée vers le design d’objets
usuels qui meubleront le musée.

La réforme de la Chambre des communes
GÉRALD-A. BEAUDOIN
Texte d'une conférence
prononcée par M. Beaudoin,
professeur de droit
constitutionnel, au colloque sur la
réforme des institutions fédérales
qui s'est tenu récemment à
l'Université Laval.
I NOS chambres législatives en
tendent jouer pleinement leur
rôle en cette fin de siècle et
prendre avec succès le virage du
XXIe, elles devront se transformer.
Il faudra continuer à parfaire le
Règlement de la Chambre, qui est la
constitution interne du Parlement, la
Lex Parliamenti que les tribunaux
eux-mêmes considèrent comme in
touchable et hors de leur portée.
Déjà des améliorations notables sont
survenues à la suite de l’excellent
rapport du 5 novembre 1982 du co
mité spécial chargé d’examiner le
règlement et la procédure. Ainsi, par
exemple, la Chambre des communes
ne siège plus le soir et les sessions
dorénavant seront à dates fixes: ses
sions d’automne, d’hiver et de prin
temps. Ce changement de fond au
calendrier parlementaire s’imposait.
La présence des ministres en
chambre à tour de rôle, selon le sys
tème de Raster doit être retenue. La
période quotidienne des questions ou
interpellations fait partie intégrante
de notre système: il faut la mainte
nir. Le conseil des ministres est ainsi
plus près du pouvoir législatif, ce qui
constitue un avantage de notre sys
tème sur le système américain. On a
été bien inspiré d’autre part de met
tre des limites plus rigoureuses à la
longueur des exposés des députés.
Même si la Chambre est une sou
pape nécessaire, il faut savoir met
tre fin aux débats.
Le Parlement doit continuer à lé
giférer, à délibérer, à contrôler l’ad
ministration publique du gouverne
ment et, au besoin, à censurer ce
dernier, comme le veut notre sys
tème de gouvernement responsable.
Il se doit de bien remplir son rôle
d’institution représentative de tous
les citoyens.
Le Parlement, bien sûr, n’est pas le
seul endroit où s’exprime le peuple,
même s’il en demeure le lieu privilé
gié. Il n’est pas la seule tribune publi
que. La presse écrite et parlée est en
trée dans tous les foyers et joue un
rôle considérable. Ce n’est pas à tort
qu’on la considère comme le qua
trième pouvoir, au moins depuis
Burke. Avec l’inscription d une
charte des droits dans la constitutipn,
le troisième pouvoir de l’État, le ju
diciaire, obtient des pouvoirs accrus.
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Certains se demandent même s’il n’é
clipsera pas le législatif, voire l’exé
cutif. Il faudra réaliser un nouvel
équilibre entre ces pouvoirs, comme
les Américains ont su le faire après
les écrits de Montesquieu en inscri
vant le principe des « poids » et « contre-poios» dans leur constitution.
Les caméras de télévision ont fait
leur entrée au Parlement. Il faut les
y maintenir.
L’enregistrement du vote par ap
pel nominal, bien qu’ancré dans nos
moeurs, devrait être remplacé, à no
tre avis, par un système électronique,
qui reflète plus notre époque.
Il faut se pencher sur le calendrier
législatif. Toutes les lois n’ont pas la
meme importance. Certaines prêtent
à controverse, d’autres pas. La légis
lation par projets de loi « omnibus »
peut parfois soulever des problèmes,
tout comme les « lois cadres ».

Un président aux pouvoirs
mieux définis
Le président de la Chambre doit
obtenir plus de pouvoirs exprès. Gar
dien des privilèges collectifs de la
Chambre et des privilèges indivi
duels des députés, responsable de
l’ordre et du décorum, le président
doit voir son autorité renforcée par
une législation appropriée. Il dispose
déjà de pouvoirs exprès et de pou
voirs non écrits. Cependant, l’exer
cice ou la mise en oeuvre de ces der
niers pouvoirs peut parfois se ré
véler difficile. Pourquoi ne pas al
léger sa tâche en lui donnant par une
loi des pouvoirs précis, notamment
en matière de vote ? L’incident des
sonneries aux parlements fédéral et
manitobain ne peut que jeter du dis
crédit sur notre système parlemen
taire. L’opposition officielle dispose
de moyens pour faire une critique
constructive de nos lois et de l’ad
ministration publique sans paralyser
le système. La démocratie ne doit
pas faire grève.

Le vote de confiance
L’exercice du vote de confiance
est à repenser. Mise au point au
cours de la première moitié du XIXe
siècle, cette institution remarquable
doit s’adapter aux temps nouveaux.
Les jeux parlementaires du XIXe
siècle se taisaient dans un contexte
différent du nôtre: la législation était
moins considérable, le conseil des
ministres plus restreint, la législa
tion déléguée quasi inexistante, les
sessions ^us courtes, c’était l’époque
où le premier ministre était un pri
mus inter pares. Dans le contexte
moderne, les votes de confiance de
vraient être mieux réglementés et se

prendre à des périodes plus réguliè
res. Tout en retenant, bien sur, le
principe du gouvernement responsa
ble, il faut en arriver à un système où
les sessions, les séances et les votes
ne sont plus soumis aux caprices par
lementaires d’une époque révolue.
Le Canada n’est pas à l’abri des
gouvernements minoritaires. On ou
blie parfois qu’U en a connu plusieurs
depuis 25 ans: 1957-58,1962-63,1963-65,
1965-68,1972-74,1979. Les élections gé
nérales ne devraient pas être trop
rapprochées, et les crises parlemen
taires trop se répéter.
11 faut éviter les votes de défiance
par accident ou par surprise. Le sys
tème du gouvernement responsable
ne requiert que le Parlement soit dis
sout ou le gouvernement remplacé
que dans les cas où le gouvernement
a vraiment perdu la confiance de la
Chambre. La crise parlementaire du
19 février 1968 a contribué, je crois, à
faire avancer le droit parlementaire
et le droit constitutionnel dans la
bonne direction.
On gagnerait à utiliser le vote libre
plus souvent, même s’il est à prévoir
que son usage demeurera sélectif.

La proportionnelle
Le système de scrutin uninominal
à un tour, malgré ses lacunes, de
meure peut-être le moins mauvais.
La Charte canadienne des droits et
libertés, avons-nous déjà écrit, n’im
pose par la proportionnelle, même si
elle va nous forcer à éviter les dis
parités trop prononcées d’un comté à
l’autre. Si le Sénat demeure ce qu’il
est, il importerait qu’une proportion
nelle mitigée s’installe à la Chambre
des communes, dans le sens proposé
par la commission Pépin-Robarts
qui suggérait l’addition de 60 députés
élus à partir de listes. Si les séna
teurs au contraire étaient élus à la
proportionnelle, les députés pour
raient continuer à être élus selon le
système actuel.
Nous doutons qu’un Sénat élu voie
le jour dans les années qui viennent.
Quant à la proportionnelle mitigée
pour les Communes, recommandée
par la commission Pépin-Robarts,
elle a également peu de chance d’ê
tre acceptée dans un avenir prévisi
ble.

Vers un système hybride ?
On a longtemps cru que le système
parlementaire de type oritannique et
le régime présidentiel américain ne
pouvaient s’amalgamer. Et pourtant
c’est ce que la France semble avoir
fait avec bonheur en 1958 et 1962. La
constitution de la Ve République a
sun'écu au général de Gaule et dure
depuis un quart de siècle, sous des

présidents d’obédience différente. M.
Trudeau n’a pas caché son intérêt
pour ce système, en décembre 1979,
devant un auditoire étudiant à Mont
réal.
Ce système comporte des avan
tages évidents: le président n’est pas
astreint aux travaux parlementaires,
le premier ministre devenant le
grand intendant qui s’en occupe quo
tidiennement; élu par le peuple, le
président acquiert une force, un pou
voir que n’avaient pas ses prédéces
seurs des nie et IVe Républiques.
Tout en demeurant proche du Par
lement, le président a tout son temps
pour s’occuper des grandes ques
tions. La France a rarement connu
un système aussi stable. Il reste à
voir ce qui va se produire aux pro
chaines élections législatives. Une
majorité parlementaire de droite
peut-elle fonctionner sous un prési
dent de gauche ? Telle est la ques
tion !
Le système français peut-il s’im
porter ? Pour nous, il n’est qu’une hy
pothèse de travail. Selon l’article 41
de la Loi constitutionnelle de 1982, il
faut l’accord de 11 pouvoirs pour mo
difier le système monarchique. Pa
reil accord paraît éloigné.
Les institutions qui durent sont
celles qui savent s’adapter aux
temps nouveaux. Le parlementa
risme britannique a beaucoup évo
lué. Nous n’en sommes plus aux jou
tes parlementaires de Gladstone et
de Disraeli. Les besoins modernes
ont transformé en bonne partie le
rôle du Parlement. À Westminster
comme à Washington, l’exécutif l’a
emporté sur le législatif. Le prési
dent Jefferson l’avait prédit il y a
près de deux siècles. Mais, comme
récrivait Marcel Ameler, le rôle du
Parlement demeure irremplaçable.
Lord Denning soulignait que si le
Parlement sait demeurer vigilant, la
presse libre et les juges indépen
dants, notre régime n’a rien à crain
dre.
Simon de Montford serait certes
étonné de mesurer d’un coup d’oeil
révolution du parlementarisme de
puis 1265. Ce dernier n’en poursuit
pas moins sa course à travers les siè
cles. Joseph Folliet affirmait, avec
raison, à la faculté de droit de l’Uni
versité de Montréal, en 1952, que le
parlementarisme est la plus belle
sublimation de la guerre civile.
Dans la séquence des événements,
le Parlement a grugé au cours des
siècles les pouvoirs de la Couronne.
La monarchie est devenu constitu
tionnelle: elle règne mais ne gou
verne plus. A son tour, le Parlement
est devenu suprême. Dominé au dé
but par la Chambre, le cabinet l’em

porte maintenant en puissance sur
cette dernière. Le premier ministre,
dont le litre, on l’a vu, fut utilisé par
William Pitt pour la première fois en
1783, est passé de primus inter pares
à celui de « monarque élu », pour em
ployer l’expression de Benemy, et di
rige l'exécutif et le législatif. Mais ce
rôle nouveau, sans précédent, de
meure acceptable en démocratie
parlementaire si, comme c’est le cas
chez nous, le premier minslre élu
lors des élections périodiques au suf

frage universel siège à la Chambre
des communes, répond aux interpel
lations et questions des élus du peu
ple et se soumet aux votes de con
fiance prévus dans notre régime.
J’aime bien ces mots du juge Féüx
Franfurter de la Cour suprême des
États-Unis: « La meilleure définition
qu’on puisse donner d’un gouverne
ment démocratique, c’est de dire que
c’est un gouvernement qui accepte
pleinement la responsabilité de s'ex
pliquer. »

Chaque pas, chaque geste, chaque effort
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MacGuigan devra faire son deuil de la révision du Code criminel
suite de la première page

sur le divorce est en effet monopo
lisé par le projet C-9 et on ne voit pas
encore quand il en aura fini avec ce
projet
Le président du comité, le député
Claude-André Lachance, estime qu’il
faudra encore deux semâmes avant
qu'on puisse terminer l’audition des
mémoires reçus du public Par la
suite, il est question d*^un voyage des
membres du comité à Washington
pour étudier les moyens pris par les
parlementaires pour assurer f’imputabilité des dirigeants de la CIA au
Congrès. Si ce n’est pas po.ssible, on
mvitera des experts améncains à ve
nir à Ottawa.
Au total, ce n’est guère avant trois
semâmes qu’on commencera l’étude
article par article de C-9 qui pourrait
durer fort longtemps si l’opposition
le désire. À moins que le Solliciteur
général, M. Robert Kaplan, n’ap
porte des amendements au mode
d’imputabüité du nouveau service et
et à la définition des activités sub
versives, c’est ce qui risque d’arri
ver
S’il avait la volonté de faire adop
ter rapidement le projet de loi sur le
divorce, le gouvernement pourrait
toujours faire en sorte que le comité
de la Justice crée un sous-comité
pour étudier te projet de loi (MO.
Cette volonté ne semble pas mani
feste puisque C-10 est toujours à l’é

SUITES
DE
LA PREMIERE
PAGE
^ Bérubé
Aux yeux du ministre de l’Éduca
tion, la CKQ n’a cependant pas en
core compris que l’ancien mode de
négociations est à jamais terminé et
elle n’a pas compris nonplus la na
ture des échéanciers, «(far il n’y a
rien sur la table avec lequel la CEQ
soit en désaccord. tout ce qui a été
proposé (par la partie patronale) est
acceptable. Et (actuellement) on ne
dit jamais non a quelque chose qui
est insuffisant, au risoue de .se re
trouver avec moin.s». declare M. Béruhé. «Il n'y avait qu’une seule ré
pon.se valable de la (lEQ: la proposi
tion patronale ne règle pas tous les
problèmes mais elle est au moins
mieux que les accords Désilets»,
ajoute le ministre.
«C’est un problème de communi
cations et de confiance. Or, plus vous
multipliez les échanges, plus vous ap
préciez les gens qui sont devant vous.
La confiance devient alors plus fa
cile», ajoute M Bérubé. Malgré l'é
chec des négociations, constaté
jeudi, les deux parties ont cont mué
de discuter dans la nuit de jeudi à
vendiedi, jusqu’à 5h du matin Et
hier, des échanges téléphoniques ont
eu lieu La CEQ s'est même dite, se
Ion lui, encore ouverte à de nouvelles
discussions.
«La CEQ pourrait être d’accord
pour signer une lettre d'entente sur
le mandat du comité mixte (pour ré
duire à SIX le nombre de groupes d'é
lèves) mais elle se méfie à cause du
climat d’affrontement. Cela serait
plus facile SI elle avait la conviction
que c’est également notre volonté de
diminuer le nombre de groupes»,
précise M Bérubé
«Notre réticence à mettre dans la

tape de l’étude en deuxième lecture.
La dernière fois qu’il a été appellé
pour discussion en Chambre re
monte au 9 avril et qu’on ne prévoit
pas qu’il le soit avant encore plu
sieurs jours. Ce peu d’empressement
fait dire au NPD que le gouverne
ment a surtout voulu faire un coup
de publicité avec le dépôt de ce pro
jet.
Si le ministre de la Justice peut
toujours espérer pouvoir faire adop
ter son projet d’ici le 29 juin, il doit
faire son deuil de la révision du Code
criminel. Ce projet qui est fort varié
touche pas moins d’une dizaine d’as
pects: outrage au tribunal, conduite
en état d’ébriété, prostitution, por
nographie, crime informatique, etc.
Plusieurs de ces sujets sont fort con
troversés, SI bien que raisonnable
ment on ne peut envisager son adop
tion avant encore plusieurs mois.
Une partie de ce projet de loi pour
rait toutefois être adoptée d’ici la fm
de juin. Du côté gouvernemental, on
étudie l’hypothèse de scinder le pro
jet de façon à faire adopter mainte
nant tout ce qui fait consensus entre
les trois partis politiques. On pour
rait éviter l’engorgement du comité
de la Justice en faisant étudier cet
éventuel projet par le comité plénier
de la Chambre. Pour l’instant, le pro
blème est de trouver les pomts cl’accord entre les trois partis.
Après le projet de loi sur le contreespionnage, la mesure à laquelle
semble tenir le plus le gouvernement

convention que les enseignants ren
contreront au maximum six groupes
d’élèves s’expbque: nous ne sommes
pas certaias que nous allons nous en
tendre ultérieurement (avec la
CEQ) pour implanter les moyens de
réduire le nombre de groupes. Cela
signifierait que le gouvernement au
rait comme seule solution d’augmen
ter les ressources financières pour
respecter la convention, ce qui est to
talement exclu», a précisé M. Bé
rubé.
Le ministre de l’Éducation a cal
culé que le Québec occupe réelle
ment le premier rang au monde en
matière de dépenses liées à l’ensei
gnement. il y consacre 8% du pro
duit intérieur brut (PIB). Confir
mant des statistiques québécoises,
ce chiffre est obtenu en pondérant
par deux facteurs les dépenses d’en
seignement de 6.2% du PIB, qui clas
sent le Canada au sixième rang des
16 pays de l’OCDE: le Québec con
sacre 12% de plus pour l’enseigne
ment que la moyenne canadienne et
le Québec a un PIB 13.6% moins
élevé que la moyenne canadienne.
M Bérubé rappelle que le noeud
du problème, c’est-à-dire le nombre
élevé de groupes et d’élèves que ren
contre l’enseignant, vient de deux
principales ratsons: la spécialisation
des enseignants (et la CEQ n’est pas
encore «en demande» pour diminuer
cette spécialisation et accroître la
polyvalence); ensuite les pressions
«politiques» de la population, qui ont
accru considérablement le nombre
de matières: éducation sexuelle,
écologie, informatique, etc.
«Il a été très longtemps acquis
qu’il valait mieux augmenter le nom
bre de groupes et d’élèves, ce qui di
minuait le temps de préparation de
cours. Mais cela a contribué à briser
le contact pensonnel entre l’élève et
le donneur de cours’ et à déshuma
niser le climat dans les écoles. Mamtenant, il faut faire machine arrière.
Les enseignants le demandent aussi
car, à la longue, il devient fatigant de
toujours donner le même cours», ex
plique M Bérubé.
Parmi les solutions explorées par

est le projet C-32 constituant l’Ins
titut canadien pour la paix et la sé
curité mondiales. Du coté conserva
teur, on sourit de voir le gouverne
ment placer en haut de sa liste de
priorités deux projets aussi antino
miques. Le gouvernement tient à l’a
doption de cette mesure annoncée en
bonne place dans le discours du
trône qui viendra couronner les ef
forts de paix du premier ministre
Trudeau. Même s’il est cntiqué par
les conservateurs, qui craignent que
le nouvel institut soit un instrument
de propagande politique, ce projet
devrait être adopté rapidement.
Si le leader parlementaire a limité
ses priorités à l’adoption des projets
C-9 et C-32 pour ce qui est des projets
de lois dits pobtiques, c’est qu’il a une
multitude de projets de lois de na
ture fiscale qu’il considère prioritai
res. Quelques-unes de ces lois font
suite au budget d’avril 1983 et méri
tent donc une certaine priorité. Plus
importantes encore sont les mesures
annoncées dans le dernier budget
présenté par Marc Lalonde le 15 fé
vrier dermer. Il faut noter qu’aucun
de ces projets n’est encore devant la
Chambre.
Les plus importantes de ces me
sures ont trait à la réforme du ré
gime des pensions. Ainsi le ministre
des Fmances a promis de hausser de
$50 par mois le supplément de re
venu garanti versé aux retraités vi
vant seuls. Un premier $25 doit s’a
jouter dès le 1er juillet. Pour cela le

les deux parties au sein du comité
mixte, il y a le regroupement de deux
— ou plus — cours très spécialisés au
sein d’un cours plus général et le re
groupement sur une même année
d’un enseignement spécialisé (une
heure par semaine), maintenant
étalé sur deux ans. «Nous pensons
que c’est possible de réduire à six le
nombre de groupes d’élèves. A la ta
ble de négociations, la CEQ parlait
même de cinq groupies d’élèves dans
certains cas», ajoute M. Bérubé.
Enfin, même s’il estime souhai
table que les enfants du primaire
passent à nouveau 25 heures par se
maine à l’école, M. Bérubé estime
que la partie patronale a dû faire un
compromis là-dessus et accepter de
différer l’augmentation d’une heure
de présence à l’école pour une pé
riode de vaches plus fasses.
(PC) — De son côté, le porte-pa
role des enseignants, M. Robert Bisaillon, a fait savoir hier en confé
rence de presse que ces négociations
de dernière heure ont achoppé à la
suite du refus du ministre de l’Edu
cation, M. Yves Bérubé, de donner
des engagements formels relatifs au
nombre de groupes d’élèves que cha
que enseignant du secondaire doit
rencontrer à chaque semame.
M. Bisaillon a déclaré qu’il aurait
accepté de soumettre de nouveau
aux délégués syndicaux la proposi
tion gouvernementale de jeudi der
nier si le ministre avait accepté de
mettre sur papier ce qu’il offrait ver
balement.
La CEQ demande que le nombre
de groupes d’élèves soit limité à six.
M. Bisaillon a ajouté que ces né
gociations de dernière minute lui
avaient démontré clairement que le
prétexte des règles budgétaires à ex
pédier aux commissions scolaires
avant le 30 avril était un faux pro
blème.
Selon lui, le ministre Bérubé aurait
accepté de retarder de quelques
jours encore l’expédition de ces nor
mes budgétâmes si la CEQ s’était en
gagée à soumettre rapidement sa

WEEK-END
Samedi 28 avril
\ la librairit- lli'niiés, 1120 ouest, rue
l..iui'if‘i (le M 11 à 16 h. rencontre avec
tluyelte I.'r, lournali.ste Mme l.yrest
l'aiiteur de pièces de llièâtre et de cinq
rotnun.s publié.s aux éditioii.s du Mercure
de France, dont l..t /• une e/i douce, (!i and
l’rix des lecinces d'Kde en 1977. et He
tour ù Kind, .son dernier loniaii
■
A 13 h. r X.ssoci.ition des sexologues du
Québec lient .son as.s,semblée générale an
nuelle, à la salle A-28:t.7de l’I'CJ \M S98
,■■.333
■
(Irand i allienient organi.sé par la So
cielé quéliéioi.se pour la défense des ani
maux. dans le cadre de la journée mon
diale pour les animaux de laboratoire, à
runiver.silé Concordia, boul de Maison
neuve, entre Mackax et Bishop, à 14 h
■
16 h :10, le cardinal Paul Émile Léger
célébrera une messe pontificale à la pa
roisse Saint-Mathias, angle des rues
Adam et llrléaiLS. 524-9812.

■

Cueillelte de papier journal de 9 h à
16 h, au Carrefour Laval, orgarusée par le
centre de tri Élan Laval «Récujiération
pour la formation des jeunes au travail».
668-»4K.'i

■

Dans le cadre du Ke.stival national, une
course aux livres à la bibliothèque muni
cipale de Bro.s,sard, jxiur les sept à 12.ans,
de 10 h à midi U v a 10 hvres à gagner.

■

Grand bazar et vente de produits pâtis
siers. à l'église Saint Stephen, 4006 ouest,
boul Dorchester à Westniount, au profit
de l'école Minam pour l’enfance exceptionnidle. 744 2867

Dimanche 29 avril
« Vivre avec une maladie chronique —
l’arthrite », est le thème d’une conférence
publique présentée par le YWCA, de 1.1 h
à 15 h .10. au YWCA, Salle llolden Fisher,
1355 ouesC boul. Dorche.ster
■
Jusqu’au 5 mai se poursuit la Semaine
nationale de la Santé mentale Pour inf.
Ccntraide. 521-4993

■

A la messe de 11 h à l’Oratoire Saint-Jo
seph, les Petits Chanteurs du Mont-Royal,
sous la direction de Gilbert Palenaude,
• interpréteront la mes.se « Ecee (Juam Bo-

niini » de Léo Hassler, et à l’offertoire, le
motet « Kxultate Justi » de Viadana M
Ravniond Daveluv sera à l’orgue 733-8211

■

Le Service des sports de TUniversité de
Montréal invite le public (coureurs et non
coureurs) à participer à sa course an
nuelle connue sous le nom du Rendezvous. Cette 8e édition du rendez-vous se
tiendra au Centre d’Education Physique
et des Sports de l’U de M (Cepsum)’ ce di
manche .143-7714

■

L'Association montréalaise des arts et
traditions populaires en collaboration
avec le (’entre de documentation et d'in
formation folklorique de Montréal vous
convie à une soirée de danses folklonques
internationales, à 20 h 30 au Manoir No
li e-Dame-de-Grâce '484-2741

■

Exposition au Salon des Arts du Centre
sportif St-Eustache, 300, boul. Terry Fox,
à St-Eustache. Vermssage, de 15 h a 17 h.
L’exposition se poursuivra jusqu’au 3
juin

■

Séance d’information sur le logement, à
13 h, au CLSC Métro. On y parlera des
hausses de loyers, de rénovations, des
services de la Régie du Logement et des
recours à l’aide juridique. Un avocat de
l’aide juridique sera sur place pour toutes
les questions légales. 288-0004

■

Dans le cadre des Fêtes du 75e Anmversaire de l'hôpital Saint-Luc, journée por
tes ouvertes avec garderie d’enfants, in
titulée « A la découverte d’un hôpital ».
Rendez vous à l’auditorium de l’hôpital,
1112 rue Sanguinet, angle Dorchester
^étro Champ-de-Mars) 285-1525, poste

■

Allô Mondial offre des soupers-rencon
tres pour personnes seules. Pour inf.. 2879719

■

Concert de l’Ensemble vocal Concertance sous le thème • Zoo, jungle et
bas.se-cour », au Musée d’art de SaintLaurent, 615 boul. Samte-Croix. 747-7367

■

Concert donné par Daniel Doyon, trom
pettiste et Gisèle Guibord, organiste, en
l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement, 514 est, Mont-Royal, à 20 h 30 Oeu
vres de Purcell, Telemann, Bach, Albinom, Schilling Duruflé, Tomasi. Billets en
vente chez Archambault Musique ou à
rentrée, le soir du concert.

■

« Je t’aime Mona Moure », de Rachel
Moi.san et André Boulanger, sera présen

tée à l’auditorium du Patro Le Prévost, à
20 h 274-3708

■

L’Institut de Théologie Orthodoxe StPhotius Le Grand présente un mini-cours
de 3 sessions (29 avril, 6 et 13 mai), en
après-midi, de 16 h à 17 h 30, à la paroisse
orthodoxe St-Georges, 550 est, Jean-Ta
lon. Pour inf.' P. Stéphane Bigham: 4726128

■

A 10 h 30, au Centre étudiant. 1675 est,boul. Gouin, rencontre-célébration orga
nisée par le Catéchuménat cliocésain des
adultes à l’intention des nouveaux bapti
sés, des parrains, catéchètes et leurs
amis. Activités spéciales pour les enfants
d’âge scolaire et d’âge pré-scolaire. Le
thème abordé sera. Le goût de la vie. 9317311

■

A 11 h, à l’église Notre-Dame, 116 ouest,
rue Notre-Dame, Mot Paul Grégoire, ar
chevêque de Montreal, présidera une cé
lébration spéciale marquant le 80e Anmversaire du Cardinal Paul-Emile Léger.
840 •'070

■

Les personnes atteintes de la sclérose
latérale amyotrophique, ainsi que leurs
parents ou amis, sont invités à une ren
contre d’échange et d’information qui
aura lieu à 13 h 30, à l’hôpital du SacréCoeur, 5400 ouest, boul. (iouin. Il y aura
facilité d’accès pour les fauteuils rou
lants. 487 0420

■

L’Harmome Rive-Sud présente son con
cert annuel: « Tour du monde en musi
que », â 20 h, à l’Auditorium du Collège
Durocher, 857 Riverside, à Saint-Lam
bert. 632-6800

■

Pour souligner l’arrivée printannière
des oiseaux, le Centre de la montagne, le
centre d’interprétation de la nature au
Mont-Royal, offrira des randonnées gui
dées. Les deux randonnées guidées, offer
tes gratuitement, auront comme point de
départ le kiosque d’informabon du Centre
de la montagne, au Grand chalet. Des dé
parts sont prévus pour U h et 15 h. 844-4928

■

La bibliothèque municipale de Longueuil expose les peintures de Mme Su
zanne Charlebols jusqu’au U mai à la suc
cursale Claude-Henri-Grimon, 1660 rue
Bourassa à LongueuiL 674-(^

■

Toutes les persones intéressées sont in
vitées à se joindre aux membres du club
de photographie de Saint-Julie pour une
excuslonau Parc du Mont-Saint-Bruno.
649-2364 ou 289-3087

Robert Kaplan, une controverse
qui affecte le projêt sur le divorce

mimstre de la Santé et du Bien-être,
Mme Monique Bégin, doit faire adop
ter une loi par le Parlement. De son
côté, le ministre des Finances a pro
mis de présenter un projet de loi
pour améliorer les normes mini
males des régimes de pension privés
réglementés par le gouvernement fé
déral. Normalement il devrait aussi
présenter un projet de loi pour met
tre en place les changements annon
cés au régime d’épargne-retraite.

proposition verbale à l’ensemble des
syndiqués.
M. Bisaillon accuse le ministre de
l’Education d’avoir fait traîner en
longueur ces négociations sur la
charge d’enseignement, puisque, ditil, ü connaît notre position là-dessus
depuis un mois.
«M. Bérubé aurait dû répondre
aussitôt à notre demande de mora
toire sur l’augmentation de la tâche,
n a plutôt lais^ croire durant tout ce
temps que les négociations allaient
bien et que le climat de discussion
s’était améUoré», a déclaré M. Bisail
lon.

^ Chrétien
M. i.évesque n’a jamais vraiment
\'oulu en venir à une entente avec ses
partenaires provinciaux et le gouver
nement fédéral M. Chrétien ne s’en
étonne d'ailleurs pas et ne voit pas
comment il pourrait en être autre
ment avec un premier ministre qui
continue à lutter en faveur de l’in
dépendance politique de sa province
Le candidat au leadership Jean
Chrétien ne cache pas qu’il souhaite
ardemment la défaite du Parti qué
bécois aux prochaines élections gé
nérales mais il ne voit rien en cela
d’incompatible avec l’idée de négo
cier une entente avec le Québec. « Dn
peut être contre politiquement et, en
même temps, le reconnaître comme
gouvernement légitime ». Et si le
Parti québécois était réélu? C’est
une hy pothèse qui déplaît à M. Chré
tien. qui reconnaît que les choses
pourraient alors se corser. « S’il veut
négocier pour laire l'indépendance,
avec Chrétien comme premier mi
nistre, ça va être le fun».
C’est le ministre des Finances, M.
Marc Lalonde, que le Conseil du pa
tronat avait invité pour parler aux
hommes d’affaires du principe de la
participation des travailleurs aux bé
néfices des entreprises, une idée évo
quée dans le dernier budget fédéral.
Mais retenu par les travaux du Fond
monétaire international (FMI), à
Amsterdam, M. Lalonde a décliné
l’invitation et il a demandé à M.
Chrétien de le remplacer. Le minis
tre des Finances aurait-il voulu ainsi
donner un coup de pouce à la cam
pagne au leadership de son collègue
de Shawinigan? « Ben non, réplique
M. Chrétien, c’est parce que comme
ancien ministre des Finances, il a
considéré que je pouvais lui faire un
bon remplaçant».
Les dirigeants du Conseil du patro
nat, ayant vu anguille sous roche,
avaient pris des précautions en pré
venant M. Chrétien que son discours
ne devrait pas déborder des ques
tions économiques. Dans un premier
temps, M. Chrétien a donc lu un texte
traitant essentiellement d’orienta
tions économiques (voir page 13).
Puis, pendant une dizaine de minu
tes, il a improvisé sur les motifs de
sa candidature à la succession de
Trudeau. Une incartade que les di
rigeants du Conseil du patronat n’ont
pas semblé apprécier. Quoique le
président du CP, M. Ghislain Dufour,
a déclaré que le détour de M. Chré
tien ne l’avait pas tellement de con
séquences, considérant que l’audi
toire était partagé, à parts égales,
entre libéraux, conservateurs, proTurner et pro-Chrétien
C’était seulement la seconde inter
vention majeure de M. Chrétien, de
puis le début de sa campagne au lea
dership. Il en a profité pour tracer un
bilan des assemblées tenues jusqu’ici
pour le choix des délégués. Il recon
naît avoir débuté avec un certain re
tard sur son principal adversaire, M.
Turner mais il prétend que la lutte
est devenue très serrée et qu’elle le
demeurera jusqu’au congrès. A titre
de preuve, il invoque les gains inat
tendus qu’il a accomplis, ces der
niers jours, dans Rosedale en Onta
rio, une forteresse de John Turner, et
dans Vancouver, où demeure la
mère de M. Turner.
Invité à commenter l’insistante ru
meur voulant que la présidente du
parti, Mme lona Campagnolo, serait
sur le point de céder aux pressions
des libéraux qui réclament sa can
didature, M. Chrétien a d’excellentes
raisons pour ne pas y croire : la fille
de Mme Campagnolo, Jennifer, lui a
offert ses services.
Quoi qu’il en soit, M. Chrétien
compte bien que les libéraux le pré
féreront à tous ses concurrents, à
cau.se de son expérience, de sa ca
pacité de décider et de sa vision glo
bale du Canada. Faisant évidem

Le ministre des Finances devrait
présenter par ailleurs un projet de
loi d’ici quelques semaines mettre en
place la simplification du régime fis
cal de la petite entreprise. Rappe
lons qu’il avait aussi promis de cmr
cette année un régime de participa
tion des employés aux bénéfices des
entreprises et un programme de pro
tection des taux hypothécaires.
Le ministre des Fmances n’est pas
le seul membre du gouvernement à
avoir pris des engagements nécessi
tant des interventions législatives.
Le ministre des Affaires indiennes,
John Munro, est un de ceux-là. Par
exemple il a promis de faire sanc
tionner par le Parlement des enten
tes intervenues avec des bandes
amérindiennes et de garantir par loi
aux femmes indiennes qu’elles gar
deront leur statut lorsqu’elles se ma
rient avec des blancs.
Si le leader parlementaire du gou
vernement maintient ses priorités
pour les lois de nature budgétaire, il
apparaît plus qu’improbable qu’il
puisse alors faire adopter des lois
importantes qui sont déjà devant le
Parlement et qui, aux yeux de leurs
parrains, constituent toutes des prio
rités. Parmi celles-là mentionnons
les deux lois redéfinissant le statut et
l’orgamsation des sociétés d’État, la
loi imposant le bilinguisme au Yukon
et dans les Territoires du Nordouest, la loi pourvoyant à la réorga
nisation de Bell Canada, la loi rela
tive aux enquêtes sur les coalitions.

ment allusion à M. Turner, Jean
Chrétien indique que les libéraux
souhaitent un chef dont le passé est
marqué du signe de la franchise, un
chef « qui dit blanc, quand c’est
blanc ».
Enfin, M. Chrétien compte beau
coup sur l’ouverture d’esprit des li
béraux du Canada, alléguant que s’il
est vrai que nous sommes tous égaux
dans ce pays, il sera jugé unique
ment sur ses capacités de leader. Et
qu’il ne devrai pas souffrir du fait
qu’il est francophone ou qu’il vient du
(Québec.

4 Le siège

Mark MacGuigan du mal à livrer
la marchandise.

Pour l’aider à accélérer le rythme
de travail de la Chambre des com
munes, M. Pinard aura le droit pour
les 10 derniers jours de la session de
faire siéger la Chambre le nombre
d’heures qu’il juge nécessaire.
Cette mesure pourra lui être fort
utile puisque, depuis le 7 décembre,
alors qu’était inaugurée une nouvelle
session, la Chambre des communes
n’a en tout adopté que six nouvelles
lois...

« Nos conversations téléphoniques
étaient écoutées. Tout était suivi.
Mon mari était la seule personne li
bre de ses mouvements bien que tout
de même surveillé, a souUgné Mme
Miles en répétant: C’est merveUleux
d’être de retour».
Deux des quatre enfants de Mme
Miles agitaient l’Union Jack frappé
de l’emblème de l’ambassade britan
nique en Libye en descendant de l’a
vion de la British Caledonian, parti
de Tripoli avec cinq heures (le re
tard.
Les familles des diplomates ont
subi « un long et regrettable retard »,
a déploré M. Luce qui a rendu hom
mage, au nom du gouvernement, à
l’ambassadeur et son équipe.
« Nous sommes fiers de la façon
dont ils ont fait face aux problèmes
ennuyeux et difficiles de ces derniers
jours », a dit le responsable du Fo
reign Office.

ont eu beu hier dans la cathédrale de
Salisbury (sud de l’Angleterre), en
présence du ministre britannique de
l’Intérieur, M. Leon Brittan, du chef
de la pobee métropoUtaine, sir Ken
neth Newman, et de 200 poüciers lon
doniens.
La police ne devrait entrer que
lundi dans les locaux de l’ambassade
übyenne, Londres ayant annoncé que
les locaux ne seraient plus protégés
par l’immunité diplomatique diman commercial et plusieurs résidences
en banlieue de Minneapolis. Dans
che procham à minuit (23 h gmt).
À Tripoli, l’ambassadeur Oliver une autre localité, une branche d’ar
Mlles, neuf diplomates et deux em bre brisée par le vent est tommbée
ployés philippins ont été accompa sur un homme et Ta tué.
Au Kansas, une autre tornade a
gnés à l’aéroport par de nombreux
diplomates étrangers, notamment démoli 15 immeubles commerciaux
itaUens, français et ouest-allemands. et huit maisons mobiles. Au moins 14
Ils ont attendu pendant deux heures personnes ont été blessées à cet en
et demie le feu vert des autorités li droit. Cinq autres personnes ont subi
byennes, qui insistaient pour que leur de légères blessures au Nord-Ouest
départ ait lieu simultanément avec de Topeka.
Plus vers l’ouest, le blizzard qui
celui des Libyens expulsés de Lon
faisait rage depuis mardi dans le
dres.
Un représentant du bureau Ubyen nord des Rocheuses n’avait ppas
des Relations extérieures (Affaires perdu de son intensité hier. Dans le
étrangères) est venu faire ses adieux Wyoming, la tempête a déjà fait un
aux diplomates britanniques, dont mort et cinq personnes sont portées
les bagages n’ont pas été fouillés disparues. De nombreux automobi
avant l’embarquement dans le listes sont demeurés prisonniers de
leurs véhicules sur les routes ennei
Boeing 707 de la British Caledonian.
Deux diplomates sont restés à Tri gées. Certaines régions de cet État
poli et seront mis à la disposition de ont reçu jusqu’à 1.5 mètre de neige.
La météo n’était pas si inclémente
l’Itaüe, MM. George Anderson (con
sul) et Red Norton (employé admi au Manitoba et en Saskatchewan,
mais le retour de Thiver après un
nistratif).
printemps hâtif a eu pour effet de dé
Par aUleurs, la Grande-Bretagne a
moraliser les braves habitants de
expulsé hier après-midi, avant les
ces provinces.
trente occupants de l’ambassade,
Le mercure est demeuré près de
l’un des membres du comité révolu
tionnaire qui avait pris le contrôle de zéro dans ces régions. Il a plu toute
la journée sur la ville de Winnipeg
cette ambassade en février dernier.
M. Matooij Matooq, un étudiant li hier tandis qu’à l’Ouest de cette ag
glomération, des périodes de pluie
byen, avait été arrêté mardi soir.
Deux autres membres de ce comité verghlacante ont alterné avec la
avaient déjà été expulsés. Le qua pluie.
trième était rentré en Libye avant la
Le verglas accumulé sur les fils a
fusillade du 17 avril.
vite fait de les rompre, privant d’é
lectricité et de téléphone plusieurs
Tard dans la soirée de jeudi, les
femmes et les enfants des diplo résidents dans la région.
mates britanniques en poste à TriEn Californie, la terre a tremblé
poU éaient rentrés à Londres.
hier encore dans la région de San
Francisco, mais sans faire de dégâts
« Nous attendions tous ce mopment avec impatience », a déclaré ni de victimes. Les sismologues ont
Mme Julia Miles, l’épouse de l’am déterminé que cette dernière se
cousse était d’une amphtude de 4 sur
bassadeur de Grande-Bretagne à
l’échelle de Richter. L’épicentre de
Tripoli, lors d’une conférence de
cette secousse se situait à environ
presse à son arrivée à l’aéroport de
Londres-Gatwick, où les trente Bri sux kilomètres de celui de mardi, qui
mesurait 6.2 sur l’échelle Richter.
tanniques ont été accueillis par M.
Richard Luce, ministre au Foreign
Enfin, dans TEst du pays, les eaux
Office chargé du Proche-Orient.
de la rivière Saint-Jean sont sorties
« C’était une épreuve que nous de leur ht au Nouveau-Brunswick. Le
avons surmontée car nous avions le
niveau de la rivière était hier matin
moral» , a-t-elle ajouté en faisant de 6.5 mètres au-dessus du niveau es
état des tracasseries auxquelles ont
tival normal à Fredericton.
dû faire face les diplomates britan
niques et leurs familles en Libye
après l’annonce de la rupture des re
lations diplomatiques dimanche der
nier.

4 Tornades

28 avril
par la PC et l'AP

LES
ANNONCES
CLASSÉES
DU

DEVOIR

286-1200

198.1 le.s él udiiiiit.s mitnileslenl
(liuih Ic.s \ illo.s (le France contre la
réini me de l'enseignement.
1982 la Grande-Brelagne impose
un hlocii.s naval el aérien autour
de.s îles Malouine.s occupées par
r trgenliik
1969 le général de Gaulle démis
sionne de la présidence de la RépiililKjue
1945 Bentlo Mu.ssoimi el sa maitresse sont exécutés par de.s par
tisans italiens
1936 le roi Farouk monte sur le
trône d'Egypte
1876 la reine Victoria d'Angle
terre est proclamée impératrice
des Indes
1789 les mutins du "Bounty" aban
donnent le capitaine William Bligh
et 18 marins à la dérive dans le Pa
cilu|iie Sud
Ils son! nés un 28 avril: le prési
dent des Elats-Unis James Mon
roe ( 1758) le dictateur portugais
\ntonio De Oliveira Salazar
(1889)
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LES AFFAIRES
„.EN QUELQUES LIGNES

Retour à la prospérité
de rindustrie automobile
PAUL DURIVAGE
_ L'industrie automobile américaine a réalisé $3,2 milliards US de béné
fices au cours des trois premiers mois de 1984, la moitié de tous ses profits
de l’an dernier, affichant un retour à la prospérité effectué cependant en
partie à l’abri de la concurrence des modèles japonais.
Le premier constructeur mondial. General Motors, a symbolisé ven
dredi cet optimisme retrouvé par Detroit en annonçant des bénéfices-re
cords de $1,6 milliard US à lui tout seul pour le trimestre. 11 avait été pré
cédé au cours de la semaine par Ford, le numéro deux américain, qui a‘
réali.sé $897 millions US, et par Chrysler, numéro trois, $705,8 millions US
de bénéfices nets.
Les résultats du numéro quatre, American Motors, qui appartient pour
46 % à la Régie Renault, sont bien moins brillants, avec seulement $5.1 mil
lions de bénéfices. Mais AMC, qui était en complète déconfiture lorsque
Renault s’y est intéressé, doit encore, a souligné son président Paul Tippelt, «reconstruire une véritable gamme de produits nouveaux».
Tous les constructeurs ont reconnu que la forte augmentation des ventes
automobiles dans le monde, et surtout aux Ktats-Unis, étaient pour beau
coup dans l’augmentation de leurs bénéfices. Mais les dirigeants de Detroit
ont également souligné qu’ils résultaient aussi des sérieuses réductions de
coûts opérées depuis quelques années, et que ces efforts allaient être pour
suivis.

Projet Lalonde de participation des
employés aux profits de l’entreprise
~ Le C.P.Q. d’accord avec réserves
Chrétien mise sur la compétitivité
JEAN-PIERRE LANGLOIS
Le Conseil du Patronat du Québec se
dit pleinement d’accord avec des for
mules de partage des profits dans les
entreprises à la condition, toutefois,
que l’Etat ne pousse pas indûment
dans le dos des entreprises en met
tant sur pied, par exemple, de lourds
systèmes réglementaires qui au
raient pour conséquence de restrein
dre davantage leur marge d’auto
nomie.
C’est dans ces termes que le Con
seil du Patronat du Québec (C.P.Q.),
qui regroupe des entreprises embau-

■ Hausse considérable du bénéfice des
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Entreprises Canadien Pacifique
Le bénéfice net consolidé des Kntreprises Canadien Pacifique s’est ac
cru de façon considérable au cours du premier trimestre de 1984 pour at
teindre $43,9 millions ou $0,28 par action ordinaire, comparativement à $4,1
millions ou $0,03 par action au cours de la période correspondante de 1983,
Le redressement du bénéfice provient de la hausse de la demande et du
prix pour de nombreux produits vendus par les filiales d’Kntreprises. Les
améliorations ont été particulièrement marquéees dans les résultats des
.secteurs pétrolier, minier, forestier, et du fer et de l’acier.
La part que les Kntreprises tire du revenu de PanCanadian Petroleum
Ltd s’est élevée à $67,1 millions, soit une hausse de 16,4 %. La production de
petiole brut naturel s’est accrue de 28 % tandis que les prix étaient ma
jorés par suite de la restructuration du Prix de Référence du Nouveau Pé
trole canadien. Par ailleurs, les ventes de gaz naturel ont connu un accrois
sement de 21 % principalement attribuable au temps froid.
Le revenu que la filiale de Canadien Pacifique Ltée tire de Cominco
s’est chiffrée à $641 000, ce qui tranche avec la perte de $12,2 millions es
suyée au premier trimestre de 1983. Le revirement s’explique principale
ment par les prix favorables pour le zinc et la plupart des engrais de même
que par la hausse du volume des ventes de métaux raffinés et de concen1 rés. Par ailleurs, les prix moindres pour l’argent et les dotations pour
amortissement et épuisement attribuables à l’achèvement de la nouvelle
fonderie et usine de zinc électrolytique ont partiellement neutralisé le redre.s.sement.
Dans le .secteur des produits forestiers, CIP Inc. a subi une perte de $22,2
millions, comparativement à une perte de $29,6 millions pour la même pé
riode de l’exercice précédent. Pour sa part. Great Lakes Forest Products
I ,ld a réalisé un léger bénéfice de $112 000, ce qui tranche avec la perte ue
$4,2 millions déclarée au premier trimestre de 1983. Ces améliorations re
flètent principalement la tenue du domaine du papier journal qui a béné
ficié de volumes accrus et de meilleurs prix de vente.

■ Redressement dans le secteur de l’acier
Le plus important fabriquant d’acier au Canada, la compagnie Stelco
Inc., a réalisé un deuxième trimestre de profits après avoir enregistré des
pertes durant cinq trimestres consécutifs.
Un porte-parole de la firme a indiqué hier que les revenus avaient été de
$7,6 millions au cours des trois premiers mois de l’année, alors qu’une perte
de $14,5 millions avait été enregistrée durant la même période l’an dernier.
Stelco a réalisé des ventes de $600,5 millions durant cette période, com[larativement à $128,7 millions l’an dernier. Les livraisons d’acier sont pas
sées de 859,000 tonnes à 1,01 million de tonnes.
« Les perspectives de changement sont peu nombreuses pour ce qui est
des \'entes et du niveau d’exploitation au prochain trimestre. La demande
d’acier se maintient grâce aux produits de consommation et à l’industrie
automobile, alors que les projets de construction importants, le secteur pé
trolier et celui du gaz, de même que l’agriculture demeurent faibles »

■ Amélioration des résultats de Sears
U ne augmentation de 9,9 % des ventes nettes a permis à Simpsons-Sears
Ltée de limiter ses pertes pour le premier trimestre clos le quatre avril
1984.
La perte encourue pendant ces trois mois a été de $8,0 millions ou $0,09
par action, par rapport à $11,5-millions ou $0,13 en 1983. Les ventes nettes
consolidées se sont élevées à $745,6 millions.

M. Jean-Denis Vincent a été élu à
la présidence du Conseil du DEVOIR

s

Élus par rassemblée des actionnaires du DKVOIR, assemblée tenue
mercredi dernier, les administrateurs de l’Imprimerie populaire li
mitée ont porté M. Jean-Denis
Vincent à la présidence du Con-seil du DKVOIR.
M. Vincent est président de
l’Alliance-Mutuelle Vie. Kngagé depuis de nombreuses an
nées dans plusieurs domaines
d’intérêt public, le nouveau
président du Conseil du DE•’éfSSÊk
VOIR est aussi trésorier et ad^-w
ministrateur de l’Institut Nord
. ,
Sud, président de la fondation
Sainte Justine et membre du
Comité Québec de l’Institut r ;
^ - ,
MF
C.D. Ilowe. Président de Cen- iî
V
traide-Canada de 1979 à 1981, ^
M. Vincent est toujours mem- f
bre de cet organisme à titre
d’administrateur. Au plan profe.ssionnel, le successeur de M.
Denys Pelletier occupe notam
ment les fonctions suivantes:
vice-président du conseil du
Trust Général du Canada, ad
ministrateur de Centl-al Dynamics, de l’Association canadienne des
compagnies d’assurance des personnes et siège au Life Management
Institute Council à Atlanta.
L’assemblée annuelle des actionnaires a aussi élu à titre d’adminis
trateurs Mme Lise Bissonnette, rédactrice en chef du DEVOIR; Mme
Claire B. Beaudoin, administrateur des entreprises J. Armand Bombar
dier; M, Jean-Claude Blanchette, directeur-général de l'UPA; Mme
Loui.se Dufresne, Agent de relations à Consommation corporations Ca
nada; M. Pierre Laurin, vice-président à la planification à l’administra
tion à la Société Alcan; Me André Loranger de l’étude Desjardins, Ducharme, Bourque et Desjardins; M. Denys Pelletier de l’étude Pelletier,
Poirier, Kimmel et Filion; M. Pierre-André Pomerleau, président di
recteur-général du Premier groupe Sodeq Inc; Me Gil Rémillard, pro
fesseur de droit constitutionnel à l’Université Laval et M. Jean-Louis
Roy, directeur du DEVOIR.
MM. Michel Paradis et Paul Sauriol ont été élu respectivement tré
sorier de la société et secrétaire du Conseil.
— JEAN-LOUIS ROY

Ghislain Dufour

chant quelque 75% de la main-d’oeuvre du Québec, a pris position hier
lors d’un colloque qu’il organisait sur
la proposition Lalonde concernant la
participation aux bénéfices des en
treprises.
Le C.P.Q. a de plus ajouté qu’« il y
longtemps que les entreprises recon
naissent l’apport du travail aux ré
sultats de l’entreprise et il ne fau
drait pas donner l’impression que
sans mettre sur pied des program
mes gouvernementaux, il ne se fera
rien en ce domaine de la distribution
des revenus de l’entreprise».

Le C.P.Q. a cité à cet égard une
étude récente de l’Institut national
de la productivité et de l’UQAM, qui
établit que, pour la période 1967-1978,
’ les gains de productivité dans l’en
treprise manufacturière du Québec
ont été ainsi répartis: 56 % aux tra
vailleurs, 36 % aux consommateurs
sous forme de réduction de prix et
8 % seulement en rémunération du
capital ».
Par ailleurs, dans une allocution
qu’il prononçait à la clôture dû col
loque, le ministre de l’Energie, Mines
et Ressources, M. Jean Chrétien, a
affirmé que « pour faire du Canada
un pays plus compétitif, le gouver
nement, le patronat et les travail
leurs devront établir un nouveau
partnership ». Dans le processus.du
changement menant à ce nouveau
contrat social, « il ne faudra pas non
plus craindre de mettre à l’essai le
principe du partage du travail ni ce
lui de la semaine réduite, à condition,
toujours, que cela soit compatible
avec nos objectifs de compétition »,
a tenu à préciser le ministre qui en
est à son huitième portefeuille dans
le gouvernement Trudeau.
On se souviendra que le gouver
nement fédéral a annoncé dans le
budget Lalonde du 15 février dernier
un régime de participation des em
ployés aux bénéfices. Ce régime con
sisterait à accorder un crédit d’im
pôt de 10 %, partagé entre les em
ployeurs et les employés: 60 % du
crédit d’impôt irait aux employés et
40 % aux employeurs. Le discours du
budget insistait sur le fait que le ré
gime de participation des employés
aux bénéfices vise à compléter la né
gociation collective, non a la rempla
cer. CEtte volonté se fonde sur rexpérience qui a démontré que la par
ticipation aux bénéfices ne pouvait
'être un substitut à des augmenta
tions salariales. Si la proposition gou
vernementale passe le cap législatif,
il faudra que toute entreprise dési
reuse d’adopter le régime forme un
comité employés-employeurs et que
les modalités du régime soient adop
tées par le personnel et la direction.
Les réprésentants du ministère
des Finances, qui étaient invités lors

du colloque à présenter aux hommes
d’affaires québécois la proposition
fédérale, ont souligné que le régime
proposé avait été très bien accueilli
jusqu’à maintenant par les groupes
consultés. Ottawa entend poursuivre
ses consultations jusqu’au début de
l’été et récrire un document qui tien
dra compte des réactions du public.
Dans son document budgétaire, le
ministre Lalonde souhaitait que le
réÿme de participation passe l’étape
législative en 1985. Si, jusqu’à main
tenant, le ministre a tenu parole par
ses consultations immédiates auprès
des provinces, des milieux d’affaires
et du monde syndical, il est peu pro
bable que le régime soit adopté par
le Parlement avant 1986, si tant est
qu’il franchisse l’étape législative.
En effet, le Parlement ne siégera
pas pendant l’été et il se pourrait, si
des élections avaient lieu à l’au
tomne, que le nouveau document soit
mis sur une tablette, dans l’éventua
lité où le nouveau gouvernement ne
soit pas Libéral. Des fonctionnaires
fédéraux ont toutefois rejeté cette
éventualité, puisque, disent-ils, le ré
gime de participation aux bénéfices
devrait faire augmenter la produc
tivité. Les deux principaux partis po
litiques sur la scène fédérale se sont
montrés sensibles ces derniers
temps à la notion de productivité et
prêts à y consacrer des énergies
pour l’augmenter.
Quant à lui, le ministre Chrétien
s’est dit très convaincu devant les
hommes d’affaires montréalais que
le Canada de demain n’aura d’avenir
que s’il augmente sa productivité et,
par ricochet, sa compétivité sur le
marché international. S’il devient
premier ministre, a déclaré l’aspi
rant à la direction du Parti libéral, il
fera tout ce qu’il est possible pour
rendre le Canada plus compétitif.
Jean Chrétien croit que, pour at
teindre cet objectif, il faut réduire
les barrières qui empêchent la libre
circulation des biens, du capital et de
la main-d’oeuvre d’une province à
l’autre. Misaht toujours sur l’impor
tance de la consultation, le ministre
se propose de négocier avec les pro
vinces des accords qui auraient pour

but la segmentation du marché ca
nadien et de créer un véritable mar
ché national de l’Atlantique au Paci
fique. Reconnaissant que « le dossier
de nos consultations entre les ni
veaux gouvernemental, industriel et
syndical pour établir un consensus
social n’est pas très bon comparé à
celui de certains autres pays », le mi
nistre a promis qu’il essaierait d’a
méliorer la situation canadienne à ce
chapitre.
L’expérience des Etats-Unis dans
le domaine de la participation aux
bénéfices est éloquente à cet égard.
U n rapport réalisé par le Bureau de

:___££
Jean Chrétien

la comptabilité générale des ETatsUnis sur les entreprises, ayant des
programmes de partage des gains de
productivité, indique qu’ils se sont
traduits par des économies financiè
res importantes pour les entreprises.
Ces économies équivalaient à en
viron 29 % des coûts totaux de maind’oeuvre dans le sociétés qui avaient
un régime de ce genre depuis cinq
ans ou Dlus. Parmi les retombées non
financières attribuables à ce régime,
80 % des entreprises mentionnaient
l’amélioration des relations indus
trielles.

Québec 1534-1984

Les retombées économiques ne seront
connues qu’après les fêtes
LAURENT SOUMIS
QUÉBEC — L’ampleur des rétom
bées économiques des célébrations
de Québec 1534-1984 ne sera vraisem
blablement connue qu’une fois les
festivités terminées.
À moins de 55 jours de l’ouverture
des fêtes, une enquête du DEVOIR
révèle qu’aucun des organismes et
des gouvernements impliqués dans
leur organisation ne dispose d’une
étude complète sur la question.
Dans son édition de samedi der
nier, LE DEVOIÉ établissait à plus
de $60 millions la facture globale des
festivités devant se dérouler l’été
prochain dans la région métropoli
taine de Québec et sur les rives du
Saint-Laurent.
Plus des deux tiers de cette
somme sortiront directement des
coffres des différents paliers de gou
vernements; le reste étant assumé
par les commanditaires et les parti
cipants.
Or, aucun des principaux bailleurs
de fonds n’a pu évaluer préalable
ment l’impact économique de sa
mise à la lumière d’une étude com
plète des retombées économiques
prévisibles.
Le président de la Corporation
Québec 1534-1984, M. Richard Drouin,
a longtemps soutenu que les fêtes de
la voile généreraient des retombées
de $100 millions. Ses dires étaient
d’ailleurs fondés sur une étude par
tielle effectuée par Tourisme Ca
nada.
Celle-ci évaluait à $92.4 millions
(en dollars constants de 1981) les re
tombées économiques globales pour
le Québec de la venue espérée de 1.3
million de touristes.
Les dépenses touristiques, esti- '
mées à $fô.8 millions (19811, devaient
créer près de 4,000 emplois. Pour la
seule semaine du retour des grands
voiliers, 390,000 visiteurs devaient dé
penser $10.3 millions ( 1981 ) dans la
région métropolitaine de Québec.
Tourisme Canada estimait que
300,000 touristes étrangers et 100,000
Canadiens visiteraient le Québec à
cette occasion. 700,000 Québécois de
la province et 240,000 r^idents de la
région de la Vieille Capitale étaient
attendus pour l’occasion.
Mais ces prévisions ont été for
mulées à l’epoque où les fêtes de
vaient se limiter à un grandiose ras
semblement nautique, dont le coût
d’organisation ne franchirait pas la
bâfre des $6 millions.

Depuis ce temps, une douzaine
d’organismes et de gouvernements
se sont lancés dans la préparation de
six fêtes plus ou moins parallèles qui
ont décuplé la facture globale des cé
lébrations.
. Les autorités de la Corporation
Québec 1534-1984 avouent aujour
d’hui l’inexactitude des premières
prévisions. Son président, M. Ri
chard Drouin, avance maintenant le
chiffre de $200 millions en retombées
économiques.
Entre-temps, le gouvernement fé’ déral a confie à la fmme Roche & As
sociés le mandat de réaliser une nou
velle étude, au coût de $100,000, qui
déterminera, en cours de route, les
retombées économiques réelles des
différentes festivités.
Les premières projections seront
connues le mois prochain et les con
clusions finales, rédigées au cours de
l’automne.
Les contribuables québécois de

vront donc attendre le début de 1985
avant de savoir si les $40 millions in
vestis par leurs gouvernements dans
cet été mer et monde les auront me
nés à bon port.
Pour fins de comparaison, la ve
nue des grands voiliers près des cô
tes du Rhode Island, à l’occasion du
bi centenaire américain, a attiré plus
de 717,400 visiteurs au cours d’une
seule et même semaine.
Les dépenses des touristes avaient
atteint $11,5 millions US. Les retom
bées économiques s’étaient élevées à
$15,6 millions US pour cet État de la
côte Atlantique.
En 1980, les Floralies de Montréal
avaient accueilli plus de 1.5 million
de visiteurs et généré des retombées
de $160,5 milhons.
Selon une étude publiée en 1983 par
le Bureau de la statistique du Qué
bec, chaque tranche de $100 millions
dépensés au Québec par des touris
tes procure de l’emploi à 2,348 per
sonnes.

De cette somme, $32.5 millions
vont en masse salariale. La valeur
ajoutée représente $58.7 millions. Le
gouvernement du Québec récupère
alors $1.3 million en impôt, $3.2 mil
lions en para-fiscalité et $12.5 mil
lions en taxes indirectes.
En 1981, les dépenses totales des
visiteurs au Québec ont dépassé les
$3 milliards assurant le maintien de
200,000 emplois. Ces dépenses touris
tiques ont généré des revenus de $4.4
milliards pour l’économie québé
coise.
À l’heure actuelle, quatre touristes
sur cinq originent du Québec. À peine
deux pour cent des visiteurs provien
nent d’outre-mer. Les autres se par
tagent équitablement entre Améri
cains et résidents des autres provin
ces canadiennes.
Chaque été, les touristes entre
prennent près de 10 millions de voya
ges-personnes à travers la province.
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LE DEVOIR ECONOMIQUE
Un nouveau type de prêt-à-manger

Les cafés-bistrots envahissent le Québec
Torn Hopkins, ou l’art
de vendre la vente
NATHALIE PETROWsiü^
Torn Hopkins gigotait sur le canapé comme un poisson piégé par un
hameçon. Serré dans l’étau de son costume manne qui semolait une
taille trop petite, les mains sagement croisées sur son ventre soigneu
sement contenu, sa chevelure de jais lacqué en forme de casque de
football, il n’avait rien du vendeur et tout du prêcheur de talk-show de
fin de soirée. Kt pourtant, Torn Hopkins, le Jean-Marc Chaput des Amé-

Tom Hopkins

ricains, est tellement un bon vendeur qu’il consacre aujourd’hui tout son
temps à enseigner aux autres comment persuader, racoler, séduire,
convaincre pour réaliser une vente. Pourquoi au fait? Pourquoi devienton vendeur? Torn Hopkins, un natif de la Californie est devenu vendeur
pour prouver à son père que même sans éducation et sans talent appa
rent, il était capable de faire quelque chose de sa vie. Il est devenu mil
lionnaire dans l’immobilier à 27 ans et continue aujourd’hui à prospérer
en montrant l’art de la vente sans pression. Sa fortune actuelle doit être
colossale puisqu’il conseille toutes les grandes multinationales améri
caines de Chrysler aux produits Avon qui, à chaque consultation, lui en
voient ^acieusement un échantillon de leurs produits.
Je suis entrée dans la suite du Sheraton avec une seule idée en tête :
lui dire que je détestais les vendeurs, que je ne croyais pas à la vente et
que celle-ci n’était pour moi qu’un avatar de la société de consomma
tion qui conditionnait les gens à devenir des consommateurs aigus, des
capitalistes sans coeur achetant n’importe quoi pour le seul plaisir d’ac
cumuler. Je croyais pouvoir ainsi ébranler son flegme de fer et son as
surance à toute épreuve. Mais Torn Hopkins avait prévu le coup. Il a
tout de suite reconnu ma tactique, celle de la vente par négation. Dans
son épais mode d’emploi, un best-seller traduit dans sept langues et tout
bêtement intitulé La vente relatant pendartt 600 pages les 12 qualités
majeures pour être un grand vendeur, il démontre que la vente com
mence lorsque le client dit non. La vente commence lorsque le client
ouvre la bouche pour émettre une objection. Avant ce moment fatal, le
vendeur ne vend pas, il affirme, il livre une information, il patine, il pié
tine. Le tango n’est pas encore engagé. Dès que le client dit non, dès
qu’il dit mais, la mécanique malhonnête de la persuasion pour ne pas
dire de la conversion commence. Car qui tente de persuader l’autre,
part du principe que l’autre est un sujet mou et influençable, incapable
de décider par lui-même et donc de poser ses propres choix.
Torn Hopkins ne voit pas les choses sous cet angle-la. Il me trouve né
gative, pessimiste et il va tout mettre en oeuvre pour me convaincre
que la vente part d’un élan positif et d’un désir d’aider l’autre en s’ai
dant soi-même. «La vente est un art, une science, dit-il de sa voix savon
neuse. Vendre c’est aider quelqu’un à prendre une bonne décision. La
vente c’est de la persuasion et ça peut s’appliquer à tous les niveaux,
pour se négocier une hausse de salaire par exemple. 95% des gens sur
terre n’aiment pas les vendeurs. Pourquoi? Parce qu’iLs n’ont rencontré
que des incompétents qui poussaient la vente de façon arrogante, des
gens malhonnêtes, mal habillés, sans manières, des bousilleurs de be
sogne. Moi je crois que pour vendre il faut être honnête, poli, raffiné,
discret.»
Si toutefois le client se montre aussi récalcitrant que moi. Torn Hop
kins va lui servir ce qu’il nomme du «negative selling.» Il me soutient
que cette stratégie est particulièrement efficace. Il me donne un exem
ple. «Si vous venez me voir pour une maison et que vous me faites état
de votre phobie des vendeurs, je vais vous répondre qu’acheter une
maison est une très lourde décision, qu’il vaut mieux prendre son
temp.s, que je ne suis pas pressé. Je vais vous dire que vous êtes un per
sonne trop émotive et qu’il est inutile de me forcer à vous vendre une
maison trop vite, j’exagère évidemment mais c’est ce qu’on appelle de
la vente par négation.» Je lui souligne qu’il s’agit là d’un bel exercice de
manipulation. Il me répond que la manipulation ne fait pas de mal en
autant qu’elle rapporte aux deux partis. L’argent non plus ne fait pas de
mal en autant qu’on le gagne en aidant les autres.
Personne ne reuissira à vendre à un autre ce que celui-ci ne veut pas,
surtout si un important investissement est en jeu. Voilà la règle d’or de
Torn Hopkins. Ce qu’il tente de faire c’est de permettre aux compagnies
d|augmenter leurs profits pour mieux faire rouler l’économie du pays. Il
cite le cas de Chrysler, parle de l'importance d’avoir un bon produit et
d’une bonne mise en marché. Toutes les objections que j’élève sont im
médiatement court-circuitées par des faits, des chiffres, des statisti
ques. «Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec ce que je fais mais cet
après-midi, il y aura 1,600 personnes, des dentistes, des avocats, qui vont
venir écouter mes conseils. Quand j’étais dans l’immobilier, 99% de mes
clients me sont venu par référence, c’est donc que je devais faire quelquechose de bien.» Mais pourquoi a-t-il arrêté de vendre : «parce que je
croyais ^ue je pouvais être plus utile aux autres de cette façon-là.»
On a l’impression d’entendre parler un missionnaire. Il souligne d’ail
leurs qu’il prie tous les jours pour les pauvres, qu’il donne généreuse
ment aux oeuvres de charité et qu’à sa manière, il aide à créer des em
plois, ce qui en soi est beaucoup plus positif que de rester assis chez soi
à dénigrer le profit. Il se rabat sur ta Chine, lance que même les Chinois
ont reconnu l’importance de l’entreprise privée puis glisse le nom de
Ronald Reagan, le plus grand vendeur des dernières années aux EtatsUnis. Dans son appréciation des candidats politiques, il procède selon
quatre critères: le language du corps, l’expression faciale, le contact
par les yeux, la modulation de la voix. Et le contenu de leurs propos?
«C’est important mais ce qui compte c’est comment ils disent les cho
ses, plutôt que ce qu’ils disent.» Je crois comprendre que Torn Hopk^
opère de la même manière. Ce qu’il vend pour la forme c’est des con
seils techniques, praUques, évidents. Ce qu’u vend dans le fond c’est un
personnage entièrement fabriqué par TAmerican way, ce qu’il vend
c’est Torn Hopkins.
^

MARKETING
DANIEL LEMIEUX
S’inspirant des principes de base
de Qualité, Service, Propreté, Rapi
dité du géant américain McDonald,
trois importantes chaînes de cafésbistrots se sont développées rapi
dement au Québec au cours des der
nières années, soit les Cafés Suprê
mes, A.L. Van Houtte et Christophe
Van Houtte.
Les trois chaînes ont mis au point
une formule similaire de café-bistrot
avec des « airs européens » où l’on
peut, entre autres, y déguster des ca
fés, croissants, muffins et des repas
légers tels que des sandwichs, sa
lades ou quiches. Ces produits, of
ferts à des prix relativement bas, gé
nèrent la majeure partie de leurs re
venus. L’ensemble de leurs opéra
tions, principalement localisées au
Québec, représentent annuellement
des ventes totales de 35 à 40 millions
de dollars.
Le café est à leurs opérations ce
que le hamburger est à McDonald et
Burger King. C’est pourquoi les trois
chaînes misent, entre autres, sur la
bonne réputation du café Van Houtte
du « célèbre » cafetier français Al
bert Louis Van Houtte. Venu s’éta
blir à Montréal au début du siècle,
celui-ci s’était vite fait reconnaître
pour la qualité de son café.
On retrouve aussi des produits non
alimentaires tels que des tasses et
des cafetières, mais ceux-ci ne re
présentent qu’environ 5 % du chiffre
des ventes, et jouent, dans une cer
taine mesure, un rôle d’accessoire
décoratif.
Les consommateurs visés sont
ceux âgés de 25 à 50 ans, d’éducation
et de revenus supérieurs désireux de
boire et de manger des produits plus
raffinés. Une certaine partie de leur
jeune clientèle est constituée d’ex
consommateurs de fast food de type
McDonald. Saturés de ce type de

nourriture et disposant de revenus
supérieurs, ils optent maintenant
pour une nourriture de meilleure
qualité.
Les trois chaînes sont développées
principalement sous forme de fran
chise et appartiennent à des hommes
d’affaires québécois. Les Cafés Su
prêmes dominent le marché avec 43
points de vente. Suivent dans l’ordre
les cafés A.L. Van Houtte et Chris
tophe Van Houtte avec respective
ment 27 et 10 cafés-bistrots.
La formule des comptoirs offrant
principalement café, croissants et
muffins, fut la première à être com
mercialisée en 1979 par les Cafés Su
prêmes. Selon M. Paul Marcoux, pré
sident de cette chaîne, « la saturation
du marché et l’évolution des goûts
des consommateurs ont nécessité la
création d’une nouveUe formule, soit
celle des cafés-bistrots ». Plus ré
cemment, la chaîne que dirige M.
Marcoux a développé une troisième
formule plus soignée, offrant un
menu plus élaboré et servant vin et
alcool. Ce dernier-né ressemble da
vantage à un petit restaurant. Tou
tefois, en faisant commander le
client au comptoir, comme dans une
cafétéria, le service se fait plus ra
pidement et les coûts de main-d’oeuvre sont réduits.

Comme dans tous genres de com
merce de détail, une excellente loca
lisation est nécessaire pour réussir.
Les cafés-bistrots se doivent d’être
situés là où les consommateurs pas
sent. C’est ainsi qu’au centre-ville de
Montréal, on retrouve de ces établis
sements, entre autres, sur les rues
très achalandées tels que Sainte-Ca
therine, Peel, Maisonneuve et McGill
College. À eux seuls, les points de
vente A.L. Van Houtte effectuent
quotidiennement plus de 65,000 tran
sactions au centre-viUe. Depuis quel
que temps des succursales de plus
petites tailles ont été développées
dans des édifices à bureaux et des
centres commerciaux.
Les cafés-bistrots Christophe Van
Houtte offrent, en plus des produits
de base, des tourtières, mini-pizzas,
gâteaux, crème glacée. Des tests
sont aussi menés sur l’introduction
de crêpes-repas et crêpes-desserts.
Cette chaîne diversifie sa gamme de
produits et semble davantage s’o
rienter vers les repas légers et vite
préparés. Sous cet angle, la formule
est plus près du fast food américain
que celle retenue par ses deux com^titeurs.
Une franchise Christophe Van
Houtte coûte entre $10,000 et $20,000.
Selon M. Roger Laverdure, prési
dent, les ventes annuelles peuvent

s’élever à un demi-million de dollars.
Chez A.L. Van Houtte, les diri
geants s’avèrent très prudents au ni-;
veau de l’introduction de nouveaux
produits. On semble vouloir jouer la;
carte qualité et raffinement et non
restauration rapide. La chaîne mise
ainsi sur la tradition: « L’exceUence
dans le café depuis 1919. »
Leur prudence se reflète égale
ment dans leur développement. La
direction vise d’abord a bien s’im
planter au Québec. Les quelques ma
gasins ontariens servent surtout à cp
stade-ci à sonder le marché. La per
cée en Ontario et aUleurs au Canada,
s’avère plus difficile car le nom Van
Houtte ne jouit pas de la même no
toriété qu’au Québec.
À l’opposé, la stratégie des Cafés
Suprêmes est de s’établir rapide
ment sur plusieurs marchés. D’im
portantes négociations sont en cours
avec des investisseurs américains.
Certains hommes d’affaires seraient
intéressés d’acheter la franchise
maîtresse pour les États du Massa
chusetts et de New York. La direc
tion croit que les trois formules
(comptoirs, cafés-bistrots, «restau
rants ») peuvent être commerciali
sées aux États-Unis. Selon M. Mar
coux, l’entreprise devrait compter 10
franchises américaines d’ici la fin de
1984.
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En plus d’investissements de $21 millions

Ville St-Laurent crée une corporation
de développement économique
CLAUDE TURCOTTE
Ville de Saint-Laurent, qui est déjà
avec ses 4,000 industries la deuxième
ville industrielle du Québec, entend
bien conserver sa place, sinon l’a
méliorer. Pour ce faire, le maire de
la municipalité, M. Marcel Laurin, a
annoncé hier la création de la Cor
poration de développement écono
mique de Saint-Laurent, dont le rôle
sera d’élaborer des stratégies d’ex
pansion industrielle autour de deux
grands axes: la haute technologie et
les sociétés locales.
M. Laurin a par la même occasion
annoncé des investissements de $21
millions dans quatre entreprises
existantes: CAE Electronics inves
tira $8 millions pour un agrandisse
ment; Velan Inc. construira une deu
xième usine de robinetterie nu
cléaire à Saint-Laurent au coût de $6
millions; la chaîne suédoise IKEA
construira un magasin et un centre
de distribution, ce qui représente un
investissement de $6 millions éga
lement. Enfin, Les Glaces Rachelli
Inc., qui fabrique des crèmes glacées

et des gâteaux glacés, fera'à SaintLaurent son premier investissement
($1 million) hors de l’Italie.
M. Rodrigue Biron, ministre de
l’Industrie, du Commerce et du Tou
risme, qui était l’invité d’honneur à
l’occasion de ces annonces, s’est ré

preneurs et que le gouvernement est
toujours disposé à donner un coup de
pouce lorsqu’on lui demande.
Son ministère offre d’ailleurs une
subvention’de $60,000 à la nouvelle
Corporation de développement éco
nomique qui sera présidée par le

Corporation de
développement
économique de
Saint-Laurent
joui du dynamisme industriel qui
prévaut dans cette municipalité et a
laissé entendre que d’autres annon
ces d’investissements pourraient
être faites avant longtemps. Il a réi
téré que le développement écono
mique est d’abord l’affaire des entre-

maire, M. Laurin. La plupart des
membres (8) de la Corporation sont
des gens d’affaires de cette ville. Il y
a deux vice-présidents, soit M. Irving
Grundman, échevin et hommes d’af
faires bien connu dans l’industrie du
sport, d’une part, et M. Jacques C.

Léger, président de Québecair. '
M. Léger a expliqué dans une
brève allocution que « Saint-Laurent
a depuis longtem^ investi beaucoup
d’efforts et d’énergie pour recruter
des entreprises.de qualité qui se ma
rieraient-avec la vocation indus
trielle de la ville.
« Certains d’entre nous, a-t-il pour
suivi, sont venus à Saint-Laurent
parce que nous étions certains d’y
trouver des voisins prestigieux et
non polluants. Nous ne voudrions pas
que tout change et que le dévelop
pement si bien amorcé devienne sau
vage ».
Ville Saint-Laurent a une popula
tion de 64,000, mais fournit 65,000 em
plois. Elle a la cote financière A-1 et
elle est la seule ville au Québec à dé
tenir la cote 2 pour le secteur indus
triel en matière de prévention d’in
cendie. On retrouve sur son terri
toire 25 laboratoires de récherche,
dont ceux du Canadien National,
CAE Electronics, Northern Tele
com; on y compte 8 entreprises en
aéronautique, 88 en informatique et
29 en communications.

L’industrie québécoise de l’électronique souhaite
qu’Ottawa réglemente la duplication de logiciels
AU JOUR LE JOUR
■

Alcoa s’intéresse au Manitoba

11 n’y a pas que le Québec qui nourrit l’espoir d’accueillir de nouvelles
aluinineries. En effet, Aluminium Co. of America (Alcoa) a annoncé un ac
cord avec les autorités du Manitoba en vue d’une étude de faisibilité relati\ e à la construction conjointe éventuelle d’une fonderie d’aluminium. La
fonderie envisagée entrerait en activité en 1990 avec une capacité de pro
duction annuelle de ‘200,000 tonnes. Aux termes du projet, précise Alcoa, les
deux parties s’engageraient à ne pas céder leurs intérêts dans l’entreprise
avant 10 ans.

■

Rexfor en Commission parlementaire

Le gouvernement du Québec a décrété la tenue d’une commission par
lementaire pour faire un bilan des activités de la société d’Etat Rexfor et
lui faire justifier l’augmentation de $66 millions qu’elle réclame pour son
fonds social, a confirmé, Mme Laurette Laplante,.porte-parole de la so
ciété d’Etat. Elle a précisé que cette commission était liée au projet de loi
66 pourtant sur l’augmentation du fonds social. La loi.demande l’émission
de 662,500 actions de $100, qui servirait à défrayer entre autres les coûts de
la réorganisation des activités de sciage en Gaspésie et dans Matane-Matapédia, évalué à $21 millions, a également indiqué Mme Laplante.

■

$100 millions d’ordinateurs pour GE

La firme américaine d’ordinateurs Honeywell vient de vendre, pour un
peu plus de $100 milbons, .'ll systèmes informatiques de grande puissance à
la General Electric. Cette vente porte sur des ordinateurs « DPS 88 » et sur
des systèmes utilisant l’ordinateur japonais « S-1000 » de la Nippon Electric
Co. Honeywell avait conclu le mois dernier un accord avec Nippon Elec
tric pour la production et la distribution aux États-Unis du « S-1000 » qui
complète efficacement l’ordinateur « DPS 88 ». Le montant final de la
vente n’est pas encore connu précisément, puisque le prix du « S-1000 » aux
États-Unis n’est pas encore définitivement fixé. GE utilisera notamment
ses nouveaux ordinateurs dans ses usines de Louisville au Kentucky pour
la conception et la production d’appareils ménagers.

■

Subvention au Conseil de l’hydrogène

I .e gouvernement fédéral consacrera $1 million au cours des cinq pro
chaines années pour le soutien du Conseil de l’industrie de l’hydrogène et
de ses travaux, a annoncé hier le ministre de l’Énergie, des Mines et des
Ressources, M. Jean Chrétien. Constitué grâce à la collaboration de l’in
dustrie, des gouvernements, des universités et des instituts de recherche,
le Conseil de l’industrie de l’hydrogène a entre autres comme objectif de
promouvoir des projets d’application industrielle de l’hydrogène. La sub\ enlion de $1 million a été offerte dans le cadre du programme de dévelop
pement industriel et régional.

■

Crédits d’impôt à l’investissement

Le Comité des normes comptables de l’Institut canadien des comptables
agréés vient d’approuver une méthode uniforme de comptabilisation des
crédits d’impôt à l’investissement offerts aux entreprises. En vertu de la
nouvelle norme comptable, précise l’Institut, les cr^its d'impôt à l’inves
tissement doivent être constatés dans le même exercice que celui dans le
quel les dépenses correspondantes sont portées en diminution des résul
tats. La nouvelle norme s’appliquera aux exercices commençant le 1er
janvier 1985.

■

Décès de Paul Racine

U n des hommes d’affaires les plus en vue dans la région de Québec, M.
Paul Racine, est décédé hier matin des suites d’une crise cardiaque à son
domicile de Cap-Rouge, en banlieue de Québec, à l’âge de 62 ans. En plus
d’avoir été mêlé à toutes sortes de projets immobiliers depuis 40 ans, M.
Racine avait été l’un des bâtisseurs des Nordiques de Québec. Il avait oc
cupé le poste de président-fondateur de l’équipe à l’arrivée de celle-ci dans
l’Association mondiale en 1972. Le centre commercial Place Laurier, les
pentes de ski de Stoneham, l’édifice de la Banque de Montréal au carré
d’Youville, le développement du lac Delage, comptent parmi les réalisa
tions de ce québécois qui a grandement marqué la vie économique de la ré
gion de la Vieille capitale.

■

Confiance chez les manufacturiers

Les manufacturiers, notamment ceux qui exportent, sont confiants que
la production au cours du deuxième trimestre sera supérieure à celle du
premier, rapportait hier Statistique Canada. Le dernier sondage du bureau
fédéral mené auprès de 5,900 manufacturiers révèle que 47 % d’entre eux
s’attendent à produire plus. Il s’agit d’une forte hausse par rapport au son
dage de janvier, où l’on s’attendait à une progression de 29 % seulement
dans les trois premiers mois de l’année. Selon le dernier sondage de Statis
tique c:anada, 43 % des manufacturiers prévoient que la production restera
près des niveaux établis de janvier à mars, alors que 10 % seulement s’at
tendent à une baisse, Les manufacturiers qui travaillent surtout pour l’ex
portation sont les plus optimistes: 68 % prédisent une augmentation de la
production, et 3 % .seulement s’attendent à une baisse. Le sondage indique
également que les nouvelles commandes sont généralement en hausse et
85 % des manufacturiers éprouvent de la difficulté à produire. Il font ce
pendant toujours preuve de prudence dans la reconstitution des stocks.

■

En raccourci

Hydro-Québec débutera en août prochain la construction, au coût de $12
millions, d’un nouveau centre administratif à Viclorlavllle... L’entente per
mettant la transmission au Québec sur le câble TVFQ (canal 99) de pro
grammes de la télévision française porte sur trois ans et coûte globale
ment $5,35 millions, a révélé hier le ministre des Communications, M.
Jean-François Bertrand... Le Canada et l’URSS ont conclu une nouvelle en
tente en matière de pêche qui permettra notamment aux usines candiennes de transformation de poisson de vendre leurs produits en Union Sovié
tique... Les ventes de propriétés MLS ont diminué de 17 % au Québec entre
janvier et mars, passant de 5,713 en 83 à 4,744 cette année, indiquent les der
nières données pubUées par l’Association de l’Immeuble du Québec; la va
leur des transactions a été de $286,6 millions comparativement à $334,4 mil
lions en 83, en baisse de 14,3 %...

MARC-0. TRÉPANIER

MONTREAL (PC) - Les repré
sentants québécois de l’industrie
électronique demandent au minis
tère de l’Industrie, Commerce et
Tourisme de veiller à ce que la mo
dification de la Loi fédérale sur les
droits d’auteurs réglemente la copie
de loÿciels.
Invité vendredi par le Conseil de
l’industrie électronique du Québec, le
ministre Rodrigue Biron a reçu nom
bre de recommandations de la part
des firmes québécoises de l’électro
nique et du logiciel.
Inquiets de la propension des com
missions scolaires et autres institu
tions à copier certains logiciels pour
les diffuser dans les écoles, plusieurs
représentants ont souligné au minis
tre qu’il se devait d’agir dans ce do
maine pour protéger l’exclusivité des
programmes d’ordinateurs.
“Le ministère pourrait donner l’e
xemple en interdisant de copier des
logiciels sans rémunérer l’industrie”,
suggérait une compagnie membre
du Conseil de l’industrie.
La protection du droit d’auteur re
levant du fédéral, les industries ont
invité le ministre québécois à s’as
surer qu’on protégera dorénavant la
“matière jgrise” autant que les biens.
Le ministre Biron leur a promis un
effort en ce sens.
Bien qu’il soit en pleine expansion,
le secteur des logiciels au Québec ac
cuse un dangereux retard.
• En 1984, on prévoit que la de

Vente des Challengers aux USA

Canadair restructure
son service de vente
Canadair l.téc a soutiré deux
dirigeants d’une firme rivale pour
donner beaucoup plus de poids à
ses services de vente aux EtatsUnis où le Challenger a sérieu
sement besoin d’un coup de
pouce.
l.a Société de la Couronne, qui
serait sans doute disparue aujour
d'hui sans l'infusion massive de
subventions fédérales, a annoncé
hier l’embauche de M. Charles G.
Vogeley comme président et chef
de la direction de Canadair Inc.
( filiale américaine) dont les bu
reaux sont situés à Westport dans
le Connecticut. Le communiqué
émis hier à Montréal présente M.
Vogeley comme un chef de file
dans le domaine de la commer
cialisation en Amérique du nord.
Il occupait antérieurement le
po.ste de premier vice-président à
la commercialisation des avions
ctnnmerciaux pour la Gulf.stream
Aerospace Corp, (jui est le plus
gros manufacturier de jets com
merciaux aux Etats-Unis. M. Vo
geley prenait sa retraite; c’est ce
qui explique .sa di.sponibilité.
De plus, M. Roger L. lla/.elton
devient vice-jirésident directeur
et chef de l’exploitation; il était
lui aussi chez Gulf.stream aunara\ aiit en (jualité de vice-presi
dent aux ventes régionales.
Canadair a annoncé en outre la

mande de loÿciels au Québec attein
dra $2(K) milbons. Les industries qué
bécoises ne suffisent qu’à 35 pour
cent de la demande locale. Il devient
donc nécessaire, dans plusieurs cas,
de reçourir à l’importation.
Et la mise au point d’un logiciel
devient de plus en plus coûteuse, à
-cause d’exigences supplémentaires
et de la complexité des programmes.
Les experts estiment que la mise au
point d’un progiciel — contraction de
produit logiciel, c’est-à-dire un logi
ciel spécifiquement conçu pour son
utilisateur — requiert de un à cinq
ans, sans compter les investisse
ments en salaires et l’onéreuse mise
en marché.
“Les risques sont très élevés, à
cause des transformations cons
tantes du matériel, des standards re
connus et des innovations de la con
currence”, reconnaissait M. Biron.
Le temps de développer et de mettre
sur le marché un nouveau produit et
celui-ci peut déjà être dépassé.
Dans six ans, la demande québé
coise vaudra au bas mot $2 milliards.
Les industries espèrent d’ici là avoir
rattrapé du terrain.
“C’est un marché énorme à déve
lopper, des centaines de milbons à al
ler chercher, et des emplois à créer;
sans compter que les entreprises
québécoises doivent aussi conquérir
le marché de l’extérieur du Québec”,
commentait pour sa part le ministre
Biron.

----\

nomination de M Bryan Moss au
poste de vice-président aux ven
tes; jusqu’à ce jour il était chef
des ventes du Challenger pour Ca
nadair Inc.
Le président et chef de la direc
tion de Canadair Liée, M. Gilbert
S Bennett, qui a fait part de ces
changements, a précisé que M.
James B l'aylor continuait de
remplir les fonctions de président
du conseil d’administration de la
filiale américaine.
Récemment, Canadair a pro
cédé à une réorganisation finan
cière et l’an dernier elle procédait
à des changements majeurs
parmi la haute direction en fai
sant plusieurs mises à pied et mu
tations.
Canadair a connu des déficits
de $334.2 millions l’an pa.ssé et de
$1.4 milliard en 1982 Jusqu’à
maintenant, 100 Challenger ont
été livrés, mais les commandes
fermes ont toutes été remplies.
On travaille fort maintenant au
près de clients américains. Le
Challenger 600, qui n’a pas pu ré
pondre au défit des vols intercon
tinentaux, a été remplacé par le
Challenger 601 qui a celte portée.
Avec une production de 15 ap
pareils par année, Canadair es
time que la rentabilité de cette li
gne serait a.ssurée.
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«Wall Street Week» à
la Bourse de Toronto
PAUL DURIVAGE
La populaire émission financière
américaine « Wall Street Week»
sera réalisée en direct du parquet de
la Bourse de Toronto après la fer
meture des cours vendredi le 25 mai
prochain.
« .l’ai été particulièrement impres
sionné par les installations de la
Bourse de Toronto au cours d’une vi
site personnelle effectuée lors de l’i
nauguration du nouveau site récem
ment . t’ette émission spéciale sera
une bonne occasion de familiariser
les américains avec la plus impor
tante bourse canadienne », a raconté
au DEVOIR le producteur de l’émis
sion, M. Richard Dubross.
« (’e sera aussi l’occasion de re
nouer avec notre auditoire canadien,
pourtant nombreux, que nous avons
nettement négligé au cours des der
nières années», a-t-il renchéri. La
dernière visite canadienne de l’é
quipe de production de W$W re
monte à il y a six ans.
Les invités de M. Louis Rukey.ser’s
pour l’occasion seront MM. Milton
Wong, président de M.K. Wong & As

'

pvécuiants

sociates de toronto, et lari McAvity,
président et éditeur de la lettre fi
nancière Deliberations, ('e sera la
quatrième apparition de M. McAvity
à la prestigieuse émission améri
caine.
Au cours de la demie-heure d’an
tenne, il sera principalement ques
tion de la perception qu’ont les ca
nadiens des marchés boursiers amé
ricains. On y traitera également du
marché canadien, ses attraits et .ses
particularités.
Wall Street Week est regardé par
près de dix millions d’américains
chaque semaine au réseau éducatif
PBS. L’émission retient également
l’attention de milliers de personnes
au Canada où elle est relayée par câ
blodistribution.
Intérerrogé quant à une éven
tuelle visite à la Bourse de Montréal,
M. Dubross s’est dit intéressé, bien
qu’aucune invitation ne lui ait encore
été faite. Rejointe par le DEVOIR, la
responsable des communications à
la Bour.se de Montréal, Mme. Louise
Brunet, a signalé qu’elle entreprenait
immédiatement les démarches à cet
effet.
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91 — 4
75 - 1
50
Vm - V»
6'»
115 - 3
260 -5
210 - 2
7V»
UV» - W
16'» ♦ V»
19H ♦ H
6V» - V»
205
16V»— W
50
350 - S
24H - H
13V»

210

-20

nv» - H
17H- W
2tH + V»

nv»
47V» é I»
49 - 1

I J
ICO util P
200 117'» 17’» 17V,
ITL Ind
500 55
55 55 -5
lU Intl
235 126'4 26-4 36'4 ♦ ’4
imosco
15600 135V» 35V, 35V» t v,
lmp Life P
100 127'» 27'» 27'»
lmp Oil A 56716 139'» 39V» 39X6 - V»
inco O
2135 17
6'»
6'»-V»
Inco
45282 117'., 17
17
inco 7 85
100 IIS'» 18'» 18'2
Inco wl
6600 455 445 445 - 5
Indol
15460 111X4 11X4 11X1. ♦ ’»
Inland Gos 410 US'
15
15'/4 ♦ '4
inlndGIOo 2000 124
24V2 24'»
Innopoc
3500 19', 9
9
Inler City
7860 19'»
9
9'» ♦ '»
IBM
1411 1145 144X» 144', 4 X<4
Inll Thom 17600 115'.. 15V, 1SV,
Intpr Pipe 1830 127'» 26V» 26X4 - X»
Inverness
2500 16
5V» SXé Inverns 875 1725 117'4 17
17 —
Inv GrA f
1200 146'» 46'4 46V: + </;
IPSCO
621 127x4 27I4 27Xu
Irwin Tov
1210
I6X4 6X4
6X4 +
islond Tel
100 120x4 20x4 20x4
ivoco A f
400 116
16 16
IvQCO B
100
116
16 16
Ivoco C O
300
141
41 41
Ivoco D P
500 125X4 25X4 25Xi,
Ivoco E P
1200
125’4 25 25
Ivoco F P
600 12SX» 25'4 2SXt
Ivoco w
740
15 475 475 -10
Jomie O
5064
IIS 105 105 -15
Jonnock
3100
111x4 11V» )))(,
Jonnock 8
1800 112'.. 12
12
Jonock wt 2 200 15V» 5V» 5V»_ ’»
Jonpol
84
1133 84
84 + 3
Jorex 0
17000 30
30
30 - 1
Joutel O
5000 40
40
40 - 2

RedPOlh
1000 12SX» 2SV»
Redstorte 0
6500 63
63
R Slh A
3019 113X» 13
Reigote A 0 6000 60
60
Regiortal 0
3400 15'» SX»
Reichhold
2414 19*4 9
Reich 10V: 11600 lIOX» 10'A
Renobie w
500 14
14
Rentsonc 0
1074 475 475
Resservi
1700 225 216
Revistk At
100 16V» 6V»
RevnProA 2513 169 166
RevnuBf
1765 126 126
Rio Alg
106754 118
17'»
Rio 580 pr
{50 161
61
Rio 8.5
527 S5''4 %'U
Rio Alto O
5000 240 230
Rogers A
310 17V: ?<»
Rogers B f
24428 17'» 7'»
RollondAI 4100 IISV, 14'»
Romon
3000 115X» 15'»
Rothman
300 146'» 46'»
Rothm A p
{75174'» 74'/4
Roxy A
100 300 300
Roxy B
7200 298 295
Royol Bnk
50824128X4 28V»
RyBk 1.88
2001?0''4 19'»
Ry Bk 2.75 1800 131'/4 31
'Ry Bk 1.45 5100 116'/4 16
Ry Bk w
4075 465 460
{50 110X4 10X.
Ryl T & M
RyTreo A f 518 125
25
500 135
35
R Te A P
RyTreo C p 700 128'» 26
Royex 0
8650 18
RuprIIndo 17000 35
35

K L
Kom Kotio
{25 136 136 136
Keg Rest
124 IS'» 5'» S'» + '»
Keg A f
1081 490 490 490 -5
Keg w
3395 96
96
96 -4
Kelsey h
35000 126’» 26'.: 26V:
KerrAdd
4300 ilTX. 17
17Xi ♦ '»
KAnocono
5500 101 100 100 —1
KKIENAGld 1300 125
24'» 25
Lobotl
9403 117'0 17V: 17X4—'»
Lac Mnris 4387 133': 33*4 33'» Locono
23900 113V» 13'» 13'»
11118
11S'4 15 15
- X»
Lotorge
Loidldw A 5605
112X4 12V» 12X4
Loidlw B f 8830
111'» iiv, nv»
Ldi 9'4
200 19 x«
Loidlow 8
700 18
8
LOnt Cem
159
19
9
L Shore
618 S47'4 47'
Lonpor
2800 15Vs 5V
Lordero
500 37
37
Lourosio 0
700 46
46
Lova Cap O 6700 99
98
Leigh Inst
400 237 235
jr T
1775
18': 8'4
8X»LL Loc
ZlO 136^ 36X» 36X»
LoblowCo 31)0
114’’: 14'» 14'» + '»
Lob 370 p
104 139',-: 39'^: 39'/: + '»
Lochel A I f 500 160 160 160 —10
Lochiel 6 4100 165 160 164 +4
Lumonics
4218 114'» 13X4 13X4 — V:
Lynx Con 0 5000
98
97
98 —1
Lynx w B 5500
11
10
11
+1
LytfonMo 1300
82
80
80 —2

MN
MDS B f
23100 116
16
16 + '4
Mice
1300 440 430 440
1000 113X0 13'» 13V0 + '<
Mice 8X0
7734
I6X4 6X0 6X0 + V,
MSR Exp
Mcknz
2500 110'» 10'» 10'»
Melon H X 30951 117X0 17'» 17X0
McInHYf
525 116V0 I6X0 16X0+ '-a
Mocmilon 12202 132'» 32'.4 32'»
Mcmiln 200 700 127'/: 27'» 27'» - X»
Mcmiln 208 700 125'» 24'» 25'»+ Va
Macquesto
5500 34
34
34 +2
line
1500 36
34
34 +1
MognoAf 29250 115'» 15'.- 15'»
MoistcCon
600340 330 340
MonviUe
1500295 295 295
Monndgo 22000 96
90
96 +9
MrlmeElp- 100 «Sx. 25X« 25X4
Moritimef
285 133'» 33'» 33''»
Mor T 860
1094 19
9
9 + 'Markel F
1700 17'» 7'.: 7Vj
MorkSpnc 1000 113'» 13V: 13'»+ '1
Mark Wrk f 2500 125 125 125
Moscon 9
2390 133
32'» 33
Moscon 10
930 126
25’» 26
+ >/i
Mass Fer
5050 430 425 425 + 5
Mas F A
1100 11P'4 lIXi. )P4
Mos F B
2700 111V: IIV: IIV: — V;
Motchan 0
Z62
23
23 23
MeChip
500 115 115 lis — 1
Mc Intyre
1700 138
37X4 38
Mentor
100
16
6
6 - >1
Mercontil
8850 mXi 12V0 12X0- Xi
Meridion 0 42516 315 300 310
Meridon w 85500
25
22
25 +2
Merlond E
2755495 490 495 + 5
Merland p 1600 118
17V: 17'» - ’»
Meslon 0 f
1900 220 220 220 -10
Metoiore
200 18'4
8'’4 6'4
Mdind Dty 1200 17X0
7V: 7'»—’'f
Mikes Subs 1500 415 410 415 +15
Minrl Res 51600 355 350 355
Minorcop
z 50 156
56
56
Mitel Corp 13176 I8X4 8V0 8X0
Mitel200p 13300 IIB'4 18
18 MolSOnAf 8109 117'» 16'0 17
MolsonB
5100 117X0 17
17X0MonecoAt
165 110
10
10
M Trsco A
500
111 11 11
13109
145X0 44X4 44X4
Moore
Morgon 0
3000
325 320 325 + S
Monsn
9100
405 385 400 + 15
200
18'4 8'e 8'4 + '/»
Murphy
z20
123'» 23'/» 23'»
25 24
24 -1
NSR Res O 5000
Nobu 0
4200
141 135 135 - 6
Nat Bk Canl0090 11P'4 IIV: 11X0 +
Not Bk cv
800 132X. 32'/: 32X4 +
1350 129': 29'': 29'/:Nat Bk 15
Not Res 0
zSO
300 300 300
Not Trust
300 $37H 37'/? 37'.:Nearctic 0 5000
51 51
51 +1
Neomor
z200
79 79 79
1392 SUH 14V: UH
NB Tel
N QRagin 0 300
205 205 205 + 5
N York Oil
z47
125 125 125
Nil CopA f 8500 . 16'4 6' » 6'»Nfld Cop B
600
I6X4 6': 6X4
Nfld LP A
242 128': 28'4 28': +
Ntld Tel
1757 $13'4 13'/» 13'» +
Newseop 0 2400
180 17S 180 +
1350 120x4 20'-: 20X4
Noma A f
110 110
110 -10
Nor Acme 0 200
Noronda
43282 121' : 20'» 20':-X4
Nor 9':
517 1102lOUk 102
Norbeouo
5131 24
22V: 24+2
Norcen
4219 1)9'» 19x4 19X'4 - V#
Noren ord I 3570 1t8x+ 16'
Norcen B
z55 125
25
25
27X0Noren 7X4 12570 $27x4 27'
Norlex 0
z24
S'-: 5',: 5'.:
2500 119x4 19H 19X4 + '»
NC Oils
Nor Tel
92974
143'» 41H 43'» +1'
Norihgot
2350
15'b 5X4 S'»
Nthgot w
Nth Bk
Northstor
Nthmbero 1739
NthwsDrg 1200
Nvo AltA t 4B648
Nova F p
300 124',4
Nova H p
500 1)9Xa 19”: 19X4 +
1100 129V, 29
29 -1
Novo J P
2100 121X0 2140 21'/:- V,
Nova K p
600 130'4 30
30'4 +
Nova L p
Novo M p
9490 131X0 3O'0 31'sNova N p
400 127'4 27
27',4 +
N Beouc o 17000 SI
49
SI +
958 121'/4 20X4 21'.4 ♦
Nowseo W
Nu-Wst A 30895 81
NuWst C f
Z49 31
31
31
Nu Wst B P 2000 100 100 100 - 5
Nufort R 0 7000 24
23
23 -1
Numac
11325 IIB^. 16X0 16X14 +

OP
Oakwood
4616
Ookwd A I 1695
Ookwod pr 1700
Okwd B p
600
Ookwood w 2500
Ookwd A w .z40
Obnen 0
2600
Ocelot A
1010
Ocelot B f 10825
Oiltex 0
2200
Old Can
144
O Canodo p 120
O Canada r 22000
Omega
725
Omnibus 0
3491
Omnibus w 1650
Onyx Pet O 17170
Orbit
5000
Orcoo
22500
Orca w
3300
Orofino O
1000
OshawoAf 1170
PCL Indust 4360
PCLp
160
PCsarAo
1000
Pac NthA I 380
Poe Nth 6X4 z50
Poe Troc O 7500
Poe W
10550
PgurinAt 17950
Palhsero 20000
23150
Pomour
PonCon P
3400
Parkland
2600
Porioke 0
3700
Porquet 0
1500
pQtino N V 1030
Pe Ben O
500
Peerless
300
4800
Pegasus
PennWsto 4850
PenWsl A t 6300
Penningtn ?W
Peningin p
625
PJw AI
100032
PC Prods B 425
Petro Sun 0 1900
Ptrotech 0
500
Phonli Oil 1362
Photo Eng
300
Pine Point
z60
PloceGOo SOO
Plocer
25350
PICKer w
9875
Plexus 0
8500
PocoPete 88113
Pvsr pr
1770
Pominex 0 10000
Pominx w 2500
Potter A f 2900
Potier w
MO
Powr Cor f 8223
Prodo Ex 0 1000
ProIrieOll
IM
PrKomb 31200
Provigo
24032

18'»
7*': 8'» +
16
S'» 6
120'/» 2OV0 2OV0$26': 26'» 26'»
19
9
9 - '/.
105 105 105
117 117 117
ISX4
5X4 5X4
1SV:
S'i 5'»
260 235 260 +35
186 186 166 -19
160 160 160 -IS
3
3
3
111x0 ii>4 iiH
210
205 205 -10
47 45
47 —1
110'410'» 10'»
200 195
200 +10
245
230 230 -30
60 SI 51—4
90 90
90
136
35'» 35H
$7X;i ?<» 7H
191 196
198
255
251 251 —9
114
116'4
67
110'4
19':
33
1)3'
13Xii 12H25H 26
126'
SV: SX. I
15X6
60
57
- 3
30
15
150
17
lUH 14X. 14X.- '»

110 10
10 - '/4
114'» 14V» 14V0 - H
160 155 155 + 11
295 295 295 - S
17H 7V» 7V» - '»
117<» 17'» 17'»
130'» 30'» 30V»
105 105 105
123
22'» 22'» - H
1SH 5V» SH + '»
265 260 265 + 3
475 455 475 +25
t28H 28H 2IH + V»
55 53
53 + 1
21 20
21 +1
ISO 145 146 -4
32 32
32
120<» 20
20'» + V»
32 32
32
127 27
27
UH 6V»
116H UV» UV» > V»

7H 7Vk - H
31H 31H
éH 6<»
2M 215 + 5
73
73 -1
SH 5H + V»
SV: SV» + V»
24H 24V»
liv» 11H
405 405 -10
lOH 10H
410 410 + S

NEW YORK
AflFaiblissement
l.a li'iidanct. s'i-sl affaiblie vendredi à Wall Slreel

7.âl) eoiiti'e 700. OKI litres ont élé inchan-

Ués
l'.ien (lue les inv eslis.seurs aient été encouragés par
le lad ipie les gains de la veille se sont généralises à
l'ensemble des secteurs boursiers alors qu'ils s'élaient
jusqu'à présent concentrés aux titres vedeUe.s, ils ont
cmiliiuié à faire preuve de prudence en raison des incei liliides relalives à l'évolution de l’économie el des
taux d'intérêl.
Ilalliburloii a cédé ‘2 1-2 à 40 5-8. Philip Morris a
pci (lu 1 7 8 à «4. Merck a chuté de 1 7-8 à oi 7-8. Moto

S T
+ 10
StAndrwo 1000 430 420 430
S And w 16700 39
35
35 — 2
StL CemA f {49 122
22
22
SontoMo 4904 S3
53
♦ 2
53
Scorboroo
312 125 125 125
1
Sceptre
67511 15'» 5H 5H + '»
Sceptre pr
300 116'» 16'» 16’»—'»
Scintilor 0 15500 145 141
145
Scintrex
500 110X% 10’» lOXt + H
Scot Paper 100 140’» 40'» 40'»
Scot York
100 320 320 320 + 10
Scotts t
ÎOOO 112'» 12X4 12X*— Ve
Scoffs C
700 112X4 I2V4 12X»— V:
Scurry Rn
600 117'» 17'» 17'» — V%
Seogrom
51200 144V« 44'» 44X« — Xt
136 130XS 30X« 30Xfe
Seco 3.5625
Selkirk A f
800 tl4V: 14V: U'»
Selkirk w
700
350 350 350
Sen loc O
39000
115 105 110 — 3
Shownee
2417
45 45
45 + 4 '
Shell Con 17651 125X0 25Vê 25'» Shitr OG 0 5900
155 150 153 — 2
200
19
9
9 + X0
Sheperd P
Sherritt
5275
19'» 8'» 9
— '»
Shpng NZ p 500 125''4 25'» 25'» — '»
Sienne 0
24000 80
78
80
Sigma
100 SIS
15
15
Siltronic
400 360 360 360
Siltrnic w
2050 105
95 105
Silver Lk 0 11200 360 355 360
18
18
Silvmqo
5000 16
Siivertono 3000 190 190
Sitvrwd A f
8438 126'» 26'» 26'» +
SimeoEri ‘
500 15
5
5
+
SSeors A f
663 I8X0 8'» 8X0 +
S Seors B
z76 18'» 8'/a 8'»
S0beys9p
200 124
24
24
S Louv w 1
500 55
55
55 —2
S Louv w 11
580 20
20
Tfr -4
Sonoro 0
3000 17'» 7»/, 7V» —
Sorrel 0
79000 105 100 100
5
Southm
1450149V. 49H 49H + '/.
rot
3185120'/: 20H 20H
29
Sporton 0
2029 30
29 — 1
Spooner
1000 36
36
36 — 2
9'» 9'»
StBrodest
8400110
Stanford 0
3500 35
35
35
Storrex 0
3400370 365 370
+ 5
+ 10
States Ex 0 1000 110 110 110
Steep R
1590425 425 425
Stnb A t
557600 127
27
27 — '/:
Stnbg 29375
500 $27'/: 27'» 27V: + V:
Stelcb A
38733 $25X4 25'» 25V: — '/»
Stelco B
100 $25V: 25'» 25V: —IV:
SteicoCp
5300 124X;. 24V: 24V0
$30X0 30'» 30'» — '»
Stelco E p
Stelco w
4350 S6X4 6X4 6Xa
Strnd OG 0
475 470 475
1
Strheono
24500 63
62
Strathn A f 5100
100
Stroùd 0
9000 23
Stuort Oit
200 114
’»
Sulivon
510 $5'»
5»» S'/s — '»
Sulptro B f 3010 15X4
5H SH + '/4
Sunburst 0 2000 49
49 49 +3
Suncor pr
z30 $24'» 24</4 24'»
+ 5
Sydney 0
5500 120 120
Svstmhs A 3300 125 122
- 3
—10
Systmhs p 1200 340 340
— V:
8SS0 S12V: 12
TIETel
— 4
Tolcorp 300 600 265 261
620 117'» 17Xi. 17Xi— '»
Toru 0
Teck Cor A 565 îlOH lO'» lOV:
104530 $10'» 9H 9'» -- H
Tek Bf
69
Z397 69
69
Tectonic
47
47 -- 3
Temagmi 20000 50
> 5100 $5 495 495 •< S
8500 125 118 lie
Terro 0
25
25
Terotech 0
ZlO 25
27124 $39
Tex Can
38’/: 39 . ’»
67
The HB
5000 67
67
Thom L 0 2000 138 138 138 -- 2
Thom N A 1200 $37'» 37V7 37'» ♦ '»
Tiber
1136 390 390 390
6200 170 160 170
+ 10
Tombill A
Toromont
1000 16H 6H 6H
Tor Dm Bk 29456 115H 15'/: 15H
TD Bk 1.835 100 120 20
20
TD Bk 2.375 SOO 125 25
25
TDBkC
1600 125X^ 25H 25X4
Tor Sun
30825 $20 20
20
TorstorBf 3892 111H 11V: lIXu h
Torstor 268 2200 126'» 26'» 26'»
Total Pet
545 lUV» 14V» )4V»
Total P w
z50 243 243 243
Troders A f 1716 $19 18'» 19
h
Trade 4'/: p 100 143'» 43'» 43'/+ — '»
TroderBp z50 119H 19H 19H
TrConirA
2599 260 256 256 +1
TrC R p
400 $17'» 17'» 17'»
Trns Mt
666' $7'»
7V0 7Ve — V»
TrAlt R PB 600 1243» 24H 24H + V0
TrAlt A
25463. $20H 20H 20X»
TrAlta9.7S1501100
100 100
TrAlto 2.36 400 124H 24H 24H — '»
TrAltaSH
200 192H 92H 92H
TrAIfo 12
zSO 127H 27H 27H
TrAlt 14.25 8633 $30 29H 29H — '»
TrAlt 12'/: 1400 $28H 28'/: 28'/: — H
TrAlt 9
800 125’» 25V» 25'»
TrAlt 8.40
500 124H 24<» 24'»—'»
TrAlt w
11920 295 285 290 —10
TrCan PL 39217 115'/» 14H 14H — V»
TrP 2,80 p
z99 $28'» 28'/» 28'»
TrP 4.50 p
z25 150'» 50V» 50'»
TrPlsID
3500 $51'» 51'» 51'»K —'/:
TrP ist E
100 $53
53
53
Trpocfic o
3576 105 102 103 — 2
itrpocfcw 1500 27
25'/: 25V:-2V:
Tricentrol
245 17'» 7V» 7V» — H
Trillium
3500 U
8
8
Trilogy o
729 170 170 170 —14
Trilon A
5100 126X4 26H 26H + V»
Trilonw
3350 15'» 5
S'» + '»
Trimoc
40100 $7
6H
6'» + '»
Trinity Res 3350 UX4 8H 8H + V»
TrpleCrwn 1600 380 380 380 —S
Triz P
103900 110
9H 10
Tru-Wall
650 S7H 7H 7H
Tudor 0
6900 365 355 365 •
Turbo f
5000 38
38
38
Turbo SP
600 38
38
38 •
Tut Ent 0
4000 29
28
28

(lensla-i 14 à $10 1-4 el Ashland Dil 1-4 à $27. Northern

Dan.s les valeurs canadienne.s, Alcan perd li-8 à $30.

U V
28
5'»
136
12V:
6
6V»
18
7H
13
10H
282
26
14'/:
17
470
85
11
19»/4
52
8H
13'»
31V»
65
U
12H
255

28 + '»
S'» — H
137 — 3
12H
6
6V«
16
7H
13
10H + >»
285 + 10
26 — V:
14V:
ITV: + H
470
85 —5
11
+ V:
19'» — '/4
52 —5
8H
13'»
+ V»
32
65
U
12H
260

W X
WIC Bf
3000
U'» 6'» 6'» + '»
Woddv 0
3900
180 180 180 — S
Wofrbord f 800 400 400 400
WqIox 1.86
100 130 30
30
Walker R 146)9 123H 23V» 23V» - H
Wolker9
500 13)
31
31 - '»
Walker 7V: 2200
123'» 23X» 23'» - V» ;
Wotker 9'/: 3650 $27H 27
27 - V» ^
Wlkr 14.16
700 129 H 29H 29H + '» :
Wolker w
2950 375 370 370 - 5
Wlkr 19Uw 3650 400 400 400
Wolwvn
13100 280 275 2M -10
Walwyn w
500 70
70
70
Wordolr B
Z50 460 460 460
Warn Con
200 119H 19V: I9H — V»
Worren 0
6000
18 18
11 +1
Wrinfn
11900
107 106 106 - 1
Weldwod
1500
135V» 35V» 3SV»
westar A p 3500 125'» 25V» 2SV»
Wstburne
6000 117
UV» 17 •
8930 $14
Wcoost T
Westfield
2000 212
Wslgro C p 1000 470
337 165
Westley 0
— 5
Westmin
5800 S)4H 14H 14H
Westmin p 3700 127'»27V» 27V» — H
Wesimnt r
951 102 102 102
+2
Weston
3336 U9''. 68H 69'»
Wstn 6Pr
ZlO U2V: 62’» 62V:
Wharf
8500 485 4M 4M — S
WhimCrko 1000 410 410 410
5
WhonokAf z20 UV» IV» 8V»
Wilonour 0 1000 200 200 200
Woodwd A 1832 $14'» 14H 14V» + V»
WEQiUAf 1200 $7V: 7V» 7V»
WEqute I w z700 92
90
90
100 146 146 146 — 2
WEqu U w
Wr Horg
400 UH 6H 8H - *'4
Yk Beor
650 $9H fV» 9V»
Troded in US Funds
Alum B
100 $25
25
25 - V»
IBM
600 Sn3Hn2Hn3H -IV»
RyTreo D p 700 S37V» 27
77V» + V»
Seco 3.22 P 1039 S29H 29H 29H
Stinbo 2175 6700 STéV» 26V» 2éV» - V»

mai.

l'onsolidated Bathurst
Inc. : A, 20 ceni.s. 18 juin. 18
mal

Donohue Inc.. 25 cents,
ter,juin. 18 mai.
Kthyl Corp.: 21.25 cents
l'S, 1er juill.. 15 juin.

31':
41H
13'»
22H
49H
58'.
1l'0
t4Va
18'0

20 230 30 X-. 30
U 2181 27». 26'^:
735 5':
5'.
)x 181 24H 24'/.
11 321 49'. 48*.
25
13 460 26
n 424 23’': 23'8
10 265 21*. 21H
38
d 4H
23 389 27': 7V't
U 82
7H
7'8
4 10
9'0
U 682 64H 63H
11 3020 15H 15'»
9 59 32''? 32‘'8
11 190 29H 29'.
10 11 21': 21
17 4858 22H 21X,.
49 1351 19Î.. 19H
10 45 24X/e 24'..
U
3'»
12 1041 44''b 43'':
9 449 22X/. 22’'b
180
S':
10 17 35'.. 35
) u<3'.» <2'.i
44^9 441<

baisse de li.lk poiiii.s. Quelque KH million.s d'aelionsput
élé écliaiitiées. I.e nombre de.s baisses a dépassé celui
des hausses

32''8
42'»
13H
23'1
50”.
59'.
12’8
15
19

31H41H13'.
721.
50
58H- H
12
U'i— H
18'8

E F

dan.s lin maii lié niodérémenl aelif.
l.'indK'e de.s indu.slnelle.s s'esl établi à 1 161),07 en

à .57 7 8 Digilal hlquipnienl a progressé de 1.3-8 à 94 1-4.

UAPAf
230 128
UAP w
465 UH
Ulster P 0 24800 139
Ultramar
1000 112x»
Unicon S
1600 16
Unicorp AI
200 U'/a
UnicorplO
100 118
Unicorp .80
484 $7H
UnCorb 108450 1131»
Union Gas
3014 DOH
UConso
3331 290
Un Corp
753 126
Un Corp p
ZlO 1UV»
U Keno
2400 117V:
U Siscoe
225 470
Un Tire
1510 85
Un Wburn 3500 111
VS Serv
135 $19'/4
Vedron 0
1000 52
versti CI 6 3535 UH
VerstI Cor p SOO 113'»
Versti 2625 2800 S32
versti w 2500 65
Vestgron
1775 lUV»
VG Trstco
Z40 112H
vulcon ind 6500 260

18 2481
72 314
M3
84 3053
9 2973
19 583
5 2343
12 34
6 129

Dow Ch
DowJn
Drovo
Oresr
duPont
DunBr
Duq Lt
DycoPt
Ovn Am

rola a gagné (leux à 118 1-4. Honeywell a monté de 1 H-8

Canadian L'Iililies Ltd; A
l't K, 26 ciMil.s. Ier juin. 9

aR
Que Sturg 0 3140 17V»
Out Tel
i3 131H
Qenstk
17200 UH
Ouenslno
2M0 215
Omtro 6 e
1500 73
RrKhm A f
1500 ISH
Rnchm B f
100 ISV»
Rnchmnp
800 124V»
Ronger
9550 lliv»
RonkOrg
600 405
RovrKkl
<250 110H
RtICopAf
400 410

2SX» — V,
63
13H + V:
60
S'» + '-4
9
10'»+ V»
14 +4
475
225 +9
6V» — X»
169 + 9
126 + 1
17X(. — Xt.
61
S'»
230 —10
7'/:
7'»
1434i— X»
15X» — V,
46» + V»
74'»
300 —10
295 — 1
2eXto — <»
20'»+ »
31 — '/4
16'» — V,
465 +5
10X.
25
35 — V»
28'/s

30H +
26H +
5':
24':49’/8 +
25H+
23V: ♦
21H
4'»27H7'.—
9'» +
64
15':32' 8291':
21H +
22'/.+
19H24H4 .
44 +
22H
5H +
35'.+

H
H
'•8
<4
'»
H
'/B
'4

'■8
'e
'»
'4

Vb
'»
'/b
V:
H
''8

rclecom gagne 7-8 à $33 3-8 el Canadian Pacific Knlerpri.ses 1-8 à $33 3-4.

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
Sarvka,

D«w Johm
Tr«m»p<Nrt

P«W JoiMM

VaMtt
8
6
3 6078
9 759
7 266
6 228
6 109
234.
8 2M
33
8 712
137
8 2107
146 890
3 8241
9 340
48 105
17 451
14 112
11 73
6 83

34'» 34
)5H 14'.:
23H 23''»
37
36H
10'»
20
25X4
38*4
21'»
35X4
12'/:
31'.:

lOH
dl9V:
25H
38'»
21 Xé
35''4
12'»
31'.4

36'»
26”4

36':
26

U'»
28”:
57H
9X4
12H
38 V?
39H
28 <4
16
50T
50'.
13*8
23'e
49'/.
67'..

Ux.
28
57'/.
9'/?
12'»
36'»
39
28
15H
49x4
49'4
13H

im.
Ch.
34
15't+ '»
17H- '/4
M''4+ '/:
23'/4- '»
36H- '-4
5H- V,
49X<«
lOH- '»
19X4- V4
25V:- V»
38'»
21'»+ '.»
3SH+ '•
12’»- V,
31'»+ ''4
22X1.
22'»+ V,
36':
26'/»

GH
GAF
GCA S
GEICO
GEO
GFCp S
GTE
Gonett
Georht
Gelco
Gn Dyn
GnFd
GHost
Ghinst
GnMilts
GMot
GPU
GenRe
GnSigni
Gensco
GnRod
GensI
Go Poe
GerbPd
GibrFn
Gillette

66
60 399
n 143
329
• ^0
7 1500
U 2045
70 82
44 78
10 1574
8 1398
8
74
19 1871
9 454
6 6123
7 329
14 2075
14 269
38 224
18 384
259
20 605
11 279
4 U9
12 1194

8

57':
46
6
22'.

U'-:
23'.
40
7'»
49X.4

U'».
281'. +
57'/:91/,
12''8 .
38'»—
39H28'»15H +
50H +
49'/':13H +
22H +
49 66':7'»
Mï/.~
45X/.+

22'/8

481.
66'»
7x4
56'.
4SH
5"e 6
21'': 22'»
16'^ 16'/.22"e 23
391-: 39'-:7H 71.
48'» 49'/?—

'/.
H
Vs

V:
'/.
'»
H
H
'»
'/.
H
'»
'/.
1/3
1/3

IMiblict

OPTIONS

1169,07

Variotiom
das titra»

TRANS-CANADA
TRANSIGEES

NASDAO
OTC

I 159,89

246,90

Pos. Prl> Prix
Titre Mois d'ex. Vol. place 1er. ad

Pos. Prix Prix
Titre MoisdI’ex.Vol. place fer. act

AB

Nor Tel Jy
Nor Tel Jv
Nor Tel Jv
Nor Tel Jy
Nor Tel Jv
Nor Tel Jy
Nor Tel Oc
Nor Tel Oc
Nor Tel Oc
Nor Tel Oc
Nor Tel Oc
Nor Tef Oc
Noron
My
Noron
My
Noron
My
Noron
Ag
Noron
Ag
Noron
Ag
Noron
Ag
Noron
Ag
Noron
Ag
Noron
Ag
Noron
Nv
Noron
Nv
Noron
Nv
Noron
Nv
Nvo A f My
Nva A f Ag
Nvo A f Nv

My 40
My 40 p
My 45
Mv 45 P
My 50 D
Ag 40
Ag 40 p
Ag 45
Ag 45 P
Nv 35
Nv 40
Nv 45 P
Jn 20
Jn 22':p
Sp 20
Sp 22'.:
Jy 12':
Jy 12':p
Jy 15
Oc 12':
Oc 15
Oc 15 P
Mv 30
My 30 P
My 32' :
Ag 30
Ag 30 P
Ag 32' :p
Nv 27':
Nv 30
Nv «30 P
Nv 32'/?
Mv 27'2p
Ag 22V2
Ag 22V2P
Ag 25 P
Ag 27':p
Ag 30 p
Nv 22'/:
Nv 25 p
Nv 27':
Oc 12V:
Il Jo 25
»l J y 22'.:
il Jy 25
Il Jy 25 p
il Jy 271»
Il Oc 22'»
Il Oc 22' 2P
Il Oc 25
Il Oc 27V:
V JY 35
^ Jv 35 p
Oc 40

INDICE GÉNÉRAL
ISOOr

VOLUME (en millions)

^74735

IMMJVIMMJVIMMJIMMJVl
: 3 4,5 6 » 10 n 1213 14 1/ 18 I» :3 24 25 24 27 »
Ventes Hwt

Fieidcst
FnCpA
Firestn
FBost
FstChic
Flntsle
FstPa
Fischb
FishFd
Fleet En
FlexiV
FloPl
Fluor
FordM
FoslWh
Foxbr
FrptMc
Frigtrn
Fruehf
Fuouo

loi

Fenn.

AB
658 408 u5258 52'2 52X8 +
1345 1 5': 14': 15H +
7 2281 33X4 33’e 33H3 22 1 0': 10'4 10'49
65 43': 47': 43Xs+
166 64Xs 64'e 64'e—
15 1137 44'4 43*8 44 33 21'» 21': Jl'8 +
13
61 10
9'» 10
28 6600 34': 33'4 33'» +
111312 36’: 35': 36'» +
14 3'»
3x4
3'«-r
Il 241 46*8 46X0 46X0—
11
82 I8X4 18X0 I8X4 +
9 239 1 2’4 12
12'» +
14 34 1 6’4 16
16 17 1499 30': 30
30 11
111 3Î
30*8 31 +
683 1430 20x4
20': +
24 139 25X4 25X0 25*ê+ X4
Alieg Cpb 12 50 72'8 71X4 72x»+ H
20 79 24
23x4 23'e+
7 308 25X
25': 25H
12 199 21'
20'8 21
52'e 52': 52'e +
7 534 40'X
75 11'? 11'.
81 23x8 23
17
5 24'8 24'8 24'8 +
Alcoo
10 4704 3SXb 35
35'a
Amox
276 25x8 25
25 — H
AmHes
93393 31*8 31'4 31HABrond
6 4145 57
55U 56'4
A Bdest
10 1153 59x4 59'8 59H- X0
ABIdM
10 10 23'4 23’4 23'4t
Am Con
13 148) 45': 44*& 45 ACyon 12 1033 49», 48X4 V’:4
ADT .92 12 732 243, 22X4 23H-1H
AEI Pw
6 2306 16*8 UXb UH
AEkp
13 6517 29', 28X4 29':+ H
AGnCp
7 1924 23'8 22x4 22'8 +
AHOiSt
25 13'8 13
13
AHome
13 2098 55*8 55'e 55HAHOSP
12 1774 3738 36X8 36H- '»
Amric
7 1368 66*8 653» 65HAMI
14 1469 253, 25
25'8AmMot
3164 5’4
4'8
5'8 +
ANoIR
7 63 4734 47': 47':ASnip
53 11'8 11*8 11'0 +
AmStd
13 265 29': 29's 29’4
A Stenl
1? 685 20*8 )9<8 20H+ IH
AmStr
9 77 31'. 3034 31
AT&T
8 22963 1 6
15'.
1SH+
Ametk
13 231 23*8 23
23H+
Amfac
63 2710 27’4 27'4
Ampin
18 1079 104
101'» 102':+
Ampco
8 20
1934 19'8 .
Amrep
13 56 243 « 24': 24H+ H
Anolog s 24 206 2)34 21'4 213^4 +
Anchr H 10 448 25': 25
25H+
An ClQV
13 28 28'8 27'8 26'» +
Angelic
11 83 18'4 17'8 18'e +
Anheus
60'4 60' :- H
9 2385 6)
Anixlr.
25
18': 18
ie'4Anthnv
51 14*8 13'8 UH+ H
Apache
U 181 UH U
U's- 'a
AppIMg
16 87 19'4 1634 19<» +
ArchD
15 725 17'8 17': 17îa
AnzPS
5 1594 17
1634 U'8ArInRt
203
'8 13-16 13-16
Armeo
2260 19
1 8H 18HArmsR
7 52 16'
)S'8 U +
Arm Win 10 97 25' : 25
ArowE
30 815 2S>8 2434 2S'8 +
Asorco
171)84 29Ï0 29'8 29’8Ashid O
9 110 27'x
Asd Drg
I 2194 48
47' : 47H— H
Athlone
613 1
2438 24H 24HAtIMIro
206
1'4 1'8 1'4 +
AtIRich
8 6084
49x4 48H 49H+ H
Altoscp
29 15x4 15'3 15'»AuloDt
U 193 33'4 33
33
AvCO Cp
6 220 27' I 26X4 27 - '»
Averv
13 35 26'8 26X^ 26'i
Avnel
21 1593 36* 8 35'4 36'4 +
Avon
9 2226 20*8 20'4 20H
Axia
33 34 74'i 24'8 24'.|
Aydin
9 221 30'4 28'8 30 +
Bdirnco b 9 15 34'x
Bkrintl
boldwU
376
IH
l'4
BoilCp
9 25 31': 31'B 31'.
BollyMI 137 1628 18V: 17' : 17x»- 3,4
Bondog
11 656 453» 45''+
45':+ H
Bk ol Vo 7 106 3434 34
34X»+ H
BnkAm
10 469 ) 2030 193.4
20''4+ V:
BankTr
S 898 42*0 42<i« 42H- V»
Bonner
934
9H
9H
V»
Bord
12 253 27*4 27'é 27H+ H
BASIX
9'»— V»
n 65 9'4
9
Bousch
Il 1571 20’-: 20
20V8+ '»
BoxtTr
12 9610 17'» 163*. 17'/4+ 'i
BeotFd
7 2297 30H 29Vi 30V:+1
BectnD
26 99 35't 34V. 34H- H
BeidnH
9
7 U'2 16'
U'kBelHow
8 347 24'4 23H 24'/4+ <»
BeilAt
7 1596 70': 69'» 69''4—H
BetCd
49 24
23'» 24
Bell Ind 12 42 25H 2SH 2SH+ H
BelISo
7 1654 91V: 90H 90H- <»
Benfl Cp
7 1 540 26': 25'» 25H-'»
BengtB
10 173 6H
6H 6H
Berkev
10 19 S
5
- S + <»
Beth StI
759 26'8 2SH 24 + V»
Beverly
16 )251 24H 23V: 24V2+1
Black O
151479 21' i 21V» 21H
BtOirJn
12 54 29'4 2tH 2IH-V»
Bick HR 12'412 39H 39Vi 39'»-H
Blue Bel
9 1)1 39V8 39
39V8+ H
Boeing
10 455 3tH 3l'/« 3|V:— <»
Bois Cos
Unu 41V» 40H 40H-H
Borden
I 112 53'» S7H 53 - H
BorgWo
9 495 20’» Î9V2 19H
Bos Edis
7 133 35V: 3SV» 2SH+ '»
BrtgSl
29 142 ?9V» 20'» 21'»- H
10 19 29
28'» 28'»— V»
BritPt
28
UV» UV» UVi+ H
Brckwy
14
17V: 17V» 17V»- H
BwnSh
Bwn Cp
9 47
29H 2SH 29'»+ H
BrwnF
1? 290 30H 79H 29H- H
Brnswk
9 1469 28'» 27H 27H+ V»
Brush W 17 94 UV» 55H M + H
Bucv Er
332 1SH M'm 15H+ V»
BunkrH
16
U - '»
U
Burlln
4 393 27
26H 2éH- V»
7 8U 42'» 42'^« 42V:— H
BrINth
U 42 17H I7H 17H+ H
Burndv

Burrghs
Bullrln
Buttes

V«ntts Hovf
11 1260 51'8
16
47 14X4
3 I1'4

kl fem.
Ol
51'8 51*»..
UH UH—
11'a IIH-

CD
CBI Ind
CBS
CCX
Cigna
CLC
CNA Fn
CPC Int
CSX 1 04
CTS
1
Cabot
Caesar
Callhn
CRLk
CmpR
Camp Sp
CdPoc

13 74
10 606
161
6 )989
31
8 156
13 2716
9 829
15 115
12 86
288
37 43
113
64
12 243

32X8 31X4
72'4 71':
6*4 6' :
40'» 38X»
7’4
7
25Î8 25’»
37x4 37
22'8 22':
26X4 26'8
25': 2S'8
12'4 12
23': 23
26't 26*8
9
61
60X«
33'a 33*8
38 153,015
16 250 146'6 144
8 35 35*6 3S<:
74 13x4 13':
10 118 52': 5î'e
6 409 20Xe 20'4
17 11706 u32’4 29H
10 37 22ïe 22'8
27 235 15'8 15
1820 48'8 473,
2 9 i24 20X. 20':
8 178 73'a 72X0
33':
8 275 34
11 74 26': 26':
6 5005 18X8 18'6
9 48 16'8 U
96 12'» 11X4
8 64
B':
327 19*» 19
U 247 233» 23'»
U 362 9'» 9X4
UO 47*8 47'X
IS'i
10 390 3334
3) 60 1334
58 20 26'4 25'8
160 12*8 12
3 4722 25'? 24I4
94 26'8 2534
5 )316 3430 34
8 729 35'e 34':
82 24'» 24*8
Clork Eq 38 372 3234
Civ Clf
354 155 21'.
ClevEl
4 2230 U'e
Clorox
9 2328 27'i
CluettP
8
25
Coach
81 18
Cooslol
9 241 36*1 36'4
CocoCI
13 1 722 54'b 5430
ColeN
13 U 273.4 27H
Coleco
4662 13*8 12'0
Colemn
11 1017 32'
30':
CoigPol
11 10365 26'
25H
Col Aïk
7 218 29'0 29':
Col Penn
99 22'
22
ColMn
10 34 49
48':
ColGas
7 207 34'.: 34'4
CSOpt
Zl70 1003. I 100
CmbEn
15 121 29'8 29':
Comds
8 507 13
123.
ComMt
11 12 18'. 18
Comdr
9 2485 38
36H
CmwE
5 2506 233a 23'.
Cmsol
9 333 25
24H
CoPsvc
21 565 32
31H
Compgr
15 43 34': 34'.4
CompSe
13 95 UH U
Cptvsn
27 2081 34 H 33'8
CnnNG
9
9 21'-: 21H
ConEd
6 3070 25'8 243.
Confia
9 1104 29<4 28'a
CnsFrt
9 763 443,04334
CnsNG
7 882 34'8 3SH
ConsPw
2 2929 4'8 4
CntICp
11 170 29'b 29H
Cntl Grp
9 420 35': 34H
Connu
6 4033 UHdl3X»
ContTel
8 236 21 <» 20H
CIDot
7 939 31
30’e
Cook U
67 3H 3'’4
Coopr
23 1S4 32
31H
CooLb
13 2735 19'4 18V:
CoprT
8 27 U'4 U'8
Coovis
25 345$ 24'. 24<»
Copwld
62 70
1834
Corduro 14 169 20H 19'8
Corein
15 32 13'4 12'»
Corn Gl
16 94 63'I 62' :
Cowle
29 27 32'» 3234
CoxCm
18 lOU 50'4 47H
Crone
68 33'» 3334
CrovRs
22 787 43'» 42
CrockN
57 23H 23''4
CrmpKn
Il 15 21H 21'i
Cr Crk
9 22 37
36'»
Cr Zell
13 542 34H 33'»
CumEn
U 392 u81H 76
Cort W
9 86 36*4 36
DMG
79 6H 6H
Domon
94 153 U'4
Dana
10 1193 24H 23''4
Dort Kr
9 838 75'.: 75
Dota Gn 33 3542 49'
48H
Dotpnl
22 499 22
21H
Doyco
10 85 17'8 UV:
OQVtH
12 1408 29'» 29H
OovtPL 2 5 963 13'4 13
Deere
4) 1989 32V: 3)'/:
DfimP
7 187 17'» 17H
OtItoA
1060 34V» 33V2
Delton
4 7V: 7'A
OenMfg
9 24 30V: 30
Dennys
12 800 34H 33H
DtSolo
10 10 29H 29H
Oet Ed
5 1488 12'» IIH
Ofiiter
12 26 22H 22V:
OiGior
10 470 llV: n'/4
DiomS
109 8031 21H 21H
Oiebtd
12 110 75H 75'/4
Dioitoi
19 6321 94H 92
Disney
29 3860 64 H 62H
OIvrsIn
21 50 5
S
Don>e
359 U 413'»
DomRs
7 1065 23V4 23V»
Oonniv
12 2U 37'» 34H
Dorscv
13 1 70 33V: 32H
Dover
14 165 33H 33H

19':+
23'8- ’4
9'»- '»
473»— '.4
151-2— 1-8

33H- '-4
13':
25'»- ' 8
12 - '»
25*4+ '4
25'»- ’'4
34'8— '-4
34H+ '»
24X4 ,
32H+ '4
21'4+ '4
U'i- H
26's+l
24'8— '-8

18 + >8
36':+ 'e
54’:- '4
27X.4+ H
13'4+ H
30' :-lH
25^4- '»
29'8- Va
22 - '»
48':- H
34’ :- ’.4
100 - '»
29H
13
ia<8. ...
37H- Va
23'.4- V:
24H- H
31H- H
34': ..
UH+ '.4
33X4+ '»
21H- ' »
24H- H
29'.8+ V»
44H+ H
35'-:- '4
6'»+ H
29H- »'4
35':+ H
13H- H
20x4- '4
30H- H
3H+ V,
31H- ’'4
I8I4- '/4
16'»
24'/4+ V»

19H+1'»
20V,
12'» .
63'»+ H
32'»+ '4
50'4+1V:
33'»+ '»
43H+ H
23H
2IH
.
34'»— Ve
34H+ '/4
eiv»+2H

240
158
128
18
2
45
23
97
5
60
15
10
27
2
15
12
56
130
581
22
20
5
34
S
51
18
2
4
5
11
10
11
1
750
750
10
1
13
10
30
129
50
10
15

1651 50 138H
541 190 $38H
2347 10 138H
522 U'/2 $38H
16 $11'/: $30H
846 $2</e 138H
920 $2H $38H
1599 80 $38H
364 U'/: 138H
170 U 138H
238 13’» 138H
130 UH S36H
534 «V, 121'»
50 85 121'»
539 $2H 121'»
19 100 121'»
1102 195 1)3H
525 40 113H
2569 90 $13H
1396 12H 1)3H
620 US $13H
34 180 113H
3470 80 S30H
1304 25 130X4
6681 S 130H
2126 130 130H
314 45 130H
135 12 $30H
47 14 130X4
469 160 130X4
59 70 130H
3777 75 $30H
640 13'» $24H
750 12’': $24V4
750 40 $24H
1504 120 124H
345 ISVa $24H
15'/: $24V4
$3 S24H
108 150 124H
109 40 $24Xri.
MOO IIIH
3175 $23H
340 175 $23H
1739 60 S23H
244 $2 123H
459 15 123H
108 $23-4 $23H
105 123H
140 123H
65 123H
$3'» $37'»
45 $37'»
180 $37'»

C D
C Marc
C More
C More
ConP E
ConP E
ConP E
ConP E
ConP E
ConP E
ConP E
ConP E
ConP E
ConP E
CorI OK
CorI OK
CorI OK
CorI OK
CorI OK
CorI OK
CorI OK
CBth A
CBth A
CBth A
CBth A
CBth A

45
50
45
50
40 p
30 p
32”:
32’2p
35
40
40 p
32’:*
35
40
12'/:
10
12V2
12'/2P
17V2
40
20
17'/2P

20
15
17'/:

17^:0
20 P
22'/:

GH
Jo
Jy
Jy
Jy
Jv
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Mv
My
My
My
Ag
Ag
Ag
Ag
Nv
Nv
Nv
Ja
Jo
Jy
Jv
Jy
Oc
Oc
Oc

20
22'/j
22V':p
27V:
27'/:p
20
20 p
22'/:
22'/:P
25
27V:
15
17V:
17V:p
20
15
17 V:
20
20 P
15
17V:
20
10 P
12V:
10
12V:
12V:P
10
10 P
12V:

Oc
De
Jy
Oc
My
My
My
Ag
Ag
Nv
My
My
Ag
Nv
Nv

10
10 P
35
35
15
171»
17'»p
17V:
20
20
35
40
40
40
40 P

20
20 $2H $21H
10 40 100 $21H
3 43 160 121H
7 206 40 $19H
3 692 1
$19H
2
2 $2H$19H
S 250 100 $19H
2
10 100 $19H
10 464 35 $19H
21 168 165 $19H
S 43 130 $19H
10 60 $3'/8$19H
10 167 35 $19H
20 49 40 $17H
10 209 5 $17H
80 348 S $17H
10
15 $3'» $17H
6 175 130 $17H
2
3 65 $17H
M
98 $2'»$17H
3 $2V2 $29'/.
3
3 89 M $29'/.
5
75 150 $29'»
35 26 M'/ $29'/.
5 51 $2'd $29’..
8
66 60 $53
1
17 M’' $53
8 819 25 $43'/.
7
66 Ul. M3'/.
5 673 185 M3'/4
21 301 45 M3'/.
2
38110 M3'/.
30 1993 30 $34
55 985 $2H$34
15 846 80 $34
9 2170 150 $34
257 1201 35 $34
223 552 U $34
20
54 $3'/8 $34
140 482 $2H$34
S 94 $2 $34
25 500 50 $11
5
7 $2'/a $11H
30
30 es $11H
30 30150 $11H
62 95 80 $17
10 199 40 $35'/.
2 540 $2'/. $31<»
88 MH$21V»
3
2
2 140 $17H
10 55 180 $17H
10 110 $3'»$17H
28 784 1 55 $17H
2 211 90 $17H
1 213 $2HS17H
S 402 25 $17H

P
p
p
P

6 16 25 M3Ve
159 667 MHM3'/8
40 416 75 M3'/8
371 2410 US M3'/8
63 386 $2'» M3'/8
IU 923 50 M3'»
36 142 $5HM3'/8
28 US 120 M3Ve
26 300 U'/:M3'/8
15 130$3 ‘ $43V8
102 334 150 M3'/e
86 210 70 M3'/e
53 952 35 $20V:
10 149 $2'» $20'/?
6 493 MH$30V:
37 22 $2 $20'/:
105 105 80 $20'/:
132 5U 80 $20’/:
5 96 S2H $20V:
27 509 30 $20V:
3 69 M $20'/:
1 289 15 $20'/:
24 .23 $2'» $20'/:
29 175 145 $20'/:
15 429 70 $20'/:
3 42 M'/: $20'/?
20 6600
5 $7'»
10 8532 25 $7V8
10 2604 50 $7'»

OP
Obo 01
Obd 01
Obo 01
Obo 01
Obo 01
Obo 01
Obo 01
Obo 01
Obd 04
Plocer
Plocer
Placer
Placer
Plocer
Placer
Plocer
Placer
Plocer
Plocer
Powr f
Powr f
Powr f
Powr f
Powr f
Powr f

Jn 75
Jn 75 P
Jn 77'/:p
Sp 75
Sp 75 p
Sp 77'/:
Oc 75
DC 75 P
Jn 77V:
Jn 20 P
Jn 22'/:
Jn 22'/2P
Jn 25
Jn 25 P
Jn 27'/:
Jn 30 P
SP 20 p
Sp 22'/:
Sp 25 p
My 20
Ag 17'/:
Ag 20
Ag 20 p
Nv 20
Nv 20 P

41
10
5
12
10
60
17
5
2
15
25
83
13
1
1
7
5
U
3
17
2
2
4
4
10

498 80 $75'/.
550 110 $75'.
213 $2'» $75'»
455 190 $75'/4
204 190 $75'»
847 95 $75'»
1U $2 $75'»
98 $2H $75'»
141 140 $78H
543 20 $22'/»
1606 140 $22'»
399 55 $22'»
1546 30 $22'»
930 $2H$22'»
335 5 $22'»
1289 $7'» $22'»
48 40 $22'»
9U $2H$22'/a
217 $2'» $22'»
768 65 $20H
42 $3'/2$20H
282 115 $20H
27 55 $20H
69 170 $20H
30 60 $20H

Rang
Rong
Rang
Rang
Rang
Roy Bk
Roy Bk
Roy Bk
Roy Bk
Roy Bk

Ja
Jy
Jv
Oc
Oc
Jo
Oc
Oc
Oc
Oc

12'/:
10
10 P
12'/:
15
27'/:
30
30 0
32'/:
35

IS
34
44
10
20
29
35
10
25

1064
342
2116
275
20
277
92
667
77

195
25
90
40
U
105
190
40
15

SIIH
$11H
$11H
SIIH
S2eH
$28H
$28H
$28H
$28Xft

S T
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Segrm
Shell C
Shell C
Shell C
Shell C
Shell C
Shell C
Stico A
Stico A
Stico A
Stico A
Stico A
Stico A
T 300
T 300
T 300
T 300
T 300
Totol P
TrC PL
TrC PL

Jo 40 p
1
1 105 $44H
4
6 M'/e $44H
Jo 45
65 103 45 $44H
Jv 40 P
Jy 45
2 462 170 $44H
Oc 45
112 232 $2'» $44H
Oc 45 P 127 310 $2'/: $44H
4 189 105 $44H
Oc 50
5 82 $3H $25'»
Ag 22'/:
Ag 25
23 1213 165 $25'»
Ag 27V2
20 261 60 $25'»
407 S2H $25'»
Nv 25
Nv 25 P
10 85 95 $25'»
Nv 27V:
4 390 140 $25'»
My 25 P
31 183 30 $25'/:
Mv 27'/:
24 523 5 $25'/?
Ag 25
10 375 170 $25V:
Ag 30
10 1015 20 $25V:
Nv 25
10 3570 $2V: $25V:
Nv 27'/:
9 202 130 $25'/:
5 271 45 $23'»
Mv 23
5 518 IS $23'»
My 23 P
My 24 p
78 505 75 $23'»
Jn 23 p
10 536 25 $23'»
Jn 24 p 110 844 80 $23'»
20 2529 55 SUVs
Jv 15
Ag 15
20 173 35 $14'»
10 80 45 $14'»
Ag IS P

WX
Wlkr
Wlkr
Wlkr
Wlkr
Wlkr
Wlkr
Wlkr
Totol

R Jn 22'/:
30
R Sp 22V:
4
R Sp 25
10
R Sp 25 p
2
R Sp 30
16
R Oc 22'/:
2
R Dc 25 p
10
volume
11595.

897
93
777
109
251
U
59

125 $23'»
160 $23'/.
85 $23'»
$2'» $23'»
IS $23'»
$2H $23'/.
S2H $23'/^

OBLIGATIONS

riilidN'rd (!’(') — I.e.s
coiii s élaieiil à la baisse el
les al fan es calmes, hier
39 370 110 $21
15 209 185 $21
dans le marché canadien
10
$21
des ohligalions.
U'/4 $21
$3 $21
l.e couri terme a cédé 10
no $21
cenls, \endredi. I.es mo.ven
155 $21
$2'» $21
et long termes de même
100 $21
(|U(‘ les obligations des pro
50 $21
33 U1 MV: $19
duces el des sociétés, ont
551 9946 130 $19
un demi-point.
300 19U 15 $19
3
159 7684 35 $19
I,'argent au jour le jour
55 639 MV: $19
commaiidail un inlérêt de
148 3130 $2V» $19
10 pc.
265 6268 100 $19
30 174 170 $19
I.es bons du ’l'résor à
40 241 MH $19
Irois mois rapporlaient en
67 985 $2H $19
64 1849 135 $19
moyenne 10.31) pc au lieu de
9 17 40 $11'»
11
42 85 $11'» 10 37 la semaine dernière,
14 2368 155 $in» el ceux à six mois se Irai24.6634 25 $11V»
4 386 125 $111» laienl à U 0:3 pe au lieu de
10 569 195 $111» 11,07.
$3'/: $21

5 119 35
405 3330

$111»

I J
10
10
62
20
20
46
60
55
12
12
20
33
3
2
10

71
36
1291
662
478
3571
1553
2089
851
163
1214
2031
1444
137
21

70
$9V8
$9V8
120
160 $35H
$2V. $35H
$2'» $17
25 $17
75 $17
105 $17
40 $17
65 $17
M'»$39H
65 $39H
175 $39H
$2'»$39H
$2 $39H

MARCHE
A TERME
Marché des valeurs à terme
(Transactione combinées
T oronto-Montréal)
Par la PRESSE CANADIENNE
Bons du trésor du Canada, 91
jours, $1 million, multiples ds
$0.005.
Hour

34

ks

Coun

Cent

Régi.

Var. Vig.

JunSX 97.310 97 i90 97,290 015 658
StpBX —
— 97.190 — 428
Dec 84 —
— 97.120 — 378
Mo, 85 —
— 97,050 — 198
Jup85
—
— 96.955 —
9
SEP 85 —
— 96.845 —
5
Ventei: h«f 53; jtudi 70
Control» «fl vigiMur: jtudi 1,676
Limite dc flucluolion quotidienne: $0.150
plut ou moini coun de règletneni.

6'»— V»
14 +
24H+ H
75 - H
48'»- H

21H- '4
UH- '4
29H+ V4
13 - '4
V:
32V8
17'»
33'»
7V:+ V»
30 - V4
34H+ H
29H+ '»
12 + </4
22H+ H
11'»- V»
21 H- V»
75H
94''4+1H
43H-1
5 + V»
13'»+ V»
23V, + V»
37V»..
33'»- V»
33H+ V»

P

GL R

Ag 20
Ag 22':
Nv 22'.':
My 20
My 22' :
Ag 17'»
Ag 20
Ag 20 p
Ag 22':
Nv 20
Nv 20 p
Nv 22'2p
Nv 25
Mv 17'2p
MY 20
Mv 22'.?
Ag 15
Ag 17'/:
Nv 15 P
Nv 17'/:
JO 27V:
Jy 25
Jv 271/?
Oc 25
Oc 27'.?

CP Ltd Mv
CP Ltd Mv
CP Ltd Ag
CP Ltd Ag
CP Ltd Nv
CRL
Jn
CRL
Jn
CRL
Jn
CRL
Jn
CRL
Jn
CRL
Jn
CRL
Sp
CRL
Sp
CRL
De
CTL Bk De
CTr A f De
CTr A f De
CTr A f De
Den B f Jy
Denis
Jy
Dfs A
Sp
Dfs A
De
Dom M Jo
Dom M JQ
Dom M Jv
Dom M Jy
Dom M Jy
Dom M Jy
Dom M Jv

Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gnstor
Gulf C
Gulf C
Gulf C
Gulf C
Gulf
Gulf
Gulf
Gulf
Gulf
Gulf
Gulf
Husky
Husky
Husky
Husky
Husky
Husky
Husky
Husky

35
40
40
45
45
50
40
40
45
45
50
55

S $2V:
M20
S190
1 $3

Obligatloiu du Canodo, 1, ont,
UH 9 %, quantité $100,000, boeo
UH $100 (déelmolM é l-Slo)
$44H
Coun
Cont
$44H
Nout
l«
lijl.
Vw. Vif

Jun84 6804 6801 6802
.10 743
Sep 84 67 13 67.13 67 13
.10 647
De<84 66.25 66.25 66.25
.10 724
Vente»; hier 38; jeudi 32
Contrat» en vigueur: mercredi 2,111
Limite de iluctuotion quotidienne: 64-32
plu» ou moin» dernier cour» de règlement.

17

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

LE DEVOIR ECONOMIQ.UE
«m.
Ok
Globlr^
5 S96 8H 8
6'B- 'B
n 809 10^ 10'/2 10'2— '8
GldN9
Gdrich
23 213 34
33'% 34
Goodvr
8U34 27>4 26'2 26V4- Vv
19 287 28't 28^4 28V4- 'B
Gould
Groce
12 x8823 41^ï 41
41'4— ’-2
Gt AP
18 375 15H 15'8 15V%— >a
GIWFm
8 1341 19Vt 19'.a
'4
Grevhd
12 654 23^4 23'/2 23Va
Grum
6 354 25
24H 2414 4 V4
Guordi
10 97 18't 17'-! t7lB4 '4
GifWst
9 19 6 34’i 34H 34V*- Va
GulfCp
13 6629 80’B 79''8 79'%- '4
GulfRs
19 97 23
22Î4 23
GHStUt
5 562 11'î 11>4 11'4- 'a
Gulton
11
9 16'4 16'4 16'4
Holbln
15 11610 42^4 39'8 40'2-2V8
HomrP
12 210 u52}4 51'2 5214 4 IV»
Hndim
15 291 28'4 27'2 28 4 >2
HondH
23 39 16'e l?'» 17'%- '4
22V8 22V»4 'a
Honno
98 23
HorBrJ
8 52 26' s 25^4 25V4- '4
Horind
15 87 38
37'e
Hornish
139 lO'e lOVe IOV4
19 979
3114 32'2 4
Morris
HorfH
19 1081 u30'2 30*4 30'44
27'4Hozeltn
56 498 27)^ 27
12 414 12’e‘ 12^4 )2'e4
Hecks
20 528 21 Va 21'8 21'4HecioM
Heinz 1 40 11 361 35^6 35'2 35I44
8 16 23^ 23V8 23'84
HeinC
HelmP
16 294 24'a 23V* 24 4
9 850 34V« 33V4 34
Herculs
10 60 29<4 28^4 29'-4 4
Hershy
HewPk
21 3620 36^8 3t'a 36'44
9Vb4
29 115 9V6
9*4
HiVOÜ
11 252 49
Hilton
48'2 49 4
Hitachi
173 42'4 42
42 13 870 43
41'2 4214 I- IVa
Holiday
34 604 31'8 30*% 30V8Hmstke
HonwH
11 3133 58
56'2 57V84 Ve
Hoov U
9 51 23V8 23Ve 23V8 4 '8
29 8
Horizon
7Î4
7'8— '8
13 5035 40Va 39'4 39'84 Î4
HospCp
Hotelin
10 73 23': 23'8 23'24 1»
9 208 22'4 22
22 4 'a
HouoM
HouFob
11 45 15^8 15'2 15^8- 'e
Housint
7 168 27'4 2614 26'8- v,
5 2179 20
Houlnd
19'4 1934— 'e
11 1060 49^8 48'2 48'8
HouNG
22 17J4 17*4 17344 '4
HouOR
HughTi
1393 20
19V8 19Vb4 '8
Humon
15 2447 27'2 27
27'44 'a
HuntCh
21
2 20
20
20
HutfEF
9 1167 29^8 29'4 293*4 '4

I J
iC Ind
ICN
INA In
ITT CP
lU Int
IdeolB
impcn
impie
INCO s
inexco
IngerR
inIdStI
Insilco
inspRs
Interco
intrik
IBM
IntFlav
IntHorv
IntMin
IntMult
Int Pop
Int Nrth
IntBokr
IpcoCp
irvgBk
JWT
Jomsw
Jopn F
JewelC
Johnjn
JohnCn
Jon Log
JovMtg

8 236 43
24 186 6'4
13 15'}
9 1525 37'8
10 255 20->4
354 20'%
10 2809 35'4
7^4
83
1092 13*8
26 1310 14*8
154 48':
250 25':
lO 164 16*8
37 10*6
8 17B 56-'4
13 91 50'8
13 10223 114'4
14 389 26'B
1319
7‘:
11 204 39’:
7 108 27'8
13 2290 5S’4
9 155 41'4
48 13
10 43 11*8
6 10B 59-'4
10 93 35^4
7 169 14*8
64 13'4
7 344 45'4
14 2498 373%
9 72 4234
11 1373 281»
69 180 26*6

42’:
5'%
15':
37'8
201»
20'4
3434
73»
13'4
14' :
4734
25
163%
10*8
56' :
49':
112*»
26':
7'4
38'8
26*»
54':
41
1234
ll'a

59
35':
143»
13
44' 2
36*8
42':
28
26'4

K L
KLM

10

87

56 4

55'8

K Mort
KoisAI
Koneb
Kotytn
Kout Br
GKeilogg
Kenoi
Kenmt
KerrM
Keysint
Kidde
KimbCl
KnghtR
Koimor
Kopers
Kroger
LFE
LTV
LTV pt
Lowtlnl
LeorPt
LeorSg
LswvTr
LeeEn
LehVQl
Lehmn
Lennor
Levi St
Levitz
LOF 1 20
Lilly
LincNt
Litton
Lockhd
Loews
LnStor
LIL Co
LongOr 11
LLond 1b
LoPoc
LubrzI
LuckyS
Lukens

Vbmm I
29»-48 14004 30H 29
529 16*8 16
16 •
9 743 Ui-B I5V4 I5V4.
13 166 25'B 24'} 25
8 78 13 dl2’'j 12'î10 1089 31'» 30V» 31V»
8
3'» 3'»
3'»
48 39 28V» 28'B 28V»
13 1241 34>4 331'} 33'b
17 222 15V4 1SV» 15V
71 28'4 2714 27V
10 676 85V» 8214 82'»'
14 637 251. 241. 25'»'
25 107 26V4 28V» 28I4
44 734 2II4 21'} 21'-:
12 302 33V» 321 33'.
10V»4
44 237 IOI4 10
2925 I6V4 16V» I6I4
256 29V» 29'B 29'a16 184 19'» 19'3 19Vi24'. 3 4
12 1867 24'-3 24
288 40*4 391* 40V8
9 29 29'Bd2B’8 28 V
13 15 22V» 22V» 22V»
58
3' e
2'
3
15 182 15'% 15
13':
13 23 13': 13'
34'%8 108 34V» 34'
27 8 339 27': 27
44 V»10 184 45
10 2018 63'. 62' : 621.8 31 32’. 31V» 32 67'410 1221 671 67
9 1840 371 37V» 37V»84'47 28 84': 84
26 90 26V» 26
2 2114
6' a—
6V» 6'
297 38'': 37Î4
Î4 VI»- 31': 31':12 738 32
15 203 22'e 2114 22’.» 4
21
13 378 21'4
16V»
8 569 16':
18 14

MohkDt
Mon Pw
MooreC
MoreM
Morgon J
Morse S
Morton
Motrolo
Mt Fuel
Munfrd
MurpO
NCR
NL Ind
NVF
NobscB
Nalco
Noshuo
NatCan
NtCnv
Nat Oist
Nat Gyp
NtHom
NM
NtMdCre
NMineS
N Sem s
NtSvln
Newmt
NioMP
NiagSh
Nicor
NortkSo
NAPhI
NoestUt
Nortel
Nthgote
Nortrp
Nwst Air
Nwtind
Norton
Novo
Nucor
NYNX

'.

173.4
41':
35V»
10’%
14'»
30':
443/4
18'4
30':
24'4
20':
34'.
10':
29'4
21V4
3334
11'/4
643*
42Vï
333»
113/4
27’/4
3'/4
6'%
483.4
411»
303'4
67'%
49':
36
29
35':
36'^:
15'8
30':
34*4
91':
413.
24'8
17':
39
22
39'e
74’.
18
15':
6*8
311»
3'4
18*%

17'8
41':35V8
11
15
3014
44V4—
18'%
30V«24'.20'
34'*10'/:29'8+
213%
33V'4+
11V»+
4'8—

'8
'1
'4
'«
':

h
''I
'1
'.1

4214

3334+ Il
ll'B- Vl
27Vb+ '.
3Vb+ ' I
7'%+
4834- '.
42'8+ l'i
31'8+ '(
67V8— ' I
49V8- 'i
36'4+ '/.
29V»— '1
36
36V8
16'4
31 4 3.
34'.- V,
92 -13.
413.- 3,
25'B + V,
1734+ Il
39

22'8+ 'i
41'44. 1
743»18'8+
15':- '
63.- '
31V8
3'4
ISVb- ’ î

L’OR
I

377,50

nv»
25V»
35
23
69':
261.
821.
n6'4
31'»
20's
361.
105'4
15':
IV»
39V,
24':
251%
361»
16'b
27*4
34
d 3v»
29i«
14'4
6'b
14V»
22
461»
13
16
26'
56'#
34V»

■VK
Ok
nv,
25»»- ’ B
35 ♦ 'B
23'B- '»
69'» ♦ '%
27
83 - ’#
n8'44-114
31':
20':
37'a* ’»
106'%.f l'a
ISV4- 'a
II44 'a
40':+ *%
24V,- > 3

76

* H

36':
16':+
28’et
3414+
3V»30
15 ♦
8':t
15 ♦

':
's
’4
'8
V4
V»

22 - V»
48':+ 'b
13'.8+ 'b
18
27':+ 'B
57 - '6
34’:+ 1»
11 + '4
33V»+ 'b
4V8
81’4381.+ 'e
49 + I4
361.+ I'4
51V»+ 34
30V»- '8
60Va— 1»

O P

M N

MACOM24 1157
18
MCA
14 292 42'8
MEi
15 ne 3514
MGM Gr 21 436 11'8
MGM U A 11 302 15*8
12 84 31
MocMil
11 1824 45'4
Mocy
52 181»
MdsFd
MogiCt
6 144 30'%
224 24V»
MgtAst
Monh In
7
2 20' :
MIrHon
4 822 34I4
6 449 10'»
42'/:- *8 Monvl
MAPCO
13 826 29'8
6'4
4 190 22
MorMid
15‘:
30 195 34'.
37Vb- < 4 Manon
49 in»
MorkC
20*»
Morriot 15 496 65’.8
2034 + '4
121394 43'4
MrshM
35
8 1104 34
7':- ' 8 MortM
Mory K
11 468 12'4
131»
14 1446 2734
14':- 3» Masco
161
31»
48'4 + '4 Mossey
435 7'.
25': + I4 Mottel
8 360 49'B
1
' 8 MoyDS
10 113 43
10*8 + ' B Maytg
10 1593 311»
56':- ' : McDri
11 2022 68
49'.:— ■Vs McDnId
McDnO
7 720 50
n3'4
McGEd
16 137 36':
26*8
Mcint
31 29V»
7'4
10 742 36
39 - 3% McKess
15 535 361.
2634- '8 Meod
27 35 163b
543,4- 3% Meosr*
Medtrn
9 442 313b
41
10 323 34':
13 + ' 8 Melvill
15 1755 93':
11'.: + '8 Merck
11 35 4l'a
59 - 34 Merdith
35*% + ' B Merr Ly 19 6972 253»
14 2485 17'8
MesoP
143%
11 11591 39'.
13 - ’4 Metrm
44' 2— 'e Mid Ros 42 117 221»
2712 0413.
37 - 'e MiltBrd
13 1445 74V8
MMM
42'-:
136 18'.
Misnins
28'8 + ' B
2638- '4 MoPSv b 5 82 15'8
373 6'8
Mitel
9 2389 3114
Mobil
MobilH
23 3*4
55'%- 38 Mohosc
8 134 19

VALAIT
HIER À
LONDRES

17 411
7 259 26
10
1 35
15 19 23'8
6 934 70'B
8 17 27'%
14 210 831.
16 2443 1191»
10 446 31’%
10 22 20':
10 339 37V»
10 996 107
538 15'b
P.
145
8 2032 40':
14 1196 25
10 368 26'8
18 143 36V8
15 191 16':
13 240 28':
8 321 34’8
314
52 27
813 30'8
12 471 15
15
6':
26 7788 15'4
9 40 22'4
32 272 48*8
5 765 13'8
33 1B'4
15 290 27’:
9 1843 57'b
9 133 34I4
4 1160 11'
3021 34':
41
4Vb
10 230 61'8
18 154 39
423 49'e
15 630 37-4
18 296 51':
14 163 30':
6 1202 61

EN$US

Ooklnd
318 434
29 4933 31'4
Occ Pet
ODECO
16 451 3334
Ogden
9 75 2534
Ohio Ed
5 3362 11
7 691 19':
Oklo GE
Olin
9 21 28'<
OrionC
12 55 243«
19 124 12'4
OrionP
9 41 45V4
OutbM
Ovrtr
9 146 19*8
OwenC
9 1620 30'4
Owenlll
12 528 363.4
PHH
11 82 24':
PPG
8 746 30':
PocE
6 2821 13'.:
Poe Ltg.l6 7 178 33
PoePw
6 267 23
PocSci
8 76 13':
PcTel
7 2785 57Vb
11 1410 31V4
PainWb
1994
PonAm
534
PanhEC
10 764 36'4
Popreft
12 58 13'%
409 748 16 V»
Pardy
ParkDrI
1105 12'4
PorkPn
21 49 14*»
Parsn
13 163 25'.4
Pot Ptr
476 2*8
Peobdv
13 87 10
PenCen
2064 45V8
PenC
386 13'8
Penney
8 1393 53'e
6 887 21
PoPL
Penwit
10 121 35
Pennzol
12 752 38'8
PeopEn
6 158 9*8
14 4647 u4l' 2
PepsiCo
PerkEl
21 676 25'.:
249 9*8
Prmion
Peine
13 90 29'8
Pétrin
332 13'8
Pfizer
12 4625 34
444 24'4
PhelpD
9 1737 30'6
PhibS
Philo El
5 1329 12'%
Phil Sub 10 41 18*8
PhilMr
9 3880 66*»
PhiMn
9 250 13'8
Phil Pet
8 6555 42'8
PiedAvt
9 67 33
Pier 1
8 13 UV»
Piisbry
10 1991 41':
Pioneer
14 2455 2834
13 3047 31's
PitnyB
Pittstn
409 13':
Plon Rsc 9 91 14''B
59 9'8
Ptoyboy
Plesey
18 28 33 V»
Pneum
9 156 24'e
Poland
16 837 28^4
Pondr
14 591 22
Portée
55 15'4
PortGE
4 266 13'4
Premrl
17 37 29 V4
Preslv
8 33 1334
PnmeC
20 3228 14'e
9 1596 48'4
ProetG
2 627
7*»
PS Ind
PSv EG
6 695 22'4
9 12
9’4
Pueblo
Purolot
10 89 36':
9 344 8
Pyro

4*8
3034
33
25V»
10*8
19’4
28
24'4
12
4SVf
19’4
30
36V»
23'e
29*8
13'6
32*8
22'8
13V»
56V»
30*8
5*»
353.4
12'%
15Y
12
14V»
24V4
2':
9Î4
44*8
12'4
52'4
20*8
34':
3734
9':
40':
24'%
9V»
29*8
13':
33*»
23'e
29'8
1234
17*4
63'%
12*8
42’:
32*8
14'4
40V»
27
29'8
dl3'8
133/4
9
33’.4
23*4
28'8
21':
15'/8
d13
29
13*8
14'4
47*4
7':
22'8
9'e
35V4
7*8

434
301,- '!
33 -1,
2534
1034
19V»_ 1#
28-1»
2434+ V4
12'4+ '8
45V4+ V,
19'4- '8
30'8+ '8
36':
241»+
30 + v%
13':
33 + ':
22'»- '8
13V»- '0
56*8- v»
31*»+ 1
534- '8
36'e+ 'a
13’%+ '4
16*8+ î»
12'8+ '8
14*8
24I4- 'a
2':+ '4
10
45 + '8
12':- 34
5234+ 'a
2034+ '%
35 + ' :
38 - '8
9’:
4034+ '%
25' 8 + '8
9'
'8
29'%- ' e
13':- '«
33*8- '8
24
29*»- ' 8
12'%
18 - '/8
64 —l'a
12*8- v»
42*%
33
14'4+ 's
41 - '8
28':+ 1':
31 + 34
13V%- 1»
1334- 1%
9'8+ '8
33'%+1
23'/e- 'a
2834+ 3.4
21'.'8+ '8
15'/8
13'8— '8
29'4- 3»
13*8
14'4- ’:
47*4- ' :
7' :— '8
22'8
9'4
36'.%+ *8
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MONTREAL

TAUX D’INTERET
INSTITUTIONS

1

Bonne séance
l .c.s coin s à la Bourse de Montréal ont lerminé la se
manie sur une bonne noie, projiressant pour la Iroi
sieme séanee d'allilée. Sept des onze secteurs du mai
ché des aelioiis .se sont rallermis et l'indiee coinpo.sé a
in.scrM un gam de 0.87 point, à JOk.lO
Le \ oluine des échanges était de 1 Olti 0116 actions, au
lieu de 1 08-4 568 la \eille.
Les pétrolières mar(|ueiit un gain de 4,10 ponds à
6j8,T0, les induslrielles de 1,04 à 422.36, les papetières de
0,‘i:i à 232,81 el les services publies de 0.88 à 304,70, tan
dis que les bancaires eèdent 0,30 à 413,07
(■nil Canada monte de 3-8 à $19 dans un \ olume de
6.1 380 aclions Iraitées. Kcho Ha\ Mmes avance de 1 4 à
$10 1 2 el 8 400 papiers changenl de main
Sur lin total de 236 titres mis au jeu, 81 sonl à la
hausse, 80 à la baisse et 7.5 inchangés.
.Mean peid 1 1-2 à $37 5-8, Noranda 1 à $20 1-2, ,\.sa
niera Inc 3-8 à $13 5-8, Long Lac Minerais 1-4 à $33 1-2,
( lakw 00(1 Petroleum 1-4 à $0 el Pro\ igo 1 4 à $16 1-2,
lambs ipie Northern Telecom gagne 1 1-2 à $43, Bell
Canada 12 à $30 3-4, Bow Valley 1-2 à $23 1-4 el Domiar
Inc 1-8 à $33. Banque nationale est sUilionnaire à $11
5-8 de même (juc Paneanadian Petroleum à $26 el
Tran.sCaiiada Pipe l.mes à 14 7-8.
Dans les juiiiors, Midepsa Inc. gagne un cent à 43
eenls, Brosnan perd un cenl à 71 cenls. el Weslern
(Quebec Mmes monte de 10 cents à $1.15

Rand
Franc CFA
Mark
Dollar
Peso
Dollar
Schilling
Dollar
Franc
Dollar
N.Cruzeiro
Escudo
Peso
Couronne
Peseta
Dollar
Mark
Franc
Drachme
Florin
Dollar
Roupie
Sheqels
Lire
Dollar
Yen
Livre
Peso
Cordoba
Couronne
Dollar
Roupie
Sol
Peso
Escudo
Sterling
Couronne
Franc
Couronne
Livre
Rouble
Bolivar
Dinar

0.01201
0.4200
0.1639
0.1176
0.07266
0.000765
0.3767
0.005648
0 2291
0.001591
0.1281
0.1661
0.8408
0.09459
0000473
0.09136
0.002808
1.9383
0.1607
0.5735

0.2001
0.003929
1.6666
0.09019
1.7769

30-59
8 75
8 50
8 75
8 75
9 00
8 75
9 00
9.50
8 63
8 75
—

8 87
8 50
9 00
8 50
9 00
8 50
8 50
8 50
8 50
8 50
8 75
7 25
8 50

S ans
11 75
12.75
12.75
12.75
12 25
12 50
12 25
12.25
12 38
12 50
12 25
12 25
12 50
12.75
12 63
11 75
12 50
12.25
12 00
12 25
12 00
11 50
12 00
11 00

PRÊT
HYPOTHÉCAIRE
S ans
1 an
13 50
11.75
13 50
11.50
13 50
11 50
13 50
11 50
13 55
11 50
13 50
11 50
13 50
11 50
—
11 75
13 50
11 50
13 50
11.50
13 25
11 50
13 50
12.50
11 75
13 50

PRÊT
PERSONNEL
1 à S ans
—

12 50
—
—
—
—
—
—
—

12 50
—
—
—

—

—

—

n 50

_

—

—
14.00
13 50
13 50
13 50
13 50
—
13.25
13 50

13.00
—
13 00
13 25
11 75
12 75
12 50

11 50

11 25
11 50
11 50
11 50
12.25
11 25
11 50

—

12 25
12 75

(Compilation par LE DEVOIR)

TABLEAU
DE BORD
Moll
précé.

IndustriaH**

EMPLOIS. REVENUS
Gains moyens
hebdomadaires ($).
Revenu du travail
(millions $).
Personnes occupées
(en millions)................
Chômeurs................

413,97

398,1

Sarvicas
pxtMks

NMas at
paptar

Variations
«las titras

IcVariation
annualla
an %

)an.

399 75

395 72

—

jan

18.458 8

18,595 5

79

ma
10.60
10.56
ma 1,541,000 1,476,000

38
- 8.0

jan

3.058.2

3,222.5

12.3

tévr

31,550.4

31,227 3

20

févr

17,846 3

17,659.3

19 2

févr

21,009.6

20.788.8

28 4

fév

120.9

120 2

5.5

fév.

95 1

94 9

04

fév.

215.6

214 0

30

fév

159.8

157.3

7.0

jan.

306.3

304.9

5.0

INVENTAIRES
Grands magasins
(millions $)
. .
Appartenant aux
fabricants (millions $) .
Nouvelles commandes
(millions $) ....................
Commandes en carnet
(millions $)..............

232,81

INDICE GENERAL

PRIX
Prix à la consommation
(1981
100).................
Indice des prix
des maisons neuves
(1981
100)..............
Indice des prix des
matières brutes
(1977
100)..................
Sans charbon pétrole
brut, gaz naturel ...........
Prix de vente
dans l'industrie
(1971
100).................

C+.C

Cumulatif

batiment et travaux PUBLidiS
Permis de bâtir
(million $)....................................... .........
Mises en chantier dans
les centres urbains
(unités)............................................ ........
eNEftâÎE

VOLUME (en millions)
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- H
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CAE Ind
CCL Ind B
C T G inc
Cod Frvw
Cod Fw wt
Camp R
Cmpbel Sp
CmpeauWt
fCOC
COC 1980
C South R
C Trust
C lmp Bk
CI6O2.S0
Cl Bq 2.05
CIBQ 3.562
CP Ltee
Cdn Tire
IC Tire A
fC Utillt A
C.Util SrH
C Util wlo
C Util wtb
Conron A
Coreno
Cori Ok
Coscodes
CB Pok
Celonese
Chrysler
CImL PrE
Clm L 1.17
Cominco
ComSatlite
C Both A
CSD Pr fi
Consoltex
Ooon Ovip
Denison.A
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Dome Cdo
Dome Mns
Dome Pet
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♦
+
+
+
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Va
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300 $5Vb 5V» SV»
0000 $11'% 11V» nv»
750 480 480 480 -S
1140 $11V2 llVa nv»
500 $1SV: ISH 15V: + v»
700 $5H 5'% 5V» + V»
4750 470 460 460 -10
Z25 $13'% U'% 13'% + V»
125 $200 280 280
22+1»
400 $22
22
800 $2S'% 25'/: 25'% + H
200 $25V% 25V% 25V%
1450 $23'% 23*% 23V%
625 $29'% 29V» 29'% + V»
2345 $43H 43V» 43'% - <%
200 $14'% 14'% 14'% - H
3368 $nv% nv» nv» + V»
Z37 $14V» 14V» 14V»- V»
1500 $22V% 22V» 22V% + V»
1075 235 235 235 + 10
7269 235 235 235 + 10
800 $13'% 13'% 13'%
48
200 $46
48
1050 $17H 17Vî 17Vï
7477 $14V» 14
14
•%
1500 $nH 11'% nv» + V»
225 $0'% 8'% 8'% + 1%
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826 S16'% 16V% 16V6
IMS $S3'% 53
S3 - '%
401 400 400 400
3100 $29'% 28H 29'% ♦ 1
z39 $21
21
21
1000 $SH 5H SV» -IV»
8900 162 156 158 -4
11
200 $18
11
2000 $21Vi 21V» 21V» + V»
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250 %\7y» 17V% 17V(i
14225 380 315 380 + 25
100 $13V» 131% 13V»
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11
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400 400 400
$23Vfi
23V%33V% + <%

GH
GSW et A
IGSW B
Ooz AAeIr
Gaz 15
Gtnslor

IGIdcrp A
GIdcrp.Wt
Guord prB
Gull con

I J
5
$35*»
$39'%
$17'»
$26'%
$5'»
$16'%
$16

65
35'%
39*%
17
26*8
5'%
16
16

65 -3
35*% + '4
391% - Va
17
26V% - '/4
5'% — V|
16
16 - '/}

200 $24*»
Kleno
Lobatt
3900 $17*»
tLoVrdv a 6000 370
Lobtow
25100 $141»
Louvem
658 320
LouvmWtl 3250 55
LoüvmWf2 3250 16

24*%
17'/:
370
141%
320
50
16

24*%
17V:- 1%
370 ♦ 10
141% + 'a
320
55
16 +1

invFndA
Imosco ltd
lmp Oil A
Inco Ltd
Inter Pipe
Inverness
fivaco A
Ivoco 6

zlO
S2S0
5770
507
900
4434
1358
100

1

K L

McM Bldl
C Morcom
Moss Fer
McNeil M
Mm LQC
Mitchell B
Mite! Corp
fMolson A
Molson B
Moore
fMorgn T
NB Tel
NB Tel P
NfIdLihl A
NfIdL 9p
Nfld 1414
Norondo
Norcen.En
Normick
Nor Tel
fNovo Alt
Novo 638
Nova 612
Novo 12
NuWest A

■m) $321» 32'- 32'-4 5100
2748
501
1000
300
625
22000
600
1310
100
1200
1200
200
800
500
39950
300
325
25250
2082
100
1000
1800
2500

$211^ 211» 2118 + Vl
430 425 425
3M 300 300
$33'/: mt 33':- 'i;
17+1%
$17
$814 8*4 8117 - '/I
$17'% 17
$)/'% 17'- 17'- + '/4
$45'8 44'% 44'% — '4
$5V(« 51- 51+
$14*» 14'-: 14*%
14
14
$14
$28'-: 28': 28'» + '4
$9'- 9'- 9’'4
11'% )1»%- •»
$12
$21'% 20'% 20V:-1
$19'% 19'% 19'% + V%
$101% lOVis 1018
$43'% 411% 43 + IV»
7V%
$7'% 7
$29'/4 29'/4 29'4 - '/:
$21*% 211» 21*% + '4
31'% - 1%
$31'/4 31
81
81
8)

0 P
Ook Wt
5700
fOcelot B
500
Ponedn Pt 1200
Plocer Dv
300
IPowr Cr
8760
Precomb
1000
Prooptic
200
31520
Provigo

$9
$5'$26
$23
$201%
$6*%
220
$)6'%

9
S'4
26
22'%
20
6*%
720
16</}

9 - ‘-4
5' +
26
23
201% + 1%
6*% + 1%
220 + 10
16V: - '/4

4

>'4

a R
Que Tel
Québécor
Reich 1012
fRoIlnd A
Rollond B
Ry Treo A
RTrstc2.93

682 $31V:
1338 $151%
6300 $10'/4
1400 $14'%
200 $141%
400 $25
300 $28

3)
31
151% ISV. +
IC' 10''4 1 V»
UV3 14V: - V:
141% Ul8 - ’'4
25
25
28 28

S T
Sceptre
600 $518 51% $1% + V»
Seogrom
2150 $441% 44'% 441%
Shell Con
1000 $251% 2S'% 25'% - V%
43
43 - V»
SherW?
100 $43
ISpor Atr
IM $20 s': 201» 20V: ♦ '/4
43V» 45 + 1
(SporCop 100M 45
Stelco A
775 $2S*% 251» 251» - '-4
4M $61% 61% 61% - 1»
Sielco Wts
14M $241% 24H 24H
Stel 1.94
Sullvn.MIn 1541 $SMl 5V% 5V%- V%
tTeck B
10 - H
3M $)CA 10
Tembec A
4M 460 460 460 +5
Tombée.wi
2M 121
121 121 -1
2966 $3I'% 381': 38'% + V»
Tcxoco
12-1»
TIE teieco 144M $)2V} 12
15V%- v%
Tor Dm Bl 744) $151%
Total Pete
8M $14U 14V% 141% - H
SM 255 255 25$
ToiQl.P wt
410 $20H 20H 20
TrAlto A
TrCon PI 35019 $1SV% 14'% 141%
SM $511% !!'» 511% + H
TrCon pt
r V»
10M I6H é'%
Trimoc
39
39
600 39
ITurbo Rs

isv»

*%- v%

E F
Echo Sov
Ent Bell
EnBell2.70
Enlrtp CP
EPilek Int
FCA Inter
Forex
Prover inc

VtntM Hwt ta tam.
Ok
Helix
16700 $6'% 6'/4 6'4 + V»
Hir Walkr 13100 $231% 23'% 23’/4 — '/4
2318 24 + •/»
H Wlkr D
4285 $24
27 — 18
H Wlkr E
450 $271% 27
H Wlkr f
1000 $29*% 29*% 29*% + V%
Wlkr Wts
1000 375 375 375 -10
Husky Oil
1701 $11'- 11'/4 n'4 ♦ '%
47'/4 + '%
Husky 13
850 $47'- 47

M N

C D

1.0234
0.003086
0.4736
0.4753
0.03865
1.1790
0.06732
1.2840
0.02323
1.22808
.000960
01452
.01356
0.1291
0.008398
1.2808
0.2231
0.1543

FId. du Québec
Trust Royal
T rust Général
Crédit Foncier
Morguard
Montréal Trust
Fid. Prêt. Rev.
Guardian
Fiduciaires
Le Permanent
Morgan Trust
Soc. Nat. Fid.
Trust National
First City
Guaranty Trust
B. Mercantile
B. Nationale
B. d'Epargne
B. Royale
B. Commerce
B. de N.-Ecosse
B. Continentale
B. de Montréal
B. T.-Dominion

DÉPÔT A TERME
1 an 3 ans
10 50 11.75
10 75 11 75
11.00 12.13
10 87 11 87
10 50 11 50
10 50 12 00
10 50 11 75
10 50 12 00
10 50 11 75
10 50 11 75
10 75 11 50
10 75 11 75
10.75 11 75
10 75 12 00
10 75 11 75
1025 11 00
10 50 11 75
10 00 11 75
10 50 11 75
10 50 11 50
10 25 11 25
10 75 11 75
9 75 11 00
9 75 10 25

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE

Abertord
Agnico E
Aiguebelle
Alto energ
Alto N Gs
Alcan Alu
Alcan Wt
Alum 2.312
uAlum2.18
AMCA Int
Amusecor
1934- $4 Asomera
BGRpMt.A
8
BGRpM.wt
35': +
18'8- '» BC Phone
261»- ' 8 Bank NS
26'» + ' 8 BComrcIpr
263- + *» Bque Cont
2034- ' 2 Bq Mercn
31'e- V» Bque Mtl
16*»- '"8 BM0 2.85
35':- 'a BMO $2.50
BMO Wts
24'Bq Eporg
6*4
163- + 1» BqEp 2.62
3734- < 8 Bque Not
14':- 'b BqNat2.94
23*»- '4 Bq Royole
41'8 + 'e Bq Rv Wt
BqRv 1.45
ll'B
334 + 'a BqRy 1.86
10 - '8 BqRv 2.75
903- + $4 tSomb A
fBomb 6
23
47 — ' 8 Bow Vol
36 + *8 BOWVI2.05
283-- 'a Brolorne
Broscode
31'4
39'» + *8 Broscon A
Brunswick
By—Corn

Voici les taux des devises étrangères tels que four
nis hier matin par la Banque Nationale. Les cotes sont
en monnaie canadienne.
Afrique du Sud
Afrique franco
Allemagne-Ouest
Antilles Angl.
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Belgique
Bermudes
Brésil
Chili
Colombie
Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hollande
Hong Kong
Inde
Israel
Italie
Jamaïque
Japon
Liban
Mexique
Nicaragua
Norvège
Nouv.-Zélande
Pakistan
Pérou
Philippines
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
URSS
Venezuela
Tunisie

VBH8n IM
10 277 33
32*4
6 736 20't 19'4
6 no 20*8 20 V»
15 422 2734 27'«
3 169
3'e d 3*8
21 25
8’b
8*1
n 86 30>» 2931? 362 ÎO'4 10
7 93 27'» 26'i
8 127 32
31*8
20 71 16' 8 15'b
23 849 26'b 25'»

U V
UAL
9 5848 341»
Lpf2 40
2251 26'e
99
UNCRes
3’.
USFG
5 1812 5234
UniNV
8 26 8434
U Comp 13 132 77':
Un Corb 30 897 58'4
Union Cp 6 61
6'.
5 579 12':
Un Elee
UnPoc
16 1243 48V4
6 749 12*8
Uniroyl
UnBrnd
*130 16'.
UnEnrg
27 740 2838
Unin
11 36 19':
Unitinn
17 10 35'.
UJerBk
7 12 27'8
UtdMM
171 420 12'8
6 2009 28
USOirG
US GvPS
8 321 57'4
USHom
18 1046
83 8
US ind
16 4413 23'4
US Leos
8 187 31
9 1194 31'4
US Shoe
1394 293»
US Steel
US Tobe 14 778 36' :
7 2169 603 8
USWsl
Un Teeh
8 2838 66' e
Unitei
7 323 19’4
Unitrd
21
4 26'8
Univor b 15
9 21’:
ULeot 92 8 42 173»
Unoeol
11 6030 38’:
UPiohn
12 3482 u71'4
US Life
7 492 26':
7 379 26':
VF Cp
7 1311 11'3
Voiero
Voreo
70 6' 3
Vorco pfî
3 18'8
Vonon
17 98( 413.
Veeco
18 469 20*8
Vende
265
)'8
Viaeom
13 91 30'4
Vornod
28 29 27*8

DEVISES
IMMJVlMMJVlMMJMMJVtM
2 3 4 S « » 10 11 12-13 14 17 W 1» 24 25 24 27 30 1

Whtt C
Ahiiehi
Whiitok
Wiiliom
WilmEl
WiishrO
WinDx
Winnbg
AisEP
Wileo
WolvW
WoodPt

$9V»
$10
$7V»
S39V<i
$211%
$7V»
2S9
ttVi
$19
$16V»

9V»
10
71%
291%
31
7V»
257
11%
1|V»
16V»

9H+563
10+3
7H + V»
29Vi - V»
21
- V»
7V»
2S9
+3
IV} - 1%
19
+ V»
UV»-V»

ü V
tUAP inA
UAP Wt
Union Gos
Unit Corp
fVtrio.CIA
Worgton
Webb Knp
Westburne
West Trn
WrldEo
Wrioht Hr

271%
$21
$6
$101% 10V»
$26
26
$71%
106 106
\M IIS 115
17
13M $17
14
200 $14
10M I7V% 7V»
z5 $IH 8H
JuniprMinesOlli
Abcourt
4330 180
170
Abitibi As 65M 42
40
41
AbitibiRes 6000 41
950
125
3700
316
750
15M

21

6

% H
- V%

101»
26
71%
106
lis
17
14
7Vi

+ H
♦ '%
-1
-5
♦1
- V»
♦ V%
l*%- H

175
40
41

+5
410
-4

Production de charbon
(milliers de tonnes
métriques)...................................... ........
Production d'électricité
(TW/h).......................................... ........
Production de gaz
(millions de mètres
cubes).............................................
.
Raffinage du pétrole
(millions de mètres
cubes)............................................. . .

déc.

1.038 9

14,571.8

13.9

jan.

8,635

8,635

1.4
...

déc.

4,371

44,882

4.8

déc.

40.7

395 5

5.0

août

6,608.5

61,091.6

6.0

jan.

7.8

78

4.7

fév

8,462

16,806

28 1

fév.

7,259

13,858

33 8

oct

19.6

190.3

25

ma

1,336.7

13,771.6

42 0

fév.

659.3

1,308.7

6.6

tévr

17,625.4

34,638 9

21 5

tév

1,120.6

2.044,2

62 1

fév.

7,767.2

15,393 4

126

COMMENCE EXTÉRIEUR
Exportations, base
balance des paiements
(Millions $)..................................... . . . .
Importations, base
balance des paiements
(millions $).....................................
PRODUCTION
Chargements ferroviaires
(millions de
tonnes)........................................
Acier (lingots — milliers
de tonnes métriques) ................
VENTES
Ventes des grands
magasins (millions $) ..................
Livraisons des fabricants
(millions $)....................................
Ventes de véhicules
automobiles neufs
(millions $)....................
Ventes au détail
(millions $).....................................

. ..

....

Les statistiques sont représentées en dollars courants et ne sont pas désaisonnalisées

Source: Stallatique Canada.
VbiRm
BeichasM
lOM
BoreliS Ex
8M
Brosnan
130M
Bruneou
2SM
Cons 1 Rs 2426
C lmp wt
Zl26
C.tmp. 10
I6M
Dumogml
3M
OumWt
20M
Dumont
40M
Ovno Mn lOOM
Explo Que 12M
G Knlghl
13M
Goldex ltd 35M
Kew Gold
SM
Loduboro
20M
Lynx Exp ISM
Mossvol
1470
7M
Mnro Res
Mid Conod lOM
Midepso
2S0M
MKOCh
)02M
Musco pr
1120
PerrooGld 31M
Queenstn
3M
Unergie
10M
W Q Mnes 109M
Wrigntbr
)ÛM
Totol soles

Hwt
S2
$20V}
7S
23
170
30
270

$5'%

97
24
18
35
3SS
91
70
27
95

ta
52
19'%
69
23
165
30
260
5'%
95
23
18
32
350

tam.
57
19'i
71
23
165
30
260
5'%
95
23

11

35
350
90 90
70
70
27
27
95
95
12 12 12
60
60
60
50
50
50
43
42
43
223 217 7)7
$91% 9V, 91%
110 110 1)0
210 275 775
12
17
12
120 110 ns
120 170 170
172.605

Ok

-8
+ '%

-1

-5
-10
-34
-3

clos'29lé\ 1989, $261,(881 ou
hull cents. 1983, perle $I 9
million ou 92 eenls
( III M l.ld, sem clos 29
lé\
1989, $3 52 millions ou
81 ceiiLs. 1983, $2 80 millions
ou (i.'i eenls

Coiisolidaled Raihurst.
-7V:
+ 40

-1
—4
-2
+1

+ 'a
-10
+ 10
♦3

BENEFICES
Renrorp Industries l.td.
(‘xcrcii e clos :tl dét'.. 19S4,
perle $97,123 ou un cent pai
uelioii, l!lk3 aucun chiffre
comparable.
(■(T, Industries Inc tnm.
clos 31 mars 19M, $7.'29 nul
lions ou .il eenls, 19H3, $1..')!
million nu IS cents.
C I I. Inc., trim, clos 31
mars I9S9, $5.3 millions ou
2S cenls, 19S3, $2.62 millions
ou 10 eenls.
<'S\ Management Ltd.
e\ clos 31 mars 1989,
$972.000 ou 61 eenls: 1983,
$89,(810 ou 12 cenls
Cableshare Inc., sem

Il im clos 31 mars 1989,
Slii 9 millions ou 63 cents,
1983, $9 1 millions ou 27
eeiiLs
■loiasm Inc. trim, clos 31
mars 1989, $91 2 millions ou
79 cents. 1983, $16 .30 mil
lions ou 29 eenls.

1)11 Puni Canada Inc..
Irim clos 31 mars: 1989,
$1181 millions ou $I 99.
1983, $1 million ou 12 eenls
(ireat-WcM Life .\ssu
rance Co.. trim clos 31
mars 1989, $8 67 millions ou
$9 39. 198.'t, $8 62 millions ou
$9 31
Indusmin Ltd. trim clos
31 mars 1989, $6.3,5,000 ou 54
eeilLs. 1983, $131,000 ou 11
eenls

Keycorp Industries Ltd,
sein clos 31 mars. 1984,
$3 80 millions ou $1.50: 1983,
$9 92 millions ou $1.99

Itiley's Dalashare Inter
national Ltd, neiil mois clos
29lé\ 1989 $lt7..50fl ou neuf
eeiiLs. 1983, perte $261.600
on 20 eenls

Simpsons Sears Ltd.
Irim clos 9 avr 1984, jx’ite
$8 (Il nnllions ou neuf cenls,
1983, imrle $11 96 millions ou
13 eenls.

Texaco Canada Inc..
11 im, clos 31 mars 1989,
$119 millions ou 96 cenls,
1983, $76 millions ou 61
cenls

Triton Kinanrial Corp..
Iriin clos 31 mars 1984, $19
millions ou 69 cenls. 1983. $6
millions ou ,58 cenls

DIVIDENDES
.Mean .\luininum Ltd 30
cenls US. payable le 7 juin
aii\ inserits le 10 mai

Canada Malting Co. Ltd
60 eents, 15 juin. '28 mai

LE DOLLAR
CANADIEN
Le dollar américain a clô

l.arana Mining Corp., ex.

turé hier en hausse de 4-25

clos 31 déc. 198.3, $12 ,56 mil
lions ou $I 14: 1982, $2.72
millions ou 26 cenls.

el colail $1 2817 contre la
dcMse canadienne La livre
sIeiTing H gagné 6-25 à
$1 7967.
\ New York, le dollar ca
nadien a (HM'du 1-10 à $0.7802
mais la livre a monté de
I 100 à $1 4018.

New Brunswick Tele
phone Co., trim, clos 31
mars 1989, $7 millions ou 94
cents. 1983, $6 millions ou 39
eenls

18
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AVIS PUBLICS

Ventes
en
justice
Condlfiont •t
RmoM^égn^mêntt

1 Les ventes ludiciaires
ont lieu aux adresses
Cl-dessous mention
nées
2 L enchérisseur doit en
payer le montant immé
diatement et en argent
comptant
3 il est préférable de
téléphoner au bureau
de l'officier instrumen
tant le matin de la vente
en cas d'annulation

ta Chambre
den hufaaiera
du Québec
< .111.1(1,1 1*1 IIMIU l‘(le (juélHM . Ih.S
liu-i (t<> l.idH'IU- Ni> :>60 27 üfllHlO
M2 :> I i I \ !•; r ri-; i .i ir 11 k. pin tu* tic
insditU'if.ssf. SS l)\SII-;i. At
rilllvR pal Ht* (l^lfiutci fssc l.t*
0‘l o:> K4à 11 :t0lifUicsAu;^4»)0 2Sc
a\ fiiuf, l..(s <il (lUfst, disti Kl <lf
M'iiitié.ii. MMortl vendus [lar auto
rilt' (11* -lu.slK t* les biens et etl(‘l.s(te
Il WIKI, r, \t rilIKR saisis en
celle t .iu.se, consisUiiil en 1 camion
iinin.itricu)^ 4H4 s L'h! de manque
<i \U .liininv l'nnditions \KiI KN’I
COMI’ I NN'I' Inloi mation UA
M Kl. .lOMIN huissiei, 2MM 0211
Molli I éal. ce Oièiiie joui de mai 10K4
l.iiileau. \ illeneuve. Millei, I.ortie.
I*(iilt*\ in Kiguèi e
I a Hilda, l’i ov nu e de yu^bec. Dis
tricl (le Moritiéal. No lOO 02 OOIOO-S
M4 2 ( \ISSK l’iil* NOTH K DAM K
l'R KS S NCR KM, partie demande
res.se. v.s ( I.Al DIC .\i;Dl*;r, partie
déteiideiesse l.e 0x>0.VH4 à 11 00
hem es \u 0770 Reaubien est. Mont
ré.d, du disD ict, seront vendus par
auloi lié de .lusDee. les biens et ef
fei.sdei l.\l DK \l l)KT, saisis en
cel t e c.dise. consistanl en I auto
niiibde 14X0 no séné 7K0M4A V.'>0:n2l
de inai«|ue l’ontiac. l sét heusede
m.it(|ue llotpoinl & amt‘ublement.
clr ( Dndilion.s \R(; KN'I'CnMI*
I \\ 1 lidoi riudion. l’IKRHK l,.\
DR K( Il K, huis-sier. 2KK 0211 Mont
ré.d, ce Hiéme jour de mai 1984 l.in
teaii. Villeneuve. Miller, l.otlit*. l’or
levin, (li^uéie
Canada, l'i ov nice de Cjuébt'c. Dis
Il ICI d<* Montiéal. No .^02 010700
m:| I \ II.I.K DK I.W Al„parliede
mandeiesse. vs .I.M'til KS B.\
( Il \N 1). partie défendeie.sse I.e
tO'O.VH4à 10 ;I0 heures Au 390K b.)ul
Ste Rose, app 4, I.aval.district de
Montréal, seront v eiidus par autorilé de .lustice. les Inenset effets de
.1 \C(^l KS R \Cll.\NI). saisit en
celte cause, consistant en l lave
V aisselle (R* inarijue Deneral Klec
Il K . l 1 é(i i^éraleur de manque Bé
lani’er & .imeuhiemenl. etc l'undi
lions MUIKNT COMI’I'ANT in
lot ma lion D \ M Kl. ,I(>H1N. huis
siei. 288 0211 Montréal, ce Hiéme
jour de mai 1484 l.inteau. Ville
neuv e, Mdlt*!, l.orlie, l’oitev in. (li
|4uéi-e
___
CaïUid.i. Pruv nice de (Québec. Dis
nu l de Montréal. No .VM)Ofi 020866
82 6 DIKSKI.R \M .\ INC . partie de
mandeiesse. vs CKSTIDN Al.
R\NI-A l. rf:iv partie défende
rt•^se I.e OK/'O,*) 84 à 10 15 heures Au
121.) Dickson, Verdun, district de
Montréal, sei ont vendus par auto
nié de Justice, les biens et tdfelsde
(IKs riON AI.HANKX l,Tf:K. saisis
en celle cau.se. consistant en :t
(Iritis de maKjue Kanco. 1 sableuse
dt> nnir(|ue IDlachi & art d(> rnéca
nniue. eti Conditions .VHCKN'I
CnMP'l'W'r Information RD
N.M.I) RdRKIS. huissier.28K 0211
Moniréal. ce Hième jour de mai 1984
l.mlmiu. V illeneuve. Miller. I.ortie
l’oilevin. Oinuére
Cainida Pi ii\ nu e de (Québec. Dis
Iricl de Montiéal.CDl^R Mt NiCI
PVI.I*: No 01 «00045 8:1 VM.I.K DK
VKRDl N. partie demanderesse.
\s DKDRCKS RDSMC.NDI., iiiutie
délcrideresse PRKNI*'./. .WiSque le
Ifl mai 1984 à 11 :t0 heures au 2350
Pacili(|ue. à SI Ilubei l. disinct de
Mont l'éal. seront vendus par auto
nié d(‘ Justice, les Inenset effets de
(IKDRCKS RDSSIDNDL, saisis en
celte cause, consistanl en I lélévi
.seul cotih'ui console 26' /.«‘inth. I
har |M>rtalif sur louleties. I svslénu*
dt‘ son /einlh comprenant I récep
leur. I labié tournante, et autres
biens meubles Conditions PAIK
MKN r ( (IMPI’VNT Ren.sei^ne
ments I) \NI!':i. I.V'NCII, huissn>r
De l'élude l’îujuetle. Kocheleau.
Dmn. Kivnier L ass . huissiers (No
tél 2H4 1148) Muntiéa)le25avnl
19H4
Canada. Piovincede Québec. Dis
tricl de Montiéal.CDl R l’RiiVlN
('IM.K.No .500 27 0086:15 833 l'KR
( Kri Kl’R DKS VMKNDKS. partie
(lemamleresse. vs BKHNARD l)l
Pt IS. partie défenderesse l’RK
NK/ \VlS(|uele4mail984ill 30
hi'ures au 4281 Rosemont, à Mont
réal. dit district, seront vendus par
autonlé de Justice, les biens et ef
fet s de HK R N \R 1) DP PI IS. saisis
en celle cause, consistanl en 1 té
léMseurde inar(|ue RC \ \l. 100 26 "
avec cablüsélecteur Coiidilions
PMKMKN 1 1 (iMPTANT Kenseï
gnemeiits CII.I.KS PDIRIKR,
huis.sier Del élude Paquette. Ro
eheleau. Dion. Drenier & ass . huis
sieis(No tél 284 1148) Montréalle
25aM'll Dm4
Canada. Province de Québec. Dis
Iricl de MonUéal, CHKKKK DK I.A
PAiN.No 540 27 002441-8.38 PKK
CKP'I Kl R DKS VMKNDKS, (vartie
demanderesse, vs JACQl'Ks I.A
CII.VKri'R, partie défenderesse
PR KNK/ AVIS que le 10 mai 1984 à
11 00 heui'es au 12147 Charles Ke
naitl. à R i\ tête des Prairies, disl net
de Montréal, seiont vimuIus par
autni lié de .lustice, les biens et ef
fets de J AI Ql KS I.ACIIARITf:.
sai.sis en celle cause, consistant en
I léléM.seui couleur 20' /enilh. 1 té
lé\ iseur couleur 26 I sofa. 1 fau
leuii. I chaise bervanie. Conditions
PAIKMKNTl (IMI’TANT Henseï
giiemenls L.M’RKNI' SDl.ARI.
hui.H.ster De l'étude Paquette. Ro
eheleau. Dmn. (>r«‘nier & a.ss , huis
siers(No tél 284 1148) Montréalle
25 avril DW4
Patuida. Province de Québec, Dis
(fiel de Moniréal. (i RKKKK DK I.A
PAIX No 540 27 001929 833 PKR
i KrrKDR DKS AMKNDKS. partie
demanderesse, vs DANIKI.PRO
V(tST. partie défenderesse PRK
NK/ .\VISquele9muil9H4à 10 00
heures au 7433.19e avenue, ù l.aval
ouest, dislrui de Montréal, seront
vendus par autorité de Ju.stice. les
biens et effets de DANIKI. PROVOS T, saisis en celte cause, con.sLs
(anl en 2 lecteur.s à cassetle.s ( 1
Realistic, t Hitachi), I en.semble de
.salon, 1 table de centre imitation
marbre, et autres biens meubles
Conditions PAIKMKNT ('DMP
TANT Renseignements RONAi.D
jDllN.NDN.huui.sier De l'élude Pa
quelle. Rocheteau, Dion, Drenier L
aMS . huissiers (No tél 284 114K)
Montréal le 23 avTil 1984
Canada, I rovince de Québec, Dis
trict de Montréal. ('DUR MUNK'I
PAI.K No CV8/0072 Vll.l.K DK
VKRDUN. partir demanderesse,
-va* CiKJ.K.S ROI.I.IN, partiedéfen
derease. PR KNK/ AVIS que le 10
mai liH4à 13:36heuresau7242Du
meantl. à St Léonard, district de
Montréal, seront vendus par autolilé de Justice, les biens et effets de
GII.I.KS ROI.I.IN. saisis en cette
cause, consistant en 1 téléviseur
RCA 14". 1 lave vais.<iflle Maytag. 1
table de cuisine en bois brun ('oi^i
lions; PAIKMKNT COMPTANT
Renseignements: CiIl.l.KS POI
RIKR. huissier. De Pétude Pa
quette. Rocheteau. Dton, Grenier li
ass.. huissiers (No. tél 284-1148).
Montréal le 25 avril IMH

C.(n.(d.( Prnv nice de Quét>ec, Dis
Il Ki de Montréal. Col H MC NUI
PVI.K No ( Vh4'0222 Vll.l.K DK
\'I-:RD1 N. pallie demanderesse,
vs NK (il.AS DhX (»SSK. partie dé
fender esse PKKNK/ AVIS que le 9
m.d 19h4 s 11 00 heures au 12241
( h.d les Renard, à Hiv 1ère des Prai
iiesdtsIi Kl de Montréal, seront ven
dus pal autoritéde Justice, les lsen.s
et effets de MCDl.AS DKCDSSK.
saisis (*n cette cau.se. consistant en
I ensemble de salle à dîner en bois
(ornpienani I bahut. I table et 4
( h.dses. I pi.ino en bois. I sofa et 1
f.iuleuil 1 ouge ( onditions PAll-l
MKN I ('dMPI \N I Renseigne
ments l. \l RKN 1 SdI. \HI, hur.
siei Del élude Paquette. Roche
l<‘,iu Dton. Dm'Iik*! a ass . huissieis
(No tél 284 1148) Montréal le 25
.IVI II 1984
( .111.ni.t Pi ov nice de (Québec. Dis
II ici (le Mont 1 é.t 1. <'Dt R St. i*K
RIKt H K No .500 «:> 004146 849
sut S MINIS I R K 1)1 RKVKNl
Dl (p KBf-K par t le demande
lesse \ . 'tlMDTIlK I.KVKSQl'K
I \ :\\KRRK KNR partie défen
deiesse PRKNK/ WlSquelelO
m.d 1984 ii 14 00 heures au 4.)ü Ra
t helesi ù Montiéal. dit dislnct, se
luiM vendus jiai aulontéde .lustice.
lesinensci effetsde I IMD'IHK I.K
\ KSf^l 1*. I. KNVKKRK KNR
s.iisiseii celle caus»*. consistant en
I loi de l.ditiies genre l'iffariv, 1
coniploit en ailKiiite vidé. I giiridet
D !•:. I svsleme (le chauffage. 1 meu
l)le en bois 2 portes 2 tiroirs, et au
très biens meul)!es Conditions
P \ IKMKN'I'('DMI*'I \N r Ren.seï
gnements D WIKI. BDII.K \l
huissiei De l'élude l'a({uelte. Ro
clieleaii Dion. ( ii enier A ass . huis
Meis(No lél 284 1148) Montréalle
2:5 avril 1984
C.tnada, l’i ov in<c de (Québec. Dis
II ici de Tel ? ♦•lionne. CDC R PHD
V1\(1\I,K No 700 «2 0()1678 821
I.KS \MKl RI.KMKNIS PIIII.
.|D|,5' INC {)ar1 le demanderesse,
vs !■ liRN \ND l'HKRRIKN A
I.ISK'I'IM-.R RIKN, partie défende
res.se PRI'AI*;/. \\ Is <|ue le 10 mai
I9hl U T2 00 heui es au 8028 Tidlier, à
Montiéal dit dislnct, .seront vendus
|).(i .luloi lté (le .lustice, l(*s biens et
cllelsde !• KRN \NI) 1 lIKRRIKN A
I.IsK t MKRRIKN. saisis en celle
(.dise cunsislant en lléléviseui
couleni meui)le'26 " Vdrniral, 1 vidéo
(il SSCI tes \ Il S Hitachi, l sécheuse
Ht \. I lav e v .iissetle. I aulomotnie
< ildsmolnle 1979 2 portes bl(‘ue pla
que « \DI';528, et autres biens
meidiles ( Ondit ions P.\l I-IM KM'
(tiMPrWI Renseignements l).\
M l‘.I. BdI l.l-: \ l ', huissier De !'é
Inde l'.(i|uelte. itocheleau. Dion.
(11 emei A ass . huissiers (No lél
284 1148) Montréal le 2r)avnl 1984
C.in.nlit Pi ov nice de (Kiébec, Dis
tiu l (le Montié.d.t tu H PRiiVlN
I l \I.K No .500 02 057048 8;i 2
\ 11,1. K D !•: f. \ \' \ Ipari n* deman
(leiesse, vs I HRlSl 1 \N HDt
St-;i.l, K, partie délenderesse t.e 9
mai 1984 0 10 :{() heures au :{(HM) .\llori
Coldbloom. iq)|> :H5 ( HDMKDKV
I.W \l,. dislnct de MdN'I'RK \I..
sel ont V endus par aulonté de Jus
I ICC. le.s biens et ef tels de CH RIS
II \ \ R DK S I*;!. 1.10, saisis en celte
cause, consistant en l T V couleur
|ioi t.ilive de marque M.ADN.W'DX.
I mohiliei modules 5 morceaux A
.im(‘iil)lement etc Conditions \H
CKN r CDMI’r.XNT Information
D WIKI, .IDBIN, huissier. 28H-0211
Moniréal, ce 9iéme jour de mai 1984
l.mteaii. Villeneuve, Miller, l.orlie,
Poitev ni, (iiguéi ♦•
( iinad.i, l’rovmcede Québec. Dis
tiicl de Montréal. Ctil H MI NK'Il’M.K No 0101019083 VII.I.KST
l.\l HliN I. partie demanderesse,
vs B \(:( R.\KT I.TKK. partie déleiiileiesse I.e 8 mal 1984 à 10 :{0
hein es au T214 Montée de I.ies.se ST
I, \l HKNT, district de MDNTHK \ l., sei ont vendus par autonlé
(le .lustice. les biens et effets de
H \t.< H \1'T I. TKK. saisis en cette
c.disi*. consistant en l compresssein , 1 loi d id tides de bureau, A
.ICC de inachinene indust nelle di
\eisi*tc Conditions .XHCKNT
(iiMPTWr Infoirnalion HdDKK
.IDHIN, huissier. 28K 021I Moniréal.
ce Hiéme joui de mai 1984 Linteau.
\ illeneuve, Miller. Loi tu*. Poitevin.
Cigiæte
( anada, Pniv inc(* de (iu^bec, Dislucide Moniréal. CDl'R PRDVINtlM.K No- :5«) 02 029446 80 9 BAN
t^l !•'. HdV \I.K 1)1' canada, par
tie dem.mdeiesse, vs KLDRKNT
I ItDl TIKK. partie défenderesse
I.e II mai 1984 à II heuresau 3896
.loscpli MdN'I'HKAI,. district de
\1D\ I H P; \l.. sel ont vendus par
auloi lté (le .justice, les biens et ef
letsde KI.DHKNT THD'ri'IKR. sai
sis en 1 cite cause, consistant en 1
I \ coiili'Ui )Hn talive de marque
\ I KIND. 1 nuibiher de salon 4 mor
ce.iux A .nneublement etc. Condi
Dons \H(1KN T CDMPTANT In
foi million HOS.M.D BDHKIS.
huissiei , 288 0211 Moniréal. ce
II u'me jour de ma*! 1984 Linteau.
\ illeneuve. Millei , l.orlie, Poitevin.
Cigiiéie
( idiaila. Province de Québec. Dis
liut de Montiéal. CDl R MDNICIPM.I*; No 2 936CSH VILI.ACK
SI S\l VKCB DKS MDNTS. partie
(lematuleres.se.-\s M MAKCKI.SI
HdIs.IH . partie défenderesse Le
11 mai 1984 à 10 heures au 703 des
Dueiets S’I'K \DKI K. di.strict de
TI-; B H I :BdN N K. seront vendus par
auloi lté d(‘ .lustice. les biens et ef
tels de M M \K( Kl. SiRDiS JR ,
saisis en ( elle cause, consistant en
1 automobile 1977 immatriculée
7m;(M:178 de mar((ue Chevrolet Sta
tion \Niigon Conditions .VKDKNT
CDMP'l'\NT Information JAC
Ql KS VIKN. huissier. 288 0211
Montréal, ce lliéme jour de mai
1984 l.inteau, Villeneuve. Miller,
l.orlie, Poitevin, (liguére
Canada, Province de Québec. Dis
tricl de Montréal. CDl'R Mt NICI
P \I.K No 2 948 CSH VII.LAHK
SI' S\l VKIR DKS MONTS, partie
demanderesse, vs M MK BRI
Cl I ri'^ C \DdH l-l r, (larlie défen
(Iciesse I .e 9 mai 1984 à 10 heures au
270Ciimde (Orniche SU* .Vdéle.dis
Inet de Ten (‘lionne, seront vendus
pai autoi Hé de .histice. les biens et
eltelMle MM K BR ICI I TK ( .\I)D
H l'.T. saisis en celte cause, consis
tant en ITV couleur de inaniue
.11 ,1 \N INTKKNA'I'lDNAL. 1 mo
Inhei de salon 5 morceaux. A ameu
lilement etc ('ondilums ,\RCKNT
CdMPTVNJ Information .lAC
Ql KS MKN. huissier, 288 0211
Montiéal. ci* 9iéme jour de mai 1984
l.inteau, \'illen(“uve. Miller, l.orlie.
PoHev in. Ciguéri*
< .mada Prov ince de (Québec. Dis
D ici de Moniréal. cof R PRdV IN
ClM.I-: \o .500 02 at8K27 8:13 CDN
( KPI \l DlDVlsl Kl. parliede
mandeiesse. vs RWMDNDCAl’
THM-.R paiDe défendeiesse PRK
NK/ W ls.|ue le 7 mai 1984 à 10 00
heuiesau 17 Kch«‘na>.à l.orrami*.
disl net de Tei i el)onne. seront \ en
dus p<u autorité de .lusDee. les bi(‘ns
et effets de H WMDND CAI
l'H 1K R. saisis en cette cause, con
sislaiit en 1 vidéo ('«s.seltes [Kirlatif
KlecI I ohome. 1 vidéo cassettes
Sonv. 1 lélécuuteur Sonv 24 " avec
meuble, 1 ordinateur micro corn
pulei avec écran Sonv Conditions
P\lKMKNTCDMPTANT Henseï
gnements AL \1N KICHKK. huissiet , 2H4 1148 De l'élude Paquette.
Kocheleau, Dion. Grenier A ass .
huissiers Montréal le ‘24 avni 1984
Canada, Province de Québec, Dis
iml de Montréal. COUR PRDVIN
CIM.K No 500 02 053510 835 RA
RttN C \KTKS DK SOUHAITS
LTP^K, partie demanderesse, -vsCILl.l-'.s I.AKOND. (vartie défende
l(•sse l'H KNK/ .\ VIS que le 9 mat
1984 5 11 00 heures au 171 d'Argeii
son. 5 St Hruno. dustncl de Montréal,
serunl vendu.s par autoritéde Jus
lice, les biens et effetsde G II. I.KS
LA Fond, shisuc en cette cause, con
st.stanl en I téléviseur couleur con
sole /enith. I divan en matériel 3
places. I ensemble de golf. 1 congé
lateur Hélanger. I réfngérateur por
tatif. I ensemble de salle à dîner 9
morceaux, el autres biens meuhie.s
Conditions PAIKMKNT COMP
TANT Kenseignements PIKRRK
PAt l. IIAINAULT. huissier. 284
1148 De l'étude Paquette. Hoche
leau. Dion. Grenier 4 ass. huissiers
Montréal le 25 avril I9M

I '.(11.1(1.1 Piov ince (le Québec. Dis
tiid de Muriliéai.l lit H PRDVIN
CIM.K No 500 02 010266 836 SDK
DI RI-; G A G I.'! K K. partie deman
ricie^se. vs GII.I.KS GRAVKL,
paille défenderesse f’RKNK/
WISqueie lOmai 1984à 13 00 heu
les iiu 6.52 Ste Marie, à Mascouche,
disli kT de -lulietle. seront vendus
pal .tuloi Hé de Justice, les biens el
eflelsite GII.I.KS GRAVKL, saisis
en celle cause, consist anl en 1 léléviseui couleur console 26 ' Klec
II ohome l s\ sterne rie son Noresco.
! sol.( et 1 fauteuil en bois, el autres
liiens meubles Coiiriilioris P\IK
MKN r CDMP'I \NT Renseigne
mène. I. M RKN I SD). M(I, huis
sici 284 1148 Deiétuile l’jnjuette,
Ro( heleau. Dion. Grenier A ass .
huissieis Montréal Ie25avril 1984
( '.iiiari.i Pi ov ince rie QuélH*c. DisD K I (le I ei t eborine, CDl R PHD
Vl\( IM.K.No 700 02 00:J578 8:i9
RDI IIDN PRKVdSI , \CCI.AIR A
KdH'IIN parlieriernanrieies.se, vs
.1 WK'I DKsHdi III:Rs, partie rté
fcnrieiesse l’RKNK/. W'iSijuele
111 mai 1984 à 10 00 heures au 356
* hampl.iin. à Rosernére, riislnct rie
■| Cl 1 clsnine. seront vendus pai auto
nté rie .lustice, les biens et elfelsrie
J \ NK I DKsRdcIIKRS, saisis en
ceUe ( i(use, consistanl en 1 auto
mobile rie iiianjuc Chevrolet Che
\elte immatriculée 1H6S25I, 1 la
veuse el 1 séclieuse Inglis, 1 ton
rieuse a ga/oii l.awn Boy. 2 rnachi
nés à (durite Singer. 1 téléviseur
conleui IMiilco, el aulies biens meu
blés ( onriitiüiis PAIKMKNT
( DM D T \ N'| Renseignements
IMKBRK l.\M \R(TIK. huissier.
284 1148 Deléturie l’aquette, Ro( tiele.iu. Dion, Grenier A ass . huis
siei s Montréal le 25 avril 1984
( .maria, l*i ov iiice rie Québec. Dis
Iticl rie Montiéal.CDl R PRDVIN
( 1 M.K . No .500 02-Ü628HK k:{4 IM
l’HlMIMtll-: CORSAI H INC . partie
riemanrieiesse, vs- I.KS KN l'RK
PHISKS l'Il. B \S NATIONAL
l.'l I*; K, pai lie (léfenriei es.se l’H K
M './ .W IS(jue le 1(1 mai 1984 à l.'l 00
heures au 660 P<)U|)ail. à La l’raine,
(lisliicl rie Moniréal, seront vendus
par aiitoi Hé rie .lustice. les biens et
elletsrie I.KS KN'l'RKPHlSKS KIL
R\S N N'I lDN.M.K I.TKK. saisiseri
celte cause, consistant en 2 bobi
neu.ses à fil Sal>ina. 1 aspirateur in
(lu-slnei louge Pull MariConriitions
PMKMKNTCDMI’TANT Reriseï
giiemeiits NORMAND POISSANT,
hiiissiei, 284 1148 De l'élude Pa((iielle. Hocheleau, Dion, Grenier A
ass . huissiei s Montréal le 25 avili
1984
< .mari.r, l’i ov nice rie Québec. Disti ICI rie Québec, CDl'R PRDVIN
(T M.K No 200-02 «0660:i-H:j3 M A
HId mai HD, parlu* riemamlercsse.
vs (Il \HLKS DKSM AHIKAC.
|)iulie (léfetirieresse PHKNl’'./
W ISque le 9 mai 1984 à 14 .30 heu
res au 414 Mane-Vicloi in, à Bou( lier V il le. dislnct rie Montréal, se1 ont vendus par autorité rie .lustice.
les biens el elfels rie CIIAHl.KS
Di'.sM MCI'KM'. saisis en cette
cause, consistant en I téléviseur
couleui |)(irtalif 12" G I*). I armoire
en bois style anli<|ue. 1 humiriifical(*ur KlectrohoriK*. I machine à
é( I ire électiKjue. 1 lot rie |8‘intures.
el .(litres Ineiis meubles Conriitions
P MI :MI-:NT CDMPTANT Henseigiiements DAMKI. LYNCH, huis
sier, 284 1148 D(* l'élude Parjuette.
Boclieieau. Dton. Gr(*mer A ass..
huissiers Montréal le 25 avril 1984
Ciiiiaria, Pi üvince rie Québec. DisD icl (le Montréal. CDC H PHDVINCI.XLK No
500-02 045026-817
C 1’ .\ . partie (lemamleresse. vs\l\H SIIKI.td I.’l'l). partie défen(ieresse PBKN'K/ AVIS que le 9
mai 1984 à 11 00heui(‘.sau 1022 De
Maisonneuve est. à Montréal, dit riistncl. seront v (*n(iu.s |)ar autorité rie
.lustice, les liiens et effets(!♦• M AR
SM I-;!. (Tl LTD. saisis en celle
cause, consistant en l caisse enregisli euse électrom(}ue, I air clima
tisé, 1 bureau en métal 3 tiroirs. 1
(listril)utnce A iKjueurs. l extincteur.
1 étagère en métal 7 tablettes, el au
tres l)iens meuliles Conditions;
PAIIWI KN'I'CDMPTANT Ren.seignements DAMKL BDILKAU.
huissier. 284 1148 Deléturie Pa(luette, Hoeheleau. Dton. Grenier A
ass . liuissiers Montréal le 25 avril
1984
Canada. Prov ince rie Québec. Districl rie St Hvacmlhe, CDl'R l’HDVINCI AI.K No. 750 02 000143-848
St / WNK M MLAH \S. partie rie
manrieresse, vs- I.DCIS P.M L
D Ml. MR K. partie riéfenrieresse
PH l-'.N V'.V. .W'IS (jue le 9 mai 1984 à
13 30 heures au 1302 Kleury est. à
Montréal, dit riislricl. seront vendus
|)ai autorité rie .lustice. les biens et
ellelsrie I.Dl'lS PACL DAI.I.AIHK.
sidsis en celle cause, consistant en
l 1 éli igéi ateur 1 poi le. 1 machine à
écrne Smith Corona. 1 téléviseur
non el blanc 20" HC A. l machine à
coudre Singer, et autres Inens meuliles Conriitions PAIKMKNT
( iiMPTANT K(*nseignements DANIKI. BDII.KAC, hui.ssier, 284-1148
De l'élude Paipiette. Hocheleau.
Dion. Grenier A ass. huissiers.
Montréal le 25 avril 1984
Canaria. Prov nice rie Québec. Dis
tricl rie Montréal. CDl'H PHDVINCI M.K . No 500-02 05164 3 8:16. RON.M.D (;iNGR,\S INC . partie riemanrieresse. -vs CLAl DK LAPDINTK, paiTie riéfenrieresse
PH l-'A K/ ,\VIS i|ue le 9 ma' 19H4 à
Il 00 heures au 292 Desormeaux
« 2, à Longueuil, riislnct rie Mont
réal. seiont vendus par autorité rie
Justice, les biens et effets rie
CLAl DK I.APDINTK. saisi.s en
cette cause*, consistant en 1 bicycle
ri'exet cice C C M . 1 barre ri allères
a\(‘c 50 Ibsrie poids, 1 planche pour
exercice en métal el vmvl, Condi
lions PMKMKNT CDMPTANT.
H enseigne ment s . DA N I K L
l.N N( H. huissier. 284 114K De l'é
tu(l(* Pa()uelte. Hocheleau. Dton.
Grenier A ass , hui.ssiers Montréal
le -2.5 avril 1984
Canaria. Pt ov ince rie Québec, District rie Montréal. CDCH SCPK
HIKl HK . No 500 05 013094-832
( \ISSK PDPCl.AIRK SACRR
CDI*;t H DK MDNTRKAI.. partie
riemanriei esse, vs PI KH R K
HDl RG.M t.T. partie riéfenrieres.st‘
PH KNK/ AVlSipie le9mail9H4à
10 00 heures au 1852 l’Iessis. à Montléiri, (lit district, seront vendus par
auloi Hé (1e .lustice, les biens el ef
fets (le PI KH H I-! Ht H RG AU LT. sai
sis en cette cause, con.sislant en 1
lav euse et 1 sécheuse Admirai. 1 lélév iseui couleur Hitachi. 1 lave-vais
selle G K, 1 lot d(‘ peintures enca
(IkN's. et autres biens meubles Con
ditions PMKMKNT CDMPTANT
Renseignements DANIKI, RDI
LK \l . huissier, 284 1148 De l'étude:
PiKpielte, Hocheleau. Dion. Grenier
A ass . huissiers Moniréal le 25 avril
1984
IT ov mee rie (Québec, Dislnct de
Montiéal,(TH R PHOVINCIAI.K
ND .500 02 055714 831 CMRRA
sll M)l''.s l.'l'l), demanderesse vs(ilK IT, \N|) MDNTRKAI. GIFTS
\NI) G MIC,KT SHOPS INC . vléfen
(Ieresse Le 9 mai 1984.à 13 OOheu
res à la place d'affaires ri(* la défen(leteva* au No 4886 rue Des Sources,
en la cHérie Dollard des Ormeaux.
(Iislncl rie Montréal, seront vendus
par autui Hé de Justice, les biens et
(•fiel s rie la défenderesse saisis en
celle cituse. consistanl en 1 lot d'ar1 icl(‘s divers en brass. 1 lot de slaluettes (le porcelaine. I lot de btb<*lots en cn.sial. I loi de bibelots en lailon. elc Condillon.s AH(»KNT
CDMPTANT LUC VALADK. huissiei 842 5291 Montréal, ce 25 avril
1984
l’rov ince de Québec, District de
Monlréal.CDUR PROVINCIALK
ND 500 02 036912 H35 RKI.L CA
NADA. demanderesse -vs- KO
N.M.I) ULYSSK. défendeur Le 8
mat 1984. à 10 00 heures au domicile
du défendeur au No 2401 rue Laval
lée. en la citéde Longueuil,di.strict
de Xfnntréal, seront vendus par
aulonté de Justice, les biens el ef
fets du défendeur saisis en cette
cause, consistant en: I sy.stèmede
.son comprenant i tableTournante
Sanyo. 1 tuner Sanyo el 2 boites de
son. 1 divan et I fauteuil. I table A
café. I bicyclette Conditions AR
('.KNT COMPTANT HftJKAN
Cli AII.L^. huissier, H42 5291 Mont
réal. (*e 25 avnl IW4

I*i ov mee de Québec. District de
Moiiltéal.l Dl K l'HDVINl I \!.K
Nd 500 02 067665 831 LKS BAT
I KHIi:s K1.K( TKIQCKS GA
GNDN I NC . demafirieres.se vs
\'l KI.IKK MDMD INC , défende
re.N.M' I.e H mai 1984. à 11 00 heures
à la place d’affaires de la défende
icsse au No 11735. 5ième Avenue, à
Hiv 1ère ries Prairies, en la cité el
riisli Kl rie Moniréal. seront vendus
pat auloi Hé rie Justice, les bien.s et
et tel rie la riéfenri(*r(*sse saisis en
cette cause, consistant en 8 jack.s. 1
(ompiessi'ur. 1 étagère métal et l
lot (le pièces rie ti ansmission. 2
tanks a souriei et ace . machinene
(‘I oui illage. I Pick l p Dodgi*. 1 ca
mioii Dorige ( al) Conriitions .\H
G KN'I' CDMP'I \N r Hf:.l KAN
CH MI.I.F. hui.ssiei. 842-5291 Mont
r('*iil. ce 25 avni 1984
IT O\ ince (le Québec. District rie
MoiHiéai.CDi:R PHDVINCI AI.K
ND ,5«« 02 006616-838 J LoRTIK
\s.sl H \N'( K INC . demanderesse
\s P! KH H K I)A(;KNAIS. défen
(teui Le 9 mai 1984. à 13 00 heures
au domicile el place ri'uffaii es du
riéten(l(‘Ui au No 208 rue Longpré. à
Sic Rose, en la cité rie Lavai, (iis
ti ict (le Montréal, seront vendus par
auloi iK* rie .lustice, les biens el ef
fet s (lu (léfeiirieur saisis en cette
( idise. ((insistant en l ensemble rie
bureau. 1 chaise président. 2 lamjM's
(le liureau. 1 lave v ai.s.seüe Ariniiral,
I |iholocopi(‘ur Savin. 3 classeurs,
etc ( oiiriilions ARGKNTCDMP
'I \NT AI.AIM’IRRD, hui.ssier. 842
5291 Moniréal. ce 25 avni 1984
Prov iiK (• rie Québec. District rie
Monlréal.CDUR PRDVINCIALK
ND 5(8) 02 027:178-822 J.R DKSI.AC
R1 l-iRS I.TfcK, (iernanrieresse - vs
C.ILLI*;s HDISVKR'I' et Cl.AIRK
G XHDNKH, riéfemleurs Le 8 mai
1984, à 12 30 heures au rioimciU* ries
riélendeuis au No 1728 A. rue AllK‘rt
I)U(|U(*,sru‘, en la cité rie Laval, riisIrict rie Montréal, seront vendus par
auloi lté rie .lustice. les biens et ef
fet s ries (téfeiideurs saisis en cette
cause, consistant en 1 v iriéo-casM-lle HCA, I télécouleur 20 " Klec
lidliome. 1 stéréo Sounriesign. et 2
haut paileurs Conriitions AH
Gi;\T COMPTANT HfLIKAN
( Il MI.I.F, huissiei. H42-.5291. Mont
réal. ce 25 avril 1984
Prov ince rie Québec, District de
Moniréal, CDCH f’HDVINCI,AI.K
\D 500-02 (10272-844 I.KS Pf:THDl.his Md'I'dCD INC . rieman(leres.se
-vs HIKK.V I.KVV.riéfenrieres.se,
Le 9 mai 1984, à 10 00 heures au do
micile rie la (téfeiKleresse au No 1389
rue l•Tanklm Drive, à Choim*rie>. en
la cité rie Lav al, riistncl rie Mont
réal, seront vendus par autorité de
.lustice. le.s biens el effetsde lu rié
(enrieresse sulsis en cette cau.se.
consistant en 1 sel rie salon 2 niex, 1
taille rie salon, 2 lampes rie table, l
lave vaisselle Sears, 1 télécouleur
HCAet I sélecteur Jerrolri. etc Con
(litions AHGKNT CDMPTANT,
M.AIN PIHHD. huissier. 842-5291.
Montréal, ce 25 avni 1984
Pi ov jiice rie Québec, District rie
Moniréal. CDl'H PHDVINCI AI.K
ND ;)00-fl2-008192-838. LKS l SI
\A(;KS INDCS'I'HIKLS l.TfcK.demanrieresse-vs- ANDHf' DKSSC
H K\l LT. défendeur I.e 10 mai
1984. à 12:00 heures au domicile du
(lélenrieiir au No 812 rue Du Châ
teau. en la cité rie St-Hilaire, riislnct
(le SI Hyacinthe, seront v endus par
auloiitérie .lustice. les biens et ef
fets (lu (téferirieui saisis en celle
cause, consistant en : 1 sel rie salon 6
mcx. l téléviseur 26" Hitachi. 1 la/yt)oy. l table rie salon. 1 horloge
gi aiul père, I orgue, etc. Conditions:
A H G I*: N 't' C D M I’'r A N 'X. H J K A N
(Tl Ml.Lf:. huissier. 842-5291. Mont
réal. ce 25 av ni 1984
Caiiiula, l’rov nice rie Québec. Dis
trict rie Montréal.CDl R PRDVTNCIM.K No . 50.5-27 01779:TH20 PKH .
CKPTKl H DKS AMKNDKS. paille
(lemanrieresse. -vs- GII.I.KS RlBKHD5 , partie riéfenrieresse PRI*L
\K/ .\\TS(juele9mail984à lO SO
lu‘ui es au 4534 l.alontaine. à Montréiil. dit district, seront vendus par
a UI ont é rie .lustice. le.s biens el eftetsile GII.I.KS RIBKRDY. saisis
en cette cause, consistant en: 1 ma
gnéto-cassettes Sony à ruban. 1 amplHicaleur Nikko. I magnéto-cas.sel
les l'echnics. 2 colonnes rie son Mar
11 a Conditions P .\ I K M K N T
('DM P'f .\ NT. Renseignements:
GII.I.KS l’DlRlKK. huissier. De l'éturie Paijuette, Hocheleau. Dion,
(i renier & as.s.. huissiers ( No. tél.
284 1148) Montréal le 25 avril 1984
Prov nice rie ()uébec, District rie
Montréal.CDl H PHOVINCIAI.K
\D 50fl()2(M6:n8-833 CilARLKSVI
M'I'I'.riemanrieur v.s- HDBKRT N A|)DN, (lélenrieur Le 8 mai 1984. à
12 00 heures au riomiciie du riéfeii(leur au No 1777 rue l'errasse Klgen.
en la cité el riislnct rie Moniréal. .seroiH vendus par autorité rie .lustice.
tes biens et eflels du défendeur sai
sis (‘H celle cause, consislaiit en. 1
camion Pick l'p Ford 1982. 1 télé
couleur 26" HCA. 1 laveuse .\(tmnal.
l congélateur Moffat, etc Conrii
lions XHGKNTCDMPT.W'I' HF
J K \N CH AH.I.K. huissier 842-.5‘291
Montréal, ce 25 avril 1984
Prov ince rie (Québec, Dislnct rie
Montréal. CDCH l’HDVIN('I AI.K
ND .500 02-00:T543-H45 G.C.SCA1N( DIVISIDN LftC.AHf:.
(lemanrieresse-vs- I.IND.A LKMAY
et HAYMDNDK BKAUHKG.ARI),
(lélen(lere.s.s(‘s Le 9 mat 1984. à 10 00
heures au riomiciie ries riéfenriei es
ses au No '2090 rue LaSalle, en la cité
et riislnct (te Montréal, seront ven
dus par autorité rie Justice, les bien.s
et el tels ries riéfenrieres.se saisis en
cette cause, consi.slanl en 1 télé
couleur 20" Hitachi et 1 bast.*. I divan
rouge (‘t I fauteuil. 3 tables de salon.
1 cliai.se beryante. l mint sécheuse
Simplicity. ] mini laveuse Simpli
cilx.etc Conditions AHGKNT
CDMPT.VNT' HFJKAN CIIAILI.K.
huissier, 842-5291 Montréal, ce 25
avril 1984
l’rov Mice rie Québec, Dislnct rie
Montréal. CDC H PRDVT NCI AI.K
ND .500 02 054605 832 JKAN I.K
l•'KB\■H^^, demandeur \s CLftMI'INT l’L.\NTK et (IKHM.AIN
S \ l' HIDL. défendeurs Le 9 mai
1984. cl 14 00 heures au riomiciie du
(lélenrieui GKRM.AIN SACHIDI. au
No 64K, 74ième .\\enue. à Chomeriey.
en la cité rie l.aval. riistncl rie Mont
réal. seront vendus par autorité rie
Justice, les liiens el (‘ffels du défen
ri(*ur G KHM.MN SAI’RIDI. saisis en
cette cause, con.si.slant en 1 camion
GMC 1970. l télévi.seur 12” Candie. 1
divan. 1 -sécheuse Moffat, 1 laveuse
Moflat, l stéréo IJovris Conditions:
\ H G K N T' CD Ml’T'A N I' H R.l K A N
CH \1LLK. huis.sier. 842-5291. Mont
réal. ce 25 avril 1984
Province rie Québec. District de
Montréal.CDCH PRDVINCIALK
ND .500-02-002215 833 PHATTK
MORRIS.SKTTK INC , demande
resse vs CDFFK AG K II KNHI .SI
M \RD INC . et IIKNRI SIM ARD,
défendeurs Le K mai 1984. à 13 00
heures au donucile el place d'affai
res ri(*s défendeurs au No 4795 rue
HaiHev ille en la cHé rie SI-Louis rie
Terrelxinne. riislnct rie Teirebonne.
seront vendus par autorité de Jus
tice, les biens el effets des défen
deurs saisis en celle cause, consis
tant (‘Il I buieuu exécutif, 1 chaise
brune, I lampe, 1 four micro-onde
Hitachi. I télécouleur 20" Zenith, 3
causeuses. 1 table de salon. 1 set de
salle à dîner, etc Conditions : AKGKNT CDMPTANT R^JKAN
CH AILl.i;. hui.s.sier. 842 5291 Mont
réal. ce '25 avril 1984
Province de Québec. Dislnct de
Monlréal.CDUR PRDVINCIALK
ND 500 02 011572 836 LA CONFft
DF.RATIDN DKS CAISSKS PD
PULAIHKS KT D'ftCONOMIK DU
Ql flRKC, demanderesse v.sC.KOHGKS BIKNVKNUK. défen
deur Le 10 mat 1984, à 10 00 heures
à la place d’affaires du défendeur,
soit La Trophélhéque au No 600 rue
Fort Sl I.üULS, en la cité de RouclH‘r
Mlle, dislnct de Montréal, seront
vendu.s par aulonté de Ju.stice, les
biens et effets du défendeur saisis
en cette cause, consistant en ! lélé\i.s«‘ur 1‘2 " Candie. I table carrée, l
machine à graver. I lampr* pliante. I
( omptoir en L. 1 comptoir central.
(*lc Condtlions ARGKNTCDMP
TANT HRJKAN CIIAII.LK. hui.s
sier. 842 5291 Moniréal. ce 25 avril
I9H4

Prov nice rie Québec, Distncl de
Montréal, (TH H PRDVINCIALK
ND 500 02 005092 791 ITIK HD
BKR I SIMPSDN MTL LTD . de
manrieies.se vs GILI»VACHDN,
(téleiirieur Le 10 mai 1984. à 11 00
heui es au domicile du défendeur au
Nu 1023 rue llyman. app. 104. en la
Cité rie Dollard des Ormeaux, dis
trict rie Moniréal. .seront vendas par
autonlé rie Justice, les biens et efIcls (tu défendeur saisis en celle
cause, consistant en. 1 tuner amp
l’ionnei, I table tournante Piunner.
1 ( asselle deck Pionner. 2 .sjH*akers.
1 télécouleur ()uasar Conditions
\HGKN rCDMPTANT I.CC VA
L \I)K, liuissiet, 842 5291 Montréal,
ce 25 avril 1984

Pi ov nu c rie Québec, District de
Montiéal. Col H Ml NICIPALK
ND 11563 VILl.K DK MDNT
RK \L NORD, demanderesse vs
P\l LINK Pini.l.IPPK. défende
resse Le 9 mai 1984. à 10.00 heures
au domicile de la défenderesse au
No 6510 rue Roui Léger
3 en la
cilé Monlréal-Norri district de Montt éal. .sei'ont v endus pur autorité de
.1 ust ice. les biens et effets de la défenrieresse saisis en cette cause,
consislani en 1 lave-vaisselle Kei
V eiHor, 1 stéréo meuble, I système
rie son Niuecco 4 acc,. effets mobi
lieisriiveis Conditions ARGKNT
( (IMP'I ANT ANDRÉ PKLLK
riKH, hui.ssier 879-1007 Moniréal.
ce 25 avni 1984

Canada Prov mee rie Québec. Dis
ti ici rie St Hy acinlhe. CDU K PRd
VIM IAI.K No 7.50-27 001898 8.35
I’KHCKPTKCH DKS AMKNDKS.
partie (lemanrieresse. vs- HKR
M l'T. BdssIv partie défenderesse
PH IW K/ W IS (jue le 9 mai 19K4 à
10 30 heures au 12585 Nicolas Joly, à
Hiv lèi (• ries Prairies, district de
Montréal, seront vendus par auto
rité (le .lustice, les biens el effetsde
11 !•: H M LT. B( ISS K, saisis en cette
cause, consistant en 1 téléviseur
couleui 26 " rie marque Kleclrohome
et coiivertis.seur .lerrolri. 1 congéla
teur G I*; . 2 sofas Conditions
P \l KM KNT CDMPTAN r Rensei
gnements LAI HKNT SDl.ARI.
huis.sier Deléturie Paquette. Ko
chel(*itu. Dion. Grenier & ass.. huis
siers (No lél 284-1148) Montréalle
'25 avril 1984

Prov nice rie Québec. District de
Montréal. CDt H Ml'NlCIPALK
ND 11627 VILLK DK MDNT
RÉ.\I. Nord, demanderesse -vs\L1\ QDNTAVK, défendeur Le 9
mai 1984. à 10 30 heuresaudomicile
(lu (léfenrieur au No 6353 rue Mau
rice Duplessis suiU* 103 en la cité
Montréal-Nord dislnct de Moniréal.
SCI ont vendus pur autorité de Jus
tice. les biens el effets du défendeur'
saisis en cette cause, consistant en:
1 système rie son Zenith 4 acc.. 1
mobilier rie salon fleuri 2 mcx. 1 ta
ble (le bout. Conriitions; AH G KN1'
CDMPTVNT ANDRÉ PKI.LK
'l'IKH, huis.sier. 879-1007 Moniréal.
ce 25 avril 1984

Ciinaria, Prov mee rie (Québec. Distncl (le Montréal. CDt R PRDVINCI M.K No 500-27 024590-8:10. DDS
SlIsH K123MD l’KHCKPTKUR
DKs VMKNDKS, partie riernanrieresse, vs Gl ISKI’PK LKTT/IA,
partie riéfenrieresse l’RKNK/
•W IS que le 11 mai 1984 à 11:00 heu
res au 7.501 il B .lorioin. à Anjou, (iisIm l rie Montréal, seront vendus par
autonlé (1e .Justice, les biens el eflelsrie GH SKPPK I.KTI/IA. saisis
en celle cause, consistant en. 1 compressenr à eau sur roues. 1 ensemt>ie à soudure el autres biens. Con
ditions l'.MKMKNT CDMPTANT.
Renseignements GII.I.KS l’DlHIKH, huissier De l’élude. Pa(piette. Hocheleau, Dion, (Henier &
ass , hui.ssiers (No. lél 2H4-114H).
Montréal le 25 avril 1984.
('anaria. Prov ince de (Québec, Districl rie Montréal. (’DUR PRDVIN(1 \LK.. No .500-02 041754-834. LDC.VI'lDN D'DC rn.S BRDSSARD
iN( . [larlie demanderesse, vsM \HCI-;L HDBKRT (LKS ftCUHlKs M.VHGD), partie riéfenrieK'.s.se l’HI'lN K/ AVIS que le 10 mai
1984 à 1100 heui es au 315 Montée
Siiboiirin, à St-Bruno. riistncl de
Montreal, seiont vendus j)ar autonié (11* .lustice. les biens et effets de
M \H( KL HDBKHT (LKS ÉCUHIKS M \HGD). saisis en cette
cause, consistant en. 1 camion Pick
l pGM( 1980 rie couleur rouge, pla(jkie « Nw:i592 avec accessoires.
Conditions P.MKMlsNT COMl’I v\ I Henseignemems: PIKRRK
L H.MN ACI.'I', huissier. I)e4'éliirie PiKjuetle, Hocheleau, Dion.
Grenier & as.s . huissiers ( No. lél.
•284 1148) Montréal le 25 avnll984
Canada. Prov ince rie Québec. Distiicl (le Montréal. GRKFFK DK LA
P\I\ No 500-27-025508-823. SOUSMIM l'HK Dl HKVKNC. paitiedeinanrieres.se. -vs- WILNKK PRDSPi'lH, |)artie riéfenrieresse. PRK
NK/ .W'ISque le 10 mai 1984 à 14.00
heures au (kIIIO ,\ Hameau, à St-Léonarri, riislnct rie Montréal, seront
vendus par autorité rie Justice, les
huMisel effetsde WILNKK PRDSPKH. saisis en celle cause, consis
tant en: 1 voit ure rie marque Mer
cury modèle Cougar 1977 2 poiTes.
plaijue » 793M 176. Conditions:
P MI'IM KN'I'COMPTANT Rensei
gnements GIl.l.K.S PDIRIKR.
huissier DeTéturie; Paquette. Rocheleau. Dion. Grenier & ass,. huis
siers (No. lél 284-1148), Montréal le
25 avril 1984.
Canada, l’rov ince rie (Juébec. Dis
trict rie Montréal. CDC R PRDVTNCIAI.K No,: 505-27 020962-826. PKRCI•;PTKl R DKS AMKNDKS. partie
(lemanrieresse. vs- MARCKL STM \R riN. partie défenderesse.
l’H KNK/ AVIS que le 10 mai 1984 à
11 30 heures au 8130 St Michel, à
Montréiil. dit riistncl. .seront vendus
par autorité rie .justice, jes bien.s el
elletsrie MARC Kl. ST-MARTIN,
saisis en celte cause, consistant en:
1 tour micro-onries Panasonic. 1
V <iisselli(*r en bois brun 2 portes vi
trées 3 portes en bois. Conditions
I’ \ I KM KNT COMPTANT. Renseigiiemenls. GII.I.KS PDIRIKR,
huis.sier. De l'étude; l’aquelte. Hoclu'leau. Dion. Grenier & ass.. huis
siers (No tél. 284 1148). Montréal le
25 avril 1984.
Canada. Prov ince rie Québec. Dis
trict rie Sl llvacmlhe. COUL PHDVINCI.M.K No, 750-27-003’>49-8.30.
PKRCl-'.PTKl R DKS AMKNDKS.
partieriemaiiriere.sse. -vs- PIKRRK
ANDRK s TIVKNS. partie défende
resse PH KNK/ AVIS que le 10 mat
1984 à 13.00 heures au 8135 Bordeaux
^ IL û Montréal, dit riistncl. seront
vendus pitr autonlé de .lustice. les
biens et effets rie PIKRRK ANDRÉ
S ri\MNS. saisis en celte cause, consislanl en. 1 voilure rie maïque l’onliae V(*ntura bleue 2 portes, imma
triculée :i:(0S045. t télévision couleur
26 " \Tkmg. 1 iiiagnéto cas.seltes Ken
Tech, el autres biens meubles, ('onriilioris PAIKMKNT CDMPTANT,
Henseignemenls GILLKS PDIBIKR. huissier De l'élude: Paipieile. Hocheleau. Dion, ('irenier 4
ass . luiissiers (No. lél. 284-1148).
Montréal le 25 avni 1984
Prov ince rie Québec. Dislricl de
Montréal. COUR PROVINCIALK,
ND 500 02-067383-831. ITX'ATION
FdH TIKR INC ,demanderes.se -vs,M.B\N MASS K. défendeur. Le 10
mai 1984, à 14:00heuresaudomicile
(lu défendeur au No :i0fl rue ('haiTeroi. app 203. en la cité rie MontréalNord. district rie Montréal, seront
vendus pat aulonté rie Justice. les
biens el effets du défendeur saisis
en celte cause, consistant en : 1 léléeouleur 26" HCA \L-100.1 cabinet.
1 rariio-ca.ssetle Hitachi, t secrélane Conriitions. AlUîKNTCOMP•| \N I' HÉ.IKAN CIIAILI.K, huis
sier. 842-5291 Montréal, ce 25 avril
1984
Province rie (Québec. District de
Montreal, (’DUR PHOVINCIAI.K.
ND 500 02 000872-841 L'HKBDDDK
I.AV.XL INC . demanderesse -vsl.l KH ( LKMKNTK. riéfendeuT Le
11 mai 1984. à 10 00 heures au domi
cile (lu défendeur au No 190 rue
Danle esl en la cité el district rie
Moniréal. sei ont vendus par auto
rité de .1 ust ice. les biens el effets du
détendeur LCIGI CLKMKNTK sai
sis en celte cause, consistant en l
téléviseur couleur consol Zenith, 1
système rie .son 4 morceaux rie mar(jue Moi.se, 1 set rie salon 2 mor
(■eaux, elc ('ondilions: AHfiKNT
( DMI’ I ANT HDBKRT JASMIN.
huissH*!'. 667 6080 Moniréal. ce 26
avril 1984
Prov ince rie Québec. District de
Monlréal.CDUR PHDVINt'IALK,
ND 500 02 06302H 836 (' R STO
R AG 10 CD LTD. demanderesse -vsI RC.\ 'l'DPPIN. défenderesse Le 8
mat 1984, à 10 00 heures au beu d'enlieposage de la défenderesse au No
26()0 rue Mulbns en la citéel district
(le Moniréal, seront vendus par
.autorité de Justice, les biens et ef
fols de la défenderesse saisis en
lellecause.consistant en 1 lot no
82021703 (ameublement de maison).
Conditions AR(;KNT C()MI>TANT
GKDRGKS KDMLIIUBKR. hutssier. 2HH 6317 Montréal, ce 28 avril
1984
Province de Québec. District de
Monti éal. CDU R PROVINCIALK,
ND 500 02 060798 837 R DH^SLONG( H \MPS KT FILS INC . demandele.sse \s ROilKR LAVALLÊF:,dé
fendeur Le9mai 1984.à ll.OOheure.s au dunilcile du défendeur au No
91 i ue Route 335 on la cité St-I .la se
ront vendus par autorité de Justice.
](*.s tiiens et effets du défendeur sai
sis en celle cause, consistant en I
sofa \ clout s bleu. TV couleur 26" Ze
nit h. chaise berçante et bols, la7.y
bov Conditions. AHGKNT COMP
TANT PIKRRK RIVARI), huissier,
288 6317 Montréal, ce 28 avni 1964.

Pi ov nice rie Québec. District rie
Moniréal. CDl'H MUNICIPALK.
ND 1 1479 VILLK DK MDNTHK.XI. NORD, demanderesse -vsFH'XNCK KSPDSITD. défende
resse Le 8 mai 1984, à 10 :10 heures
au domicile rie la défenderesse au
No 484!) rue Boul. Léger suite 401 en
la cité Montréal-Nord district de
Montréal, ser ont vendus par auto
rité (1e .lustice, le.s biens el effetsde
la (lélenrieresse saisis en cette
cause, consistant en : 1 système de
son Sear s Klectronic 4 acc.. 1 mobi
lier rie salon 2 mcx. 3 tables, effets
mobilier divers, ('oriditions: AHGKNTCviMPTANT. ANDRÉ PKI.I.K'I'IKH. huissier, 879-1007. Mont
réal, ce 25 avril 1984.
Province rie Québec. District de
Montréal. CdUR MUNK'IPALK.
ND 1 1477. VILLK DK MONTHK.XL-NDRD. demanderesse -vsM AC HIC K PRDVDST. défendeur.
Le H mai 1984, à 10 30 heures au do
micile (lu défendeur au No 4849 rue
Boni Léger suite 1 en la cité Mont
réal Nord riislnct de Montréal, se
ront vendus par aulonté de .lustice,
les biens et effets du défendeur sai
sis en celle cause, consistant en; 1
ampli Hitachi ILA-:i;{0 4 acc.. 1 table
lournante Hitachi 4 acc.. 2 colonnes
rie son en bots brun, effets mobilier
divers, Conriitions: ARGKNT
CDMPTANT ,\NI)RÉ PKLLKrii'lH, huissier. 879-1007. Moniréal.
ce 25 avril 1984.
Prov ince rie Québec, District rie
Montréal. CDCH MUNICIPALK.
Nd 10575. VILLK DK MONTHKAi.-NDRD. demanderesse -vsl’I KHHK GORDON, défendeur. I.e
10 mai 1984. à 10 30 heures au domi
cile (lu défendeur au No 12012 rue
Lacorriaire »3en la ciléde Mont
réal Nord riistncl de Moniréal. se
ront v endus par autorité de Justice,
le.s biens el effets du défendeur .sai
sis en cette cause, consistant en: 1
'r\' couleur consol Zenith 4 acc., 1
stéréo portatif GK 4 acc.. 1 mobilier
rie salon 3 mcx. effets mobilier di
vers. Conriitions: ARGKNT CDMPl'ANT, .\M)KR I'KI.I.KTIKR. hui.sSier. 879-1007. Montréal.ce 25avril
1984
Prov nue rie Québec, District de
Montréal. ('DUR MUNICIPALK.
ND: 10573. VILl.K DK MONT
RÉ,\L-NDR1). demanderesse -vsGII.LKS PIIANKUF.défendeur. Le
10 mat 1984.à 10 :î0heuresaudomi
cile (lu défendeur au No 11840 rue
Lacorriaire #5 en la cité de Mont
réal-Nord riistncl de Montréal, se
ront v endus par autorité de Justice,
les biens el effets du défendeur sai
sis (*11 cette cause, consistant en; 1
T\ couleur Admirai consol meuble
brun. I table tournante Candie. 1
.sy.slème rie son Bradford 4 acc.. ef
fets mobilier divers. Conditions;
AHGKNT CDMPTANT. ANDRÉ
PKLLK'l’l
hui.ssier. 879-1007.
Moniréal. ce‘25 avni 1984.
Province de Québec. District de
Monlréal.CDUR PR()VIN('I AL K.
ND: 500 02 067872-833, FULTHKIM
IMI’DH rs INC ,demanderesse -vsGHKG MDDDV, défendeur. Le 9
mai 1984. à I2;00 heures à la place
ri'allaires du défendeur au No 112
rue St-Paul apt 202 en la cité el disIricl (te Montréal, seront vendus par
autorité rie .1 ust ice. les biens et ef
fets du défendeur saisis en celle
cause, consistant en : chaises, filiè
res. (laclvlo. elc. Conditions: AR
GKNT COMPTANT, JKAN ('AH( >N. huissier, 288-6:117. Montréal, ce
28 avril 1984.
l’rov ince rie Québec. District de
Moniréal. ('DU H PHOVINCIAI.K.
ND; 500-02-04'2742-820. DÉMÉNAGKUHS AFFILIÉS DK MONT
RÉAL, demandeur -vs- PAULGAGNI'IH.défendeur. Le9mai 1984.à
11.00 heures au domicile du défen
deur au No 331 Clarke Weslmounl
district de Moniréal, seront vendus
par autorité de Ju.stice. les biens et
efl(*lsdu défendeur saisis en celle
cau.si*. consistant en: 1 TV Quasar el
acc . 1 sy stème de son avec ampRficaleur. elc. Conditions: ARGKNT
C(tMP'I ANT JKAN ( ARON, huis
sier. 28H-63I7. Montréal, ce 28 avril
1984.
Prov ince de Québec. District de
Montréal. CDUR SUPÉRIKURK.
NO: 500-12-12,34:16-838. JDIIANNK
Li'lGRIS. demanderesse -vs- VINCKNTCDRTINA.défendeur. Le 11
mai 1984. à 12:00 heures au domicile
du défendeur au No 5627 rue Jarry
est. en la cité de St-Léonard. dislricl
(le Monliéal. seront vendus par
aulonté de Justice, les biens el eftets (lu défendeur saisis en celle
cau.se. consi.slant on: I lustre bleu. 1
.sel dl* .salon. 1 couvre-lit fourrure. 1
lélév isour 20 ’ RCA. 1 télécouleur 26"
Paiia.sonic. mobilier de maison, elc.
Conditions: ARGKNT ('DMPTANT.
RÉ.) KAN CH AILLÉ, huissier 8425'2fll Montréal, ce 25 axTil 1984.
Province de Québec. District de
Montréal.CDUR PR()VIN('IALK.
Nd 500-02-002659-840. PUROLATDR
CDl HRIKR l.TÉK, demanderesse
vs KdMPRd PRODUITS INFOR
M,\'1T()I I'1S.défendere,s.se. Le 8mai
1984.à 11.00heuresà la placed'affaires de la défenderesse au No 555
rue I.épine, en la cité de Dorval. dis
trict rie Montréal, seront vendus par
aulonté de Justice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
celte cau.se. consistant en : 3 filières
4 tiroirs, 2 filières 4 tiroirs. 1 ma
chine à café. 1 calculatnce Lloyds. I
dactylo IRM. mobilier et équipe
ment de bureau, ('onditions: AR
GKNT CDMPTANT, LUC VALADK. huissier. 842-5291. Montréal,
ce 25 avnl 1984
Prov mee de Québec, District de
Monlréal.CDUR PROVINCIALK.
ND 500-02 053313-818. G.U.S. CA
NADA INC /DIVISION LÊC.ARÉ,
demanderesse -vs- SUZANNK GA('iNdN-BIBAUD.défenderesse. Le9
mai 1984, à 13:00 heures au domicile
delà défenderesse au No 9811 boul.
LaSalle, app 326. en la cité de LaSalle, dislricl de Moniréal. seront
vendus par autorité de Justice, les
biens el effets de la défenderesse
saisis en cette cause, consistant en;
I télécouleur 20" Fleetwood et 1 Jerrold 400,3 bibliothèques, l divan et I
fauteuil et 1 pouf. etc. ('onditions:
ARGKNT COMPTANT. RÉJKAN
CIIAILI.É. huissier. 842-5291 Mont
réal, ce 25 avril 1984
Province de (juébec. District de
Reauharnois, ('DUR SUPÊRIKURK ND 760-05 000152-83. DANIKL GDUGKDN. demandeur -vsGÉRALDGAHHIKL,déferMleur \æ
9 mai 1984. à 11:00 heures au domi
cile du défendeur au No 6875 rue Kilriareen la citéCôte Sl-Luc district
(1e Moniréal. .seront vendus par
aulonté de Justice, les biens et ef
fets (lu défendeur saisis en cette
cause, consislant en ; système de
son Yamaha, table tournante, 2 haut
parleur Akav.etc ('ondttions: AR
GKNT COMPTANT. GÉRARD
HRUCIIÉSI. huissier. 288 6317.
Montréal, ce Û avnl 1984.

Province rie Québec. Dislricl rit*
Monliéal.CDUR PRDVINCIALK
ND 500 02 045975 831. STANVK
l/rÉK.demanderesse vs- MAISON
DKS l’Dl'PÉKS INC .défenderesse
Le 10 mat 1984. à 13 00 heures au beu
ri ent repusage au No 1087 rue Auto
route 440 en la citéde Laval et dis
trict (1e Moniréal. seront vendus par
autorité de Justice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
celte cause, consistant en. 3 machi
nes ù coudre — (2 Consew 1 Bro
ther). 1 machine à écrire Smith Co
rona. 1 copieur 3M VQÜ IH. elc.
Conriilion.s ,\KGKNT (’DMPTANT.
RI ND RINALDI, huissier. 842-9192.
Mont réal. ce 28 avnl 1984
Pi ov ince rie ()uébec. Dislnct rie
Moniréal. ('OCR St T’ÉRIKURK
ND 500 05 009114 826 DISTHIBU
■j' l*;i KS ( ' .\ R RIKR ! .TÉ K. riemanrieuî vs GKRTRt DK SNYDKR.
riéleii(U*res.st* Le 8 mai 1984, à 11:00
heui (‘.s à la place d'affaires de la déferuteresse au No 42 rue Green en la
cité St-I.ambcrt,riistncl de Mont
réal, sei ont vendus par autorité de
Justice, le.s biens et effetsde la défeiirieresse saisis en cette cause,
consistant en. ameublement de
maison, poêles, meubles antiques,
fngutaire. sécheu.si*. etc. Conditions;
,\H(; KNT CDMPTANT. J ACQUKS
I.KMIKl’X. hui.ssier 288-6317. Mont
réal, ce 28 avril 1984
Prov ince rie Québec, District de
Monlréal.CDUR PRDVINCIALK.
ND. 5()0 02-0014:«)H47, GAS MÉTRDPDLIT.MN INC., demanderesse -vsHDBKRT BDNNKAU. défendeur.
Le II mai 1984. à 10:00 heures au do
micile du (léfenrieur au No 14105 rue
Sherbrooke esl. app 414. en la cité el
riistncl de Montréal, .seront vendus
par autorité rie Justice, les biens et
elletsriu défendeur saisis en cette
cause, consislant en: l télécouleur
26" Sany o. 1 vidéo cassette Sanyo. 1
sy stème rie son. 1 auto Cadillac, 1
moto Northern, elc. (’ondilions; ARCKNT CDMPTANT. RÉJKAN
CH.MI.LÉ. huissier, 842-5291. Mont
réal, ce 25 aviill984.
Prov ince rie Québec, Dislnct rie
Montréal. CDUR PRDVINCIALK
ND 500-02-003740-847, GKNKRAL
IMPORT DF CANADA l/ri). dernanriere.sse -vs- VRAC KN CRAC
INC., riéfenrieres.se. Le 9 mai 1984. à
11.00 heuresà la place d'affaires de
la (lélenrieresse au No 11722 rue de
Salaben y en la cité Dollard des Drmoau.x riislnct rie Moniréal, seront
vendus par autorité rie J u.stice. le.s
l)iens el effets rie la défenderesse
saisis en cette cau.se. consislant en :
é()uipeinent rie magasin: racques à
bonbons, lot rie cuillères et rie pin
ces. paniers de paille, 1 coffre avec
ouliLs assortis, elc. Conditions: AR
GKNT CDMPTANT. C,II,I.KS
M.\l,D .)R , hui.ssier. 288-6317, Mont
réal. ce 28 avnl 1984
Prov ince rie Québec. District rie
Montréal, CDlHt PRDVINCIALK.
Nd: 500-02-040713-831 THÉRKSK
PKHHIN, demanderesse -vs liUCl KS LKMAY.défendeur, LeSmai
1984. à 11:00 heures au domicile du
(lélenriuer au No 8:199 A rue St-Denis
en la cité et rii.slricl rie Moniréal. .se
ront \ endus pai- autorité rie J ustice.
les biens el effets du défendeur .sai
sis en celle cause, consistant en:
r.\’ couleur Phihp.s. meubles de mé
nage el svslème de son. Conditions:
AHGKNT COMPTANT. MAURICK
BKHN.\RD. huis.sier. 255-0308. Mont
réal. c(‘ 28 avril 1984,
Prov ince de Québec, District de
Montréal,DCUR PHDVINCIAl.K
Nd; 500-02-042546-83:1, COMITÉ PAHFI'AIRK dl: VÉTKMKNT POUR
D.\ M KS, (lemanrieresse -vs- DAM K
J.\CQUKL1NK CUSSON, cléfenrieres.se. Le 9 mai 1984, à 10:00 heures
au domicile de la riéfenderes:>e au
No 7721 Oième .\venue. Sl-Michel.
dans les \ ille et district de Moniréal.
seront vendus par autorité de Jus
tice. les biens et effetsde lariéfenriere.s.se saisis en cette cause, consistant en: l laveuse et .sécheu.se Kenmore. 1 'l'V couleur 20 po. Zenith
avec bast*, meubles de ménage etc...
Conriitions: AHGKN'L CDMPTANT.
JK.W-MARC LACHANCK. huis
sier, 845-1147. Montréal.ce28avnl
1984.
Province de Québec. District de
Montréal. ('DUR SUPÉRIKURK.
ND: 5«0 05-(M)6:H2-8.37, W'KBSTKR &
FILS l.I.Mll'ÉK, riemanriere.s.se -vsKNTRKPKISKS SAMO IN('.. défenriere.s.se Le 11 mai 1984. à 10:00 heu
res à la place d'affaires de la défenri(>res.se au No 6830 rue St-Laurenl
en la cilé et district rie Moniréal. se
ront v endu.s par autorité de Justice,
les biens et effets de la défenderes.se
saisis en celle cause, consi.slanl en;
1 j)ho1ocopieuse & acc.. 1 machine à
écrire olivelti. t calculatrice Under'woikI 585. elc. Conditions: AHGKNT
CDMl’TAN'l RICHARD GAUTHIKH. huis.sier. 842-9192. Moniréal.
ce *28 avril 1984
Province rie (Québec. District de
Montréal, CDUR MUNICIPALK,
ND: 1 1486. VILLK DK MONT
RÉ.\L-N()RD. demanderesse vsWILSDN BR.ASIKR.défendeur, I,e8
mai 1984. à 11:0fl heures au riorhicile
(tu défendeur au .No 5031 rue Boul.
Léger en la cilé Montréal-Nord disIncl (le Montréal. .st*ronl vendus par
aulonté rie Justice, les biens el ef
fets (lu défendeur saisis en celle
cause, consistant en : 1 TV couleur
RC.A & acc.. 1 radio Saudenng &
acc. Conriitions; ARGKNT COMP
TANT ,\M)RÉ PKLLKTIKR. huis
sier. 879-100? Montréal.ce25avril
1984
Prov ince rie Québec, District de
Monlréal.CDUR PROVINCIALK.
ND. 50fl-02 054533-836. CIIARI.KS
l.ACDU RSIÉHK INC., demandeur
-vs .lUI.KS DAMPIIDUSK.défen
deur. I.e 12 mai 1984, à U 00heures
au domicile du défendeur au No 370
rue ( 'rémazie en la cilé Berthier di.stnet de Johette. seront vendus par
autorité de Justice, les biens el ef
fets du défendeur saisis en celle
cause, consistant en; 1 TV couleur
console Admirai, mobilier salon
beige 2 mcx. 1 radio cassette
AM'FM A; table lournante 4 acc.,
eflel mobilier divers. Conditions:
ARGKNT CDMPTANT MICHKL
HDBIi.L.\HD. huissier. 879-1007.
Montréal, ce 25 avril 1984.
l’rov ince rie Québec, District rie
Monlréal.CDUR PRDVINCIALK.
ND: .500-02-036683-832, LA CONCDRDK CDMPAGNIK D'ASSU
RANCKS C.ÉNÉHALKS, deman
deresse vs- YVAN BKRGKRON.
défendeur. Le 11 mai 1984. à 13:00
heures à la place d'affaires du dé
fendeur au No 6165 rue Jean Talon
est en la cité St-Léonard district de
Montréal, seront vendus par auto
rité rie .lustice. les biens et effets du
défendeur .saisis en celle cause, con
sistant en '20 manteaux de fourrure
(différent, peaux), 1 table ovale des
sus vitré. 1 lot de chapeaux rie four
rure. équipements divers. Condi
tions: ARGKNT CDMPTANT MI
CH KL PINKT. huissier. 879-1007
Montréal, ce 25 avnl 1984.
Province de Québec. District de
Moniréal. CDU R PHDVINCI ALF:.
NO: 500 02-002453 048. MARCKL K.
DI'ISMARAIS, demandeur -vsG K R M AIN DU IM KT KT ALS. dé
fendeurs Le 10 mat 1984.13:30 heu
res au domicile du défendeur au No
297 rue HOième avenue en la cité de
Chomedey district de Montréal, se
ront vendus par autonté de Justice,
les biens et effets du défendeur sai
sis en cette cause, consislant en : 1
vaisselier 4 porte.s. 2 tiroirs, I TV
console llilachi, I laveu.se SirnplicUe. effets mobilier divers Condi
tions ARGKNT CDMPTANT,
GAÉTAN ROY, huissier, 879-1007
Montréal, ce 25 avril 1984
Province de (Québec, District de
Montréal. COU K PROVINCIALK.
NO 500 02 002453 848 MARCKL K.
DKSMARAIS. demandeur -vsGKRMAIN OUIMKT KT ALS. dé
fendeurs t,e 10 mai 1984, à 14:00 heu
res au domicile du défendeur au No
257 rue 80ième avenue en la cité
Chomi*dey district do Montréal, se
runt vendus par autorité de Justice,
les biens el effets du défendeur sai
sis en cette cause, consislant en 1
lave-vaissclleGK. 1 la;y boy noir, 1
laveuse Admirai effets mobiliers <11ver.s. Conditions: ARGKNT COMPTANT. (iAÊTAN HDV. huissier, 87».
1007 Montréal ce 25 avril 1964.

Voir aussi en pages 19 et 23
Province de Québec. District de
Montréal. COUR SUPÉRIKURK,
NO 500 05 01*2939 839 NICK ASTROLOGO KT Al., demandeur -vsTRANSPORT DK RÉSKRVOIR
C B (83) LTÉ K. défenderesse l..e 10
mai 1984. à 15 00 heures à la place
d'affaires de la défenderesse au No
3585 rue Rachel est en la cité el disInet de Montréal, .st*ront vendus par
auloi itéde Justice, les biens et ef
fets (le la défenderesse saisis en
celte cause, consistant en 1 lot de
tracteurs camion GMC assorties. 1
pholocupieu.se Olivetti. 1 machine à
écrire Olivetti, etc. Conditions: AR
GKNT (OMPTANT ROMÉO I.OI
.si'lLLK. hui.s.sier. 842 9192. Moniréal
ce 28 avril 1984.
l’ro\nue de Québec. District de
Müiiliéal.COUR PROVINCIALK.
NO: 500-02-030880-830 FLORA
CON.STRIH'TION LTÉK. deman
deresse -vs- RKNÉ C LKJKUNK
AS.SDCI.VI'KS LTD 4 ALS. défen
deurs I.e 10 mat 1984. à 11 00 heures
à la place d'affaires du défendeur au
No 6725 rue Darlington suite 210 en
la cité et dislricl de Moniréal. .seront
vendus par autonlé de J ustice. les
biens et effets du défendeur saisis
en celte cau.se. consistant en: 8 filiè
res verticales (4 tiroirs), 1 air climalisé. I frigidaire Dawby, équi
pement divers. Conditions; AR
GKNT COMPTANT MICHKL PI
N IvT. hui-ssier, 879 1007 Montréal, ce
*25 axril 1984.
l’i o\ ince (le (Québec, Distncl rie .lohette. CDUR PRDVINCIALK. ND:
705-02 002560-8:17. FABRICATION
1> 1) S INC,, demandeur -vs- MIBKIl.l.K M.NRCHAND. défenrieres.se Le 11 mai 1984. à 10:00 heures
à la jilace d'affaires rie la défende
resse au No 11805 rue Notre-Dame
en la cité Poitile-aux 'l'rembles dis
trict rie Montréal, seront x enrtus par
a ul or lté (le .lustice. les biens el ef
fets rie la (léfeiideresse saisis en
celte cause, consistant en: 1 lot rie
matériel assortis. acce.s.sotres pour
ti icotei' et coudre. 1 caisse enregisI reuse Hyma, équipement divers.
Condillon.s: ARGKNT CDMI’I'ANT.
ANDRÉ I’KI.I.KTIKR. huis.sier 8791007 Montréal, ce 25 avril 1984.
l’rov nue rie (Québec, District de
Mont réal. CDU H PRDVINCIALK
ND .')00 02-045667-8:t4 LA COMMIS
SION DKS NttHMKS DU TRA\'.\II.. (lemanrieresse -vs- J BKRN.\H1) Ci.\(;nÉ. défendeur. Le 9
mai 1984,à 13:00 heuresaudomicile
(lu (léfenrieur au No rue Place Bellen\ e » 2406 en la cilé Chomeriey
(li.stncl rie Moniréal. seront vendus
par autorité rie Justice, les biens et
eflels (lu défendeur saisis en celte
cause, consistant en 1 TV couleur
Zenith & ajipareil .lerrolri 400 4 acc..
l ajipareil il'air climatisé Maslerci aft 8000.1 stéréo cassette deck Dptonica R8 6201, é()uipements divers,
('ondilions; .XHCiKN'l' COMPl'ANT.
C..\É'I .\N RdV. huissier. 879-1007.
Montréal, ce 25avril 1984,
Pi ()\ nue rie Québec. Dislricl rie
Mont réal. CDU K PROVINCIALK.
ND .500-02-002296-841. DRUMMOND
McC.M.I. & ('D. demandeur - vs- FABHICANTS !) ACIKRS ADRIAN,
(léfenrieur Le 9 mat 1984. à 11:00
lieures à la place d'affaires du dé
tendeur au No 6595 rue Sl-Urbain en
la cité et district rie Montréal, .seront
xciirius par autonté rie Justice, les
biens et eflels du détendeur saisis
en celle cause, consistant en: 5 bu
reaux secrétaire en bots et métal. 1
soudeuse électrique .\irco #5071
modèle M('M245SP. 2 scies à décou
per sur banc en métal 4 acc . équi
pements divers. Conditions: AR
GKNT CDMPTANT MICHKL ROBILi..\RI). huissier. 879-1007. Mont
réal. ce 25 ax ril 1984.
Prov ince rie (juébec, Dislnct de
Monlréal.CDUR PROVINCIALK,
ND: 500-0*2-010.379-8:17, GAUVRKAU
Bl').\Ul)RY LTD, demandeur -vsDANIKI.I.K BISSDNNKTTK BRU
CHÉSI. riéfenrieresse. Le 10 mai
, 1984. à 10 00 heures au domicile de la
défenderesse au No 2011 rue Des
Roses en la cité Cangnan distncl de
Mont réal. seront vendus par auto
rité de Justice, les biens el effetsde
la défenderesse saisis en celle
cause. con.sistanl en: 1 Cougar blanc
(pas (le plaque), 1 TV couleur
BlackSlripe. 1 lave-vaisselle Borcrest. effets mobilier divers. Condi
tions .\IU;KNT COMPTANT. MI
CH Kl. PINKT. huissier. 879-1007.
Montréal, ce 25avril 1984.
Province de Québec. District de
Montréal. COU R PRDVINCIAI.K.
ND: 500-02-0*20.300-831, ADKSSKY
KINGS TDNK. denxandeurs -vs- AR
NOLD SANDKRS. défendeur -et.IDCKDKS BAR INC., lierce-saisie.
Le 10 mai 1984. à 10:00 heures à la
place d'affaires de la tierce-saisie
au No 2200 rue Sle-Calherine ouest
en ta cité el dislricl de Montréal, seronl x endus par autorité de Justice,
les biens el effets de la défendere.sse
saisis en celte cause, consislant en:
1 caisse enregistreuse National, l
T V. couleur Granada. 1 machine
Pac Man,etc ( ondilions; ARGKNT
CDMPTAN’r JKRRY TURCOTTK.
huissier, 842-919*2. Moniréal. ce 28
avnl 1984.
Province de Québec. District de
Montr éal, COUR PROVINCIALK.
ND .500-02-007043-834. BANQUKCANADIKNNK IMPÉRIALK DK
CDMMKRCK. demanderesse -vsPIKRRK IMDNTI el DKNISK
IMdNTI. défendeurs. Le 8 mai 1984,
à 12:00 heures au domicile des dé
fendeurs au No 779 rue Beauchesne.
en la citéde Repentigny. district de
Jolielte. seront vendus par autorité
de Justice. les biens el effets des dé
fendeurs saisis en celle cause, con
sistant en: 1 automobile blanche
Buick Le.Sabre 1978. série
4P:i7K8l 1501238. plaque 547 P 520. et
accessoires. Conditions; ARGKNT
COMPTANT RÉJKAN CHAH.LÉ.
huissier. H42-5291. Montréal, ce 25
ax I 11 1084
Province de Québec. District de
Monlréal.CDUR PRDVINCIALK
ND: 500-02-048104-835. BANQUK DK
CDM M KRCKCANADIKNNK IMî’ÉRI Al,K.demanderes.se -vs- NICDl.K l-APORTK. défenderesse, l.,e
8 mai 1984. à 11 :00 heures au domi
cile de la défenderesse au No 44 rue
Sl-Viateur. en la citéde Rigaud. dis
trict de Beauharnois. seront vendus
par autorité de Justice, les biens el
eHets de lu défenderesse saisis en
celle cause, consistant en : 1 véhi
cule automobile vert de marque
.Subaru GLF 1981. no. série
JFl AW’44B9BB302986. plaque
899 M 442. Conditions: ARGKNT
CDMPTANT, LLK' VALADK. huis
sier, H42-5291 Montréal, ce 25 avril
1984
l’fox nice de Québec, Di.strict de
Montréal, CDUR PROVINCIALK,
ND: 500-02 040873 833, BANQUK DK
CDM M KRCKCANADIKNNK IM
PÉRIALK. demanderesse -vs- DK
NISK BASTIKN. défendere.sse. Le
11 mai 1984, à 13:00 heures au domi
cile de la défenderesse au No 6920,
31ièine Avenue, app, 6. en la cilé et
district de Montréal, seront vendus
par autorité de J ustice, le.s biens el
effets de la défenderesse saisis en
cette cause, consistant en: I véhi
cule de marque Ford modèle Kscon. no .série 2FABP04*20I)XI05974.
plaque 287 S874. Conditions; AR
GKNT COMPTANT RÉJKAN
CII AILI.É. huissier. 842-5291. Mont
féal, ce *25 avnl 1984
Province de Québec. District de
Montréal. COUR SUPÉRIKURK
ND: 500 05-014082 836 BANQUK CANADIKNNK IMPÉRIALK DK
CDMMKRCK. demanderesse -vsRdsK MICIIAUD. défenderesse. i.,e
11 mal 1984, à 10:00 heures au domi
cile de la défenderesse au No 12627
rue De Monligny, en la cité el dis
trict de Moniréal, .seront vendus par
autorité de J ustice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
celte cause, con.sislant en: I auto
mobile Thunderbird 1982. série
lFARP4233Cin04996. plaque
901 M 666. Conditions: ARGKNT

CDMPTANT RÉJKAN CIIAILLÉ,
hui.s.sler. 842-5291. Montréal, ce 25
uvnl 1984

Province de Québec. District de
Monlréal.CDUR PRDVINCIALK.
ND .500-02-04335*2-835. BANQUKCANADIKNNK IMPÉRIALK DK
CDMMKRCK. demanderesse -vsSt ZANNK MÉNARD, défende
re.sse Le 10 mai 1984. à 13:00 heures
au domicile de la défenderesse au
No 210 rue Martin, en la citéde DorX al. (li.stru.i de Montréal, seront ven
dus par au'01 ité de Justice, le.s biens
et effets rie la riéfenderes.se saisis en
celle cause, consistant en: I auto
mobile gri.se Honda Civic 1981, pla()ue :i77 S 378. no. série
JIIMSL4.325RS8I2663. Conditions;
ARGKNT CDMPTANT LUC VAI.ADK. huissier. 842-5291. Moniréal.
ce 25 avril 1984.
Prox nice rie (Québec. District de
Montréal. CDUR SUPÉRIKUSK,
ND .)00-0.5-0162H9-H35. I.A ('DMPACMK DK KIDUCIK CANADA
PKHM.ANKNT. demandeur -vs- SUl’KH M,\RCI!É QUATRK FRÉHKS (LAVAL) l,TÉK. défendeur
-et PAUL BKRTHANI). mis en
cau.se et- J. CDUTURK. gardien. Le
10 mai 1984. à 10:00 heures ci-devant
la place d'affaires du défendeur au
No 9580 rue boul. Gouin en la cité de
l’ierrefonds. district de Montréal,
seront x endus par autorité de Jus
tice. les biens el effets du défendeur
saisis en celte cau.se. consistant en:
é(|uipenu*nlsde commerce. Condi
tions: \KG KNT COMPTANT. AN
DRÉ J. LANDRIAU. huissier 8452804. Montréal, ce ‘26 avril 1984.
Prox ince de Québec. District de
Montréal. CDUR SUPÉRIKURK.
ND :'ifl0 05-016*290-833. I.A t'OMPAGNIK DK KIDUCIK CANADA
P1*;HM.\N l•'.N'^. demandeur -vs- SUl’IHt MARCHÉ QUATRK FRKHKS (I.ASAl.LK) I.TÉK. défendeur
-et PAl I. BKRTRANI). mis-encause -el - J, CDUI'URK, gardien. Le
9 mai 1984, à 10:00 heures ci-devant
la |)lace d'affaires du défendeur au
No 3695 rue Wellington en la ciléde
\ erriun. district rie Montréal, seront
xendus par autorité de Justice, les
biens el effets du défendeur saisis
en celle cause, consistant en; équiI)ement de commerce. Conditions:
,\H(;KNT CDMPTANT. ANDRÉ J.
I,.WI)HIAI’. huissier. 845-2804.
Montréal, ce 26a\*ril 1984.
Prox ince rie Québec, Dislricl de
Montreal. CDUR SUPÉRIKURK,
ND. 500-05-016*290-833. LA CDMPACNIK DK KIDUCIK CANADA
Pl'lHMANl'lN'l'. demandeur -vs- SUPl'Ht M,\RCHÉ QUATRK FRÉHKS (I.ASALLK) LTÉK.défendeur
et- PAUL BKRTRANI). mis-encause -et- J. CDUTURK.gardien. I.e
9 mai 1984. à 13:00 heures cidevanl
la place d'affaires du défendeur au
No 6840 rue Fielding e la cité et disd'ift rie Moniréal. .seront vendus par
'autonlé de Justice, les biens el ef
fets du (léfendeur saisis en cette
cause, consistant en; équipements
rie cominerce. Conditions: AR
GKNT CDMPTANT. ANDRÉ J.
LANDRIAU, huissier, 845-2804,
Montréal, ce *26 axril 1984
Prox ince rie Québec. District de
Montréal. CDUR SUPÉRIKURK
ND. 500-05-016289-8:15. LA CDMPA
GNIK DK FIDUCIK CANADA
PKKM.AN l'INT. demandeur -v.s- SUPKR M,\RCHÉ QUATRK FRÉHl*’,S ( l..\V,\L) LTÉK, défendeur
-et- PAUL BKRTRANI). mis-en
cause -et- J. CDUTURK. gardien. Le
10 mai 1984. à 13:00 heures ci-devanl
la place d'affaires du défendeur au
No 1125 rue Provost en la cité de Laclnne. dislnct de Moniréal. seront
vendus par autorité de Justice, les
bien.s et effets du défendeur saisis
en celle cau.se. consistanl en: équipemenls rie commerce Conditions'
AHGKNT CDMPTANT. ANDRÉ J.
l..\NDHI,\U, huissier, 845-2804.
Moniréal. ce 26avril 1984.
Province de Québec. District di*
Montréal. COUR SUPÉRIKURK.
ND. .500-05-016*289-835. LACOMPAC.NIK DK FIDUCIK CANADA
PKHM.ANKNT. demandeur -vs- SUPKRMAHCHÉ QUATRK FRÉRKS
(L.WAL) LTÉK. défendeur -etf’.\UI. BKRTR.AND. mis-en-cause
-el- J. CDl'TlîRK. gardien. Le 11
mai 1984. à 10:00 heures ci-devant la
place d'affaires du défendeur au No
254;) rue Ma.sson en la cité el district
de Montréal, seront vendus par
autorité de .1 ustice. les biens el ef
fets (lu défendeur saisis en cette
cause, consistant en: équipements
(le commerce. Condtlions: ARC.KNT CDMPTANT. ANDRÉ J
L.WDRIAU. huissier. 845-2804.
Montréal, ce *26 avril 1984.
Province de Québec. District de
Montréal.CDUR PRDVINCIALK.
ND: 405-02 000066-842. AUTOBUS
G1 HARDI N INC., demandeur -vsRKNÉ DKSRDCIIKRS, défendeur
Le tOniai 19H4.à 10:00heuresaudomicile du défendeur au No 11528 rue
Pelletier en la cité de MontréalNord. riistncl de Montréal, seront
vendus par autorité de J u.stice. les
biens el effets du défendeur saisis
en celte cause, consistant en: meu
bles de ménage, ('ondilions: AR(IKNTtOMPTANT, MICHKL MAISDNNKUVK. huissier. 845-2804.
Montréal, ce '26 avnl 1984.
Province de Québec, District d'Iber
ville, CDUR PRDVICIALK. NO:
755-02-000697-834. C.ALSSK POPULAI RK ST-CONSTANT, demande
resse-vs- HDBKRT VINCKNT. dé
fenderesse. Le 10 mai 1984. à 11:00
heures au domicile de la défenderes.se au No 1485 rue Bréboeuf à SteCatherine, en la cité et dislricl de
Moniréal. seront vendus par auto
rité de J ustice. les biens el effets de
la défenderesse saisis en cette
cause, consistant en; 1 sel de salon 2
morceaux en bois et ti.ssu. 2 petites
tables en bois, 1 télécouleur Zenith
console en bois. 1 horloge GrandMère. Conditions; ARGKNT COMP
l'ANT DANI KL LKFKBRK.huis.ster. ;197-976I. Moniréal. ce 25 avril
1984.
Province de Québec. District de
Monlréal.CDUR PRDVINCIAI.K.
ND 500-02 053837-832. FRANCIS
RDSK * RIJKFKT CM KZ-SOI", demaiuleur vs- MICHKL GIKDUAHD. défendeur. Le 10 mai
1984. à 14 ; 00 heures au domicile du
défendeur au No 1400 rue Avenue
des Pins ouest #802 en la cilé et dis
trict de Montréal, .seront vendus par
autorité de J ustice. les biens el ef
fets du défendeur saisis en cette
cause, consislant en: 1 mobilier de
salon fleuri 3 mcx. l table de centre
en marbre blanc. 1 TV couleur Sony
& acc.. effets mobiliers divers. Condilions: ARC. KNT COMPTANT, MI
CH KL RORILLARD. huissier. 8791007. Pelletier, Pelletier & Ass., huis
siers. Montréal, ce 25 avril 1984.
Province de Québec. District de
Moniréal.COUR PROVINCIALK.
NO: 500 02 084208-8S3. JOURNAL
DK MONTRÉAL, demandeur -vsMONSIKUR FRANÇOIS FAVRKAU, défendeur. Le 8mai 1984. à
10:00 heures au domicile du défen
deur au No 27 rue Vér.ina.en la cité
Sl-Philippe district de Montréal, se
ront x endus par autorité de Justice,
les bien.s et effets du défendeur sai
sis en cette cause, consistanl en : 1
TV couleur Hitachi. 1 mobilier de sa
lon fleuri rouge, 1 moulin à coudre
Industriel Singer, effet mobilier di
vers. Conditions: ARGKNT COMP
TANT MICHKL ROBILLARD,
huissier. 879-1007 Pelletier. Pelletier
& Ass., huissiers. Montréal, ce 25
avril 1984
Province de Québec, District de
Moniréal.(DUR PROVINCIALK
NO; 500 02 057166 852 HYDROQUÉBKC, demandeur -vs* I.UCIKN
LKSSARI), défendeur. Le 9 mai
1984. à 10:30 heures au domicile du
défendeur au No 75 rue St-llilaire en
la cité de Charlemagne district de
Joiletle, seront vendus par autorité
de J ustice. les biens et effets du dé
fendeur saisis en cette cause, consis
lant en: I camion Ford Kconollne
1974 no série K14AA588953 ne plaque
Qué ALN 027, de coueur multicolore
& HCC. Conditions; ARGKNT
COMPTANT. GAÉTAN ROY. huis
sier, 870-1007. Pelletier. Pelletier &
Ak.x.. huissiers. Montréal, cé 25 avril
1984
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AVIS PUBLICS
( afiad.i. Pro\incode (Québec. Dis
liKi lie Monliéal.cnl'R PRDVIN(
.Wfti 002409 W O KNT
ftl.lU T (ÎOl PM,& B(»l RRKLLK
IM*. paiiiodoniandoresse — vs —
RfiAL (ÎAI. \RNKAt’. partie défen
deresse l.e 10 mai t9M à 13 00 heu
res \u ôHOO rue Véronique. Brossar<l. district de Montréal, .seront
vendus par autorité de Justice, les
biens et effets de RÉAl. GAl.AR
M'IAl . saisis en cette cau.se, consistunl en llv couleur de marque
Rl’ A. 1 lav e-\ aisselle de marque
Ri)n ^ ameublement etc
( ondi
lions NRGKNT COMPTANT In
formation .1 RoBKRT lllASSdN.
huissier, 288-0211 l.inleau. Villeneuve. Miller, l.orlie. Poitevin. Gi^suère Montréal, ce lOième jour de
mai 1984
Canada. Prov ihce de Québec. DisIrict de Montréal.COUR PROVIN
CIAl.K \o. 500-02 064112-83-7 IIYDRO-Ql ftRKC. partie demanderes.se - vs - KKRNANI) ST-l.Al'Hl’A'r. partie défenderesse Ce 10
mat 1984 à 10 45 heures Au 9123 rue
Foucher. Monliéal. di.slricl de Mont
réal. seront vendus par autorité de
.lustice. les biens et effets de KKRN \M) ST I.AUHKNT, saisis en
celte cause, con.sistanl en 1 auto
mobile 1978 no .série SBC6140034 de
marque Honda ('ivic. 1 mobilier de
salon 2 morceaux 4. ameublement
etc Conditions \R('.KNTC()MPrWT Information ROGKR.KiBIN. huissier. 288-0211 Linteau. Vil
leneuve. Miller, l.oilie, Poitevin, (îimièr»' Montréal, ce lOième jour de
mai 1984
Canada. Prov nice de Québec. Dis
trict (le Montréal.COUR PROVINCI \LI-: No
500-02-031449-83-8
\ll.I,ls Dis L.WAL. partie deman
deresse — vs — NlilRAN YU1. \F(T. partie défenderesse Le 11
mail?)H4àlO 00 heures Au 209 rue
I Kniutage. Chomedev. Laval, dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de .Justice, les biens et effelsde \II1R \N Yl'LAKCI. saisis
en cette cause, consi.stant en 1 laveu.se-.sécheu.se de marque Viking. 1
t V. couleur portative de marque
Klectrohome & ameublement etc..
Conditions \R(;KNTCOMPTANT
Inlormation DANTKL JOBIN. hui.sMt‘r. 288-0211 Linteau, Villeneuve.
Miller. Lorlie. Poitevin. Giguère
Montréal, ce llième jour de mai
1984
Canada. Province de Québec, Dis
trict de Montréal. C.RKKFK DK LA
P\I\ No 500-27-016178-83-4 MONK^U K DION, partie demanderesse
- vs - (IHKKMDGK KMKRSON
111 G 11. partie défenderesse. Le 10
mai 1984 à 12 00 heures au 12443 rue
Pavillon Pierrefonds district de
Montréal, seront vendus par aulonlé de .lustice. les biens et effets de
GRKKNIDGK KMKRSON HUGH,
saisis en cette cau.se. consistant en
1 mobilier de salon 4 morceaux. 1
T V couleur portative de marque
.!\'C 4 ameublement etc Condi
tions \RGKNT COMPTANT In
formation- CI.Al'DK VILLK\ Kl \ K. hui.ssier. 288-0211. Linteau.
Villeneuve. Miller. Lortie. Poitevin.
Giguère Montréal, ce lOième jour
de mai 1984
Canada. Province rie Québec. Dis
trict de Montréal. GRKFFK DK LA
P\I\ No • 50.5-27-007417-83-6 PKRCKPTKURS DKS AMKNDKS. par
tie demanderesse — vs — M \RC
I. \ l /oN. partie défenderesse Le 9
mai 1984 à 11 00 heures au 6 PL Ri
chelieu. app 8 Ville Lemovne dis
trict de Montréal, .seront vendus par
autorité (le .lustice, les biens et eflels de MARC I.AUZON, saisis en
celte cause, consistant en 1 T.V
couleur de marque Quasar. 1 sys
tème de son de marque Realistic
Conditions ARC.KNT COMPTANT
Inlormation. .1, ROBKRT GIASTON. hui.s.sier. 288-0211. Linteau. Vil
leneuve. Miller. Lortie. Poitevin, Gigucre Montréal, ce 9ième jour de
mai 1984
Canada. Province de Québec. Dis
trict de Montréal.(*OLR PROVINCI \LK No 500-02-008742-84-8 LKS
CAKRi:.\i:X RAMCA LTÉ K. partie
demanderes.se — vs — ALFONSO
P \ \ ICI! l'H.L.V. partie défende
resse Le 8 mai 1984 à 10 00 heures
au 1926 Montée Monelte LavaldisIrut de Montréal, seront vendus par
autorité (le .lustice. les biens et ef
fet s de ALFONSO PANICHKLi.A.
saisis en cette cau.se. consistant en.
1 camion no .série CG 1.2.594150043 de
marciue Chevrolet Chevy Van 20. l
orgue en bois de marque Kawai &
ameublement etc.. Conditions: ARGF*AT COMP'IWNT Information.
D.WIKL JOBIN. huissier. 288-0211
Linteau. Villeneuve, Miller. Lortie.
l'oitevin. Ciiguère Montréal, ce
Kième de mai 1984
Prov ince de Québec. District de
M«nilréal. COU R PROVINCIAL K
NO .500-02-031087-821 FORMULKS
D'A FF AI R KS TR ANS-('AN ADA
INC., demanderesse -v.s- LKS (*ARlUtSSIKRS AUTO-CAR INC..défen
deresse Le 8 mai 1984. à 11 .30 heu
res à la place d'affaires de la défendere.s.se au No 9475 rue Pascal-Ga
gnon, en la cilédeSl-Léonard. dis
trict de Montréal, seront vendus par
autorité de Justice, les biens et ef
fets de la défenderesse saisis en
celle cause, consi.stanl en: 1 ensei
gne extérieur. I bureau de bois. 1
photocopieur Apeco. mobilier et
équipemenl de bureau, machinerie
el oufillage. 1 aulo Ford Zephvr
Condilions: ARC.KNT COMPTANT.
RK.IKAN CIIAILLÉ, hui.ssier. 8425291 Mont réal, ce 25 avril 1984
Prov ince de Québec. District de
Monlréal.COUR PROVINCIAI.K
Nt» .500-02 046417-833 LA COMPA(;MK DK LA BAIK D’MUDStfN
(QUÉ ) 1.1 MITÉK.demanderesse
vs-.IACQU KLINK MÉNARD, dé
fenderesse l.e 9 mai 1984. à 10 00
heures au domicile de la défende
resse au No 590 rue Croissant Dau
phin. en la cité de .Sl-Loui.s de Terrel)onne. district de Terrebonne, se
ront V endus par autorité de .lustice.
les l)iens el effets de la défendere.sse
saisis en celte cause, consistant en
1 moulin à coudre Singer. 1 aspira
teur Compact et acc.. I divan et 1
fauteuil. 2 lanqies de salon, mobilier
de maison, elc Conditions' AR
GKNT (OMPTANT RÉJKAN
CII.VILLK. hui.ssier. K42-.529L Mont
réal, ce 25 avril 1984

LOI SUR U FAILLITE
AVIS AUX CRÉANCIERS DE
LA PREMIERE ASSEMBLEE
Dans l'aHaire de
la faillite de:
LES ENTREPRISES CAMBO INC
Avis est par les présentes donné que
LES ENTREPRISES CAMBO INC.,
corps politique et incorporé, ayant
tait affaires sous la raison sociale
« AU VIEUX HANGAR II ENRG. > 63
rue Elizabeth, Sorel, Clé Richelieu,
P Q , a lait cession de ses biens le
tTiéme jour d'avril 1984, et que la
première assemblée des créanciers
sera tenue le Tiéme |0ur de mai
1984, à 10:30 heures, au bureau du
syndic soussigné, 1305 ouest, rue
Girouard, Saint-Hyacinthe, P O.
LAURENT LANGEVIN C.G.A.
SYNDIC
BUREAU
1305 ouest, rue Girouard
Saint-Hyacinthe, P.Q.
Tél.: 774-4300
VOYAGEUR
AVIS est donné que VOYAGEUR
INC. demandera à la Commission
des Trasports du Québec l'autorisa
tion d'ajouter à son tarit, du ter mai
au 31 août 1984, le livret "ECONOPASS" qui permettra aux détenteurs
de carte d'étudiant, pour une pé
riode de 15 jours consécutils au
coût de $65.00, de voyager sans li
mite de kilométrage dans le corridor
Québec-Montréal - Ottawa-Toronto
sur les trajets "EXPRESS" ou "LO
CAL" opérés par VOYAGEUR INC.
et VOYAGEUR CaONIAL LTÉE.
Toute personne intéressée peut in
troduire une intervention ou une op
position auprès de la Commission
des Transports du Québac jusqu'au
SIèma jour qui suivra la Eienia paru
tion dt cat avis dans la journal LE
DEVOIR après la présant affichage,
tère pirution: 27 avril 19$e
2lème parution: 2S avril 1964

un lit CIKNC.KMKNTDKMlM
\\ is (>h| par less présentes donné
((ue monsieur .lean Deraps. dire(
leur, domicilié et résidant au 8400
rue Chénier. Ville dWnjou. district
(le Montréal, s'adressera au minis
tre de la .lustice afin que son nom
soit changé en celui de J KAN DKH \sl’K
Monliéai le I6uvrtl 19H4
Le Frucureurdu requérant
RK II\HD CHASSÉ. Avocat

AVIS DE REQUÊTE EN
CHANGEMENT DE NOM
Nous vous donnons avis que RI
CHARD BELLERIVE, sans emploi,
résidant el domicilié au 1627, rue StGermain, dans les cité et district de
Montréal, s'adressera au LieutenantGouverneur en Conseil pour obtenir
un certiticat lui permettant de chan
ger son nom en celui de JACQUES
BELLERIVE
Montréal, le 24 avril 1984
Procureurs du requérant
Me Marcel Lefebvre
Lord Lefebvre 8 Goulet
1010 est. Ste-Catherine
suite 530
Montréal
MAINTIEN DE PERMIS
PRENEZ AVIS que Sylvestre Trans

port Inc. s'adressera à la Commis
sion des Transports du Québec aim
de maintenir en vigueur les permis
de camionnage en vrac M-500902002, M-500902-003 et M-500g02-004
qu'elle délient pour la région tO.
suite au changement dans la répar
tition des actions intervenue au sein
de la compagnie.
Répartition Oh actions
avant la transaction:
Marcel Sylvestre: 803 actions
ordinaires'
Réparltlon des actions
après la transaetton:
803 actions ordinaires détenues
par 114979 Canada Liée
Le tout conformément aux articles
31 des règles de pratique et 44 de la
Loi sur les transports.
La requérante demande également à
la Commission des Transports du
Québec de décréter, suivant l'article
85 des règles de pratique, que la dé
cision devienne exécutoire à la date
où elle sera rendue.
Tout intéressé peut faire opposition
à cette demande dans les cinq (5)
tours qui suivent la deuxième paru
tion du présent avis dans les jour
naux
Première publication 27 avril 1984
Deuxième publication: 28 avril 1984
TRUDEAU, LEDUC & ASSOCIÉS
Me Jean-François Martel
1200 ouest, bout. St-Martin
Suite 400, Laval. Québec
H7S 2E4 tél : 668-2000

Âvis
Alma Autobus 8 Taxis Inc.
Autobus le Baladeur Mauricien
Brandon Transport Inc.
Brissette et Frères Liée
Bruno Hélie Inc.
Autobus Deshaies Liée
Autobus Dostie Inc
Autobus Drummondville Liée
Autobus de l'EsIrie Inc.
Autobus Fortin & Poulin Inc.
Autocars Fournier Inc.
Autobus Gaudreault Inc.
Autobus Germain (1980) Inc
Autobus Gilbert Enr
Autobus Inler-Cilé Liée
Autocars Jasmin Inc.
Autobus Laterrière Inc.
Autobus H Lavoie & Fils Inc
Autobus du Littoral Inc.
Amédée Plante et Fils Inc.
Autocar Portneuf Inc.
Autobus Tremblay el Tremblay Inc.
Autobus Viclorlaville Liée
Autobus Viens Inc.
Chibougamau Trasport Liée
Voyageur Inc
Voyageur Colonial Ltd.
Requérantes
Avis est donné que chacune des re

quérantes demandera à la Commis
sion des Transports du Québec l'au
torisation d'aiouter à son tarif, du
1er mai au 30 septembre 1984, le li
vret ou laissez-passer TOURPASS
qui permettra aux détenteurs d'uti
liser sans limite ses services et ceux
des autres transporteurs participants
pendant une période de 15 jours
consécutils au coût de $119.00
($59.00 pour les entants de 5 à 11
ans) et pendant le nombre de tours
additionnels convenu mais ne dé
passant pas 10 tours consécutifs au
coût de $10.00 par tour ($5.00 pour
les enfants) aux conditions et selon
la procédure exposées avec la de
mande, le tarif en vigueur demeurant
autrement inchangé
Toute personne Intéressée peut In
troduire une intervention ou une op
position auprès de la Commission
des Transports du Québec jusqu'au
5e jour qui suivra la 2e parution de
cet avis
1ère parution: 27 avril 1984
2e parution. 28 avril 1984
Pierre Saint-Pierre, c.r.

AVIS AUX CRÉANCIERS
DISSOLUTION
CT R CONSULTING GROUP INC
AVIS EST PAR LA PRESENTE
donne que la société susmention
née à l'intention de procéder é sa li
quidation et dissolulion. el qu'à cette
lin elle a obtenu un certificat d'inlenlion de dissolution daté du 2 avril
1984
DONNE à Montréal, ce t2e tour d'a
vril 1984
MAURICE E LAPERRIERE
(Dirigeant)
AVIS est par les présentes donné
qu'en vertu des dispositions de la
Loi sur les compagnies du Québec.
WINCO STEAK N' BURGER RES
TAURANTS (QUEBEC) INC - LES
RESTAURANTS WINCO STEAK N'
BURGER (QUÉBEC) INC s'adres
sera à l'Inspecteur général des insti
tutions financières afin d'obtenir per
mission d'abandonner sa charte,
que son annulation soit dirigée el
qu'une date soit fixée à compter de
laquelle la compagnie sera dissoute
Montréal, province de Québec, le
20e tour de mars 1984
Les procureurs de la compagnie.
PHILLIPS &VINEBERG
Prenez avis que le contrat en date
du 16 AVRIL 1984 par lequel
PREMCO IMPORTS INC acédéel
transporté à BANQUE NATIONALE
DE PARIS (CANADA) toute ses
créances, réclamations el comptes à
recevoir actuels et futurs, a été en
registré au Bureau d'EnregisIrement
de la division d'EnregisIrement de
MONTRÉAL le 18 AVRIL 1984 sous
le numéro 3464702
BANQUE NATIONALE DE PARIS
(CANADA)
Le 24 avril 19M
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO' 500-05-004342-844
BANQUE NATIONALE DU CANADA
A
PIERRE LAMBERT,
ET
LE REGISTRATEUR DE MONTRÉAL
PAR ORDRE DE LA COUR:
Avis est donné à la partie intimée,
PIERRE LAMBERT, que l'avis de soi
xante (60) tours tel que requis par
les articles t040A et suivants du
Code Civil de la Province de Québec
a été déposée au bureau de la direc
tion générale des greffes, au Palais
de Justice de MontréaI.'soit au 1 est,
rue Notre-Dame, à Montréal, district
de Montréal. Ledit avis de soixante
(60) tours, concerne;
• Un emplacement ayant front sur la
rue Chambiy, à Montréal, composé
des lots numéros UN, DEUX, TROIS
et QUATRE de la resubdivision du
lot numéro QUATRE CENT TRENTENEUF de la subdivision officielle du
lot originaire numéro VINGT-TROIS
(23-439-1,2.3 et 4) desdits plan et li
vre de repvoi officiels, du Village
d'Hochelaga.
Avec toutes les bâtisses y érigées el
notamment celles portant les nu
méros 1465, 1467 et 1469 de la rue
Chambly, dont le mur sud-est est mi
toyen
Et notamment le lot 23-439-3 béné
ficie d'une servitude de tolérance
permettant que le mur mitoyen du
garage érigé sur ledit lot demeure
dans sa situation actuelle en empié
tant d'une distance d'environ 35
centièmes de pied sur le lot contigu
au sud-est, de plus, l'immeuble pré
sentement décrit à la fois bénéficie
et souffre de certaines servitudes de
vues, passage, et de mitoyenneté à
être créées, dans un acte de créa
tion de servitudes qui sera signé de
vant le notaire soussigné, et dont co
pie sera déposée Incessamment au
bureau d'enregistrement de Mont
réal. cet acte de servitudes régula
rise certaines fenêtres, portes et bal
cons pouvant proieter des vues illé
gales sur l'immeuble contigu au
nord-ouest et souffre de tels droits
de vues en faveur de l'immeuble si
tué au nord-ouest, et spécialement
le lot 23-438-3 dudit cadastre sur le
quel le mur mitoyen du garage em
piète sur une distance d'environ 35
centièmes de pied doit soufirir et su
bir cet empiétement tant et aussi
longtemps que ledit garage exis
tera. ■
Selon cet avis, si vous ne remédiez
pas en dedans de soixante (60) tours
de la présente insertion, les omis
sions et contraventions mentionnées
dans l'avis et à toute omission ou
contravention subséquente, la re
quérante se prévaudra de ses droits
d'être déclarée propriétaire de la
propriété décrite ci-haut.
Prenez de plus avis, qu'une copie du
transport de loyer et de bail ainsi
que la copie de l'acte notarié, a
aussi été laissée à votre Intention.
MONTRÉAL, ce 19 avril 1984
DOMINIQUE DIBERNARDO, P.A
ME PIERRE LEPAGE
359 Place Royale
Montréal, OC

AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS
Dans l'affaire de la faillite de:
Bijoux Elena Moro du Canada Ltée.
4250 Seré Sf,
St-Laurent, Québec
Howard B. Hoppenheim. en tant que syndic à la
faillite citée en rubrique fait par la présente un
appel d'offres pour l’achat des éléments d'actif
décrits ci-dessous.
Les soumissions cachetées,' incluant un mon
tant de 20% de l'offre par chèque visé à l'ordre'
de Howard B. Hoppenheim, syndic et portant
clairement la mention SOUMISSION RE: Bijoux
Elena Moro du Canada Ltée., seront reçues
dans les bureaux du syndic, 1010 Sherbrooke,
ouest, suite 2206, Montréal, Québec, H3A 2R7
jusqu'au jeudi 3 mal 1984 à 11:00.
DESCRIPTION
LOT NO. 1 Produits finis consistant en des bi
joux de fantaisie. Incluant principa
lement des bagues, colliers, brace
lets, boucles d’oreilles, chaînes etc
ayant une valeur au détail estimée
de $345.000.
LOT NO. 2 Mobilier de bureau consistant prin
cipalement de bureaux, chaises, fili
ères, calculatrices, dactylo IBM selectric, photocopieur Nashua 1220
etc.
LOT NO. 3 Équipement d’entrepôt consistant
principalement d’étagères en métal,
une balance Pitney Bowes, boîtes de
livraison.
LOT NO. 4 Matériel de ventes Incluant approxi
mativement 15,000 catalogues
décrivant les bijoux de fantaisie
mentionnés au lot no. 1 et le prix au
détail de ceux-ci.
CONDITIONS DE VENTE
Les détails concernant les conditions de la
vente desdits éléments d'actif pourront être ob
tenus auprès du bureau du syndic ou au mo
ment de l'inspection. Ces conditions forment
partie intégrante de l'appel d'offres et il In
combe aux soumissionnaires de s'en procurer
une copie.
INSPECTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF
Los articles pourront être inspectées au 4250
rue Seré, St-Laurent, Québec, le Mardi 1er mai
1984, de 10:00 à 4:00.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions seront ouvertes le 3 mai 1984
dans les bureaux du syndic. Tous les soumis
sionnaires sont invités à assister à l'ouverture.
HOWARD B. HOPPENHEIM, Syndic

HOPPENHEIM
MARTIN
& ASSOCIÉS

1010 ouest, rue Sherbrooke
Suite 2206
Monréaf, Québec
H3A 2R7
Tèl : (514) 849-4581

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE

COUR PROVINCIALE
NO 50(H)2-0t 3828-848
CAISSE POPULAIRE ST-ANDRÉ
APÛTRE
Partie demanOeressa
-VSMUSTAPHA LATRECHE
Partie défenderesse
• PAR ORDRE DE LA COUR
La partie défenderesse, MUSTAPHA
LATRECHE, d'adresse inconnue, est
par les présentes requise de com
paraître dans un délai de trente (30)
tours, a compter de la présente in
sertion
Une copie du bret d'assignation, de
claration et avis selon l'art t19A
C P C . a été laissée au bureau de la
direction générale de greltes, soit au
t est rue Notre-Dame, en la ville de
Montréal, à son intention
Faute par la partie délenderesse de
comparaître dans ce délai STATUER
sur la demande el PRONONCER |ugement par défaut, avec les mêmes
conséquences, qu'à la suite d'un dé
bat contradictoire
MONTRÉAL, ce 24 avril 1984
ME MARCELLE AUBRY, P A
MES ROSAIRE THÉORÊT
426 rue Fleury ouest
Montréal, Québec
H3L1V7
(tel 389-7833)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-05-004341-846
BANQUE NATIONALE DU CANADA
A
PIERRE LAMBERT,
ET
LE REGISTRATEUR DE MONTRÉAL
PAR ORDRE DE LA COUR
Avis est donné à la partie intimée.
PIERE LAMBERT, que l'avis de soi
xante (60) jours tel que requis par
les articles 1040A et suivants du
Code Civil de la Province de Québec
a été déposée au bureau de la direc
tion générale des greltes, au Palais
de Justice de Montréal, soit au t est,
rue Notre-Dame, à Montréal, district
de Montréal Ledit avis de soixante
(60) tours, concerne,
• Un emplacement ayant front sur la
rue Chambly. à Montréal, composé
des lots numéros UN. DEUX et
TROIS de la resubdivision du lot nu
méro QUATRE CENT TRENTE-HUIT
de la subdivision officielle du lot ori
ginaire numéro VINGT-TROIS (23438-1,2 et 3) des plan el livre de ren
voi officiels du village d'Hochelaga
Avec bâtisses dessus érigées por
tant les numéros 1459,1461 et 1463
de ladite rue Chambly
Dont les murs nord-ouost et sud-est
sont mitoyens
L'immeuble présentement décrit à la
fois bénéficie el souffre de certaines
servitudes de vues, passage et de
mitoyenneté à être créées dans un
acte de création de servitudes qui
sera signé devant le notaire sous
signé et dont copie sera déposée In
cessamment au bureau d'enregistre
ment de Montréal: cet acte de servi
tudes régularise certaines fenêtres,
portes et balcons pouvant proieler
des vues illégales sur l'immeuble
contigu au nord-ouest et souffre de
tels droits de vues en faveur de l’im
meuble situé au nord-ouest, et spé
cialement le lot 213-438-3 dudit ca
dastre sur lequel le mur mitoyen du
garage empiète sur une distance
d'environ 35 centièmes de pied doit
souffrir et subir cet empiétement tant
et aussi longtemps que ledit garage
existera. »
Selon cet avis, si vous ne remédiez
pas en dedans de soixante (60) tours
de la présente Insertion, les omis
sions el contraventions mentionnées
dans l'avis à toute omission ou con
travention subséquente, la requé
rante se prévaudra de ses droits d’ê
tre déclarée propriétaire de la pro
priété décrite ci-haul
Prenez de plus avis, qu'une copie du
transport de loyer et de bail ainsi
que la copie de l'acte notarié, a
aussi été laissée à votre intention.
MONTRÉAL, ce 19 avril 1984
DOMINIQUE DIBERNARDO. P A
ME PIERRE LePAGE
359 Place Royale
Montréal, QC

NO 500-12-133592-844
JOEL MANZANO
Requérant

Requérant

Intimée
PAR ORDRE DE LA COUR
La partie intimée. MME OLGA
REYES, d'adresse inconnue, est par
les présentes requise de comparaître
dans un délai de soixante tours, à
compter de la présente insertion
Une copie de la requête en divorce,
de l’atfidavit. du cerhheat. de l'avis et
de la declaration a été déposée à
son intention, au bureau de la direc
tion generale des greffes, au Palais
de Justice de Montréal, soit au t est.
rue Notre-Dame, en la ville de Mont
real. district de Montreal
Avis est donné qu’à détaut par la
partie intimée, DAME OLGA REYES,
de signer el de déposer sa compa
rution ou contestation dans les dé
lais susdits, la partie requérante pro
cédera à obtenir contre elle, par délaul. un lugemenl de divorce accom
pagne de toute ordonnance accueil
lant les mesures accessoires qu'elle
sollicite contre la partie intimée
MONTRÉAL. ce24 avril 1984
DOMINIQUE DIBERNARDO, P.A
ME SOPHIE-LOUISE OUIMET
7190 Sl-Oenis
Montréal. Québec
H2R 2E2
Tel 273-1525

Intimée
PAR ORDRE DE LA COUR
A GUYLAINE BLANCHEHE
Vous êtes par les présentes requis
de comparaître dans un delai de 60
jours a compter de la présente publi
cation Une copie de la requête en
divorce a été déposée au gretle de
cette Cour à votre intention
Prenez de plus avis qu'à defaut de
signilier et de déposer votre compa
rution ou contestation dans les dé
lais susdits, la partie requérante ob
tiendra contre vous, par défaut, un
lugement de divorce accompagné
de toute ordonnance accueillant les
mesures accessoires qu elle sollicite
contre vous
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉ
QUENCE
Montreal, ce 25 avril 1984
ANNE-MARIE DAVID
PJ10TONOTAIRE ADJOINT
DUGUAY, SALOIS. DIONNE
ME LUCE M DIONNE
425. St-Sulpice. Vieux Montreal
842-9631

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DIVISION DES DIVORCES

COUR SUPÉRIEURE
NO 500*12-129370-833
LOUENDA MORGAN
Requérante
-VSJEFF STEWART
Intimé
PAR ORDRE DE LA COUR
L'Intimé par les présentes est requis
de comparaître dans un délai de soi
xante (60) jours à compter de la der
nière publication Une copie de la re
quête en divorce, affidavit, certificat
du procureur, avis de contestation et
certificat du registraire et requête
pour mesures provisoires, affidavit et
avis de présentation ont été laissées
au Greffe de la Cour Supérieure de
Montréal a son intention
PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut
par vous de signifier et de déposer
votre comparution ou contestation
dans les délais susdits, la requérante
procédera à obtenir contre vous, par
défaut, un jugement
MONTRÉAL, le 24 avril 1984
/S/ARMAND BEAULIEU
STEPHEN FRAID
PROCUREUR DE LA REQUÉRANTE

CÂSÂDÂ
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
GREFFE DES DIVORCES DU
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
(Division des Divorces)
NO 500-12-133621-841
MARIE HEDWIDGE CHIASSON, mé
nagère, résidant et domiciliée à Longueuil, district de Montréal.
Requérante
-VSJEAN-LOUIS VERNIER, gentil
homme, résidant et domicilié à une
adresse inconnue
Intimé
PAR ORDRE DE LA COUR
L'Intimé. JEAN-LOUIS VERNIER, est,
par les présentes, requis de compa
raître dans un délai de soixante (60)
jours de la publication Une copie de
ta requête en divorce a été laissée à
la Division des Divorces à son inten
tion Prenez de plus avis qu'à défaut
par voie de signifier et de déposer
votre comparution ou contestation
dans tes délais susdits, la requ^ante
procédera à obtenir contre vous, par
défaut, un jugement de divorce con
tre vous
MONTRÉAL, le 24 avril 1984.
(SIGNÉ) MARCELLE AUBRY
PROTONOTAIRE-ADJOINT
Bureau. BENARD LAPIERRE
LAMARRE VILUGGI
1297, Chemin Chambly
Longueuil. Qué
J4J3X1
(Me Richard Lapierre, avocat)

FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal
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COUR SUPÉRIEURE
NO 500-12-133476-846
LUIGI (LOUIS) PEPE,
- VSGUYLAINE BLANCHEHE

VENTES PAR SHÉRIF

a

AVIS DE
CHANGEMENT DE NOM

-VSDAME OLGA REYES

AVIS PUBLIC est, par la pré
sente, donné que les TERRES
ET HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vmv
dus aux temps et lieux respectits menhonnte plus bas.

No. 500-05011454-839

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

mutuelle

du

CANADA, compagnie d'assurance sur
la vie, corporation légalement constituée,
ayant un bureau en la ville de Montréal,
1010. rue Sherbrooke ouest, local 1602, dis
trict de Montréal, province de Québec, de
manderesse, contre LUIS ALONZO BUSTILLO. gentilhomme, résidant et domicilié
au 15951, boulevard Sainte-Croix, Pierrefonds. district de Montréal, provine de Qué
bec, et DAME MARIA PATRICIA GARCIA,
résidant et domiciliée au 15951. boulevard
Sainte-Croix, Pierrefonds, district de Mont
réal. province de Québec, détendeurs et LE
REGISTRATEUR de Montréal, mis en cause.
L’immeuble des détendeurs. Luis Alonzo
Bustlllo et dame Maria Patricia Garcia:
• Un terrain donnant sur le boulevard
Sainte-Croix, dans la ville de Pierrefonds, le
quel terrain comprend:
a) la subdivision deux cent cinquante-sept
du lot originaire cent soixante-dix-neuf (179257) figurant au cadastre de la paroisse de
Sainte-Geneviève:
b) une partie de la subdivision deux cent
cinquante-cinq du lot originaire cent soi
xante-dix-neuf (179 — ptie 255) figurant au
cadastre susdit. Cette partie de subdivision
mesure quarante-cinq pieds (45 pi) de lar
geur sur une protondeur de dix pieds (10
pi), pour une contenance de quatre cent
cinquante pieds carrés (450 pi'). Elle est
bornée au sud-est et au sud-ouest par le lot
179-257 décrit ci-déssus en a, et au nordouest et au nord-est par le reste du lot 179255.
Toutes les dimensions mentionnées cl-dessus sont en mesures anglaises et plus ou
moins.
Avec le bâtiment dessus construit, portant le
numéro 15951 du boulevard Sainte-Croix.
Le tout, tel qu'il apparaît sur un plan dressé
par John O'Gallagher, arpenteur-géomètre,
lequel plan, daté du vingt-quatre lévrier mil
neuf cent quatre-vingt-un, porte le numéro
2055 des minutes de l'arpenteur.
En l'état où la propriété se trouve actuelle
ment, avec tous les droits, circonstances et
déjqendances y rattachés, sans exception. »
La mise à prix est fixée â 19 910,00$, soit
25 % de l'évaluation de l’immeuble portée
au rôle d'évaluation municipale de la muni
cipalité, multipliée par le facteur établi pour
ce rôle par le ministre des Alfaires munici
pales en vertu de la Loi sur la fiscalité mu
nicipale et modifiant certaines dispositions
législatives, que l'adjudicataire devra verser
au shérif, en argent ou par chèque visé â
l'ordre du shérif du district de Montréal, au
moment de l'adjudication.
Pour être vendu au bureau du shérif, palais
de justice de Montréal. 10. rua Saint-An
toine est. local 7.81. le QUATRIEME (4a)
jour de JUIN 1984 à QUATORZE heures
TRENTE,

FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal
No: 500-02Q ANQUE DE COM048196-831
D MERGE CANA
DIENNE IMPÉRIALE.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR PROVINCIALE
NO 500-02-011540-841
PIERRE ANDRÉ COUTURE
- VSRONALD CHARBONNEAU
-ETNOLIANA HYPOLITE
PAR ORDRE DE LA COUR
La délenderesse. Noliana Hypolile.
d'adresse inconnue, est par les pré
sentes requise de comparaître dans
un délai de trente (30) |Ours a comp
ter de la publication
Une copie du bref d'assignation, dé
claration el avis selon l'art 119
a C P C a été laisse à son intention
à la direction générale des greltes,
au Palais de Justice, t est. Notre
Dame, à Montreal, district de Mont
réal
Faute par le defendeur de comparaî
tre dans ce délai, statuer et pronon
cer jugement par defaut avec les
mêmes conséquences, qu'à la suite
d'un débat contradictoire
Montréal, ce 19 avril 1984
Mes Langlois, Diouin & Ass.
127 St-Pierre
Montréal, P Q
Marcelle Aubry,
protonolaire adjoint

LOI SUR LA faillite
AVIS AUX CRÉANCIERS DE
LA PREMIERE ASSEMBLÉE
Dans l'allaire de
la taillite de
GÉRARD OUELLETTE
Avis est par les présentes donne que
M Gérard Ouellette, debosseur. 17
rue Phipps, Sorel. Cte Richelieu,
P O . a fait cession de ses biens le
17ieme |Our d'avril 1984. et que la
première assemblée des créanciers
sera tenue le 7iéme |Our de mai
1984. a 10 00 heures, au bureau du
syndic soussigné. 1305 ouest, rue
Girouard. Saint-Hyacinthe. P O
LAURENT LANGEVIN CG A
SYNDIC
BUREAU
1305 ouest, rue Girouard
Sainl-Hyacinthe. P Q
Tel 774-4300

DANS L'AFFAIRE DE
LA FAILLITE DE
RONALD E STEVEN 4 WILLIAM A
IBBERSON, les deux demeurani a 51
Charles Ave , Pointe-Claire. H9R
4K7 Ayant ete en attaire comme co
associés de STEVEN WORLD TRA
VEL REG'D 548 Beaconsfield BIvd .
Beaurepaire. Que H9W 4E2
DÉBITEURS
AVIS AUX CRÉANCIERS DE
LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
AVIS est par les présentes données
que RONALD E STEVEN 4 WILLIAM
A IBBERSON . STEVEN WORLD
TRAVEL REG'D . ont laits cession
de leurs biens en date du 24iéme
|Our d'avril 1984. et que la premiere
assemblée des créanciers sera te
nue le tOième jour de mai 1984 a
9 30 heures, au bureau du syndic
soussigné au 1440 ouest Ste-Catherine. Suite 810, Montréal, Québec
Daté de Montreal,
ce 24ième |Our d'avril 1984
DORIS C MICHEL
SYNDIC
BUREAU DE
DUNWOODY 4 COMPAGNIE
1440 ouest Ste-Catherine
Suite 810
Montreal. Quebec
H3G 1R8
Tel 861-9081

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
ARTICLE 80(4)
DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE.
LAURIER TREMBLAY, pharmacien, rési
dant et domicilié au 9 rue Champlain, à
Oka (JON 1EO), faisant affaires seul, sous
les nom et raison sociale de LE DRUG
STORE A LA MODE, au 1813 O’Brien, à
Ville St-Laurent (H4L 3W6), dans la Pro
vince de Québec
Failli.
AVIS est par les présentes donné que LAURIER
TREMBLAY a tait cession de ses biens le
17ième jour d'avril 1984 et que la première as
semblée des créanciers sera tenue le 3ième
jour de mai T984, à 10:30 heures de l'avantmldl, au bureau du séquestre officiel. Complexe
Guy Favreau, 200 ouest. Dorchester, Basilière
00, Tour ouest, à Montréal.
DATE DE MONTRÉAL, ce 17ième jour d'avril 1984

GUY LOSLIER,
Syndic

Normandin
Barrière+Cie

affilié à Deloitte
Haskins & Sells

Édifice de la Banque Royale du Canada.

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

corporation légalement constituée, ayant
une place d’affaires au 1155 ouest, bout.
Dorchester, dans la ville et le district de
Montréal, demanderesse, contre ROGER
DESROCHERS, résidant et domicilié au
2805, bout, des Trinitaires, app 303, Mont
réal. district de Montréal, défendeur et le
REGISTRATEUR de Montréal, mis en cause.
«Un emplacement ayant front sur la rue No
tre-Dame ouest, en la ville de Montréal, pro
vince de Québec, connu et désigné comme
étant le lot numéro neuf cent quarante-huit
(948) aux plan et livre de renvoi officiels de
la paroisse de Montréal.
Avec une bâtisàe dessus érigée portant les
numéros 3631 à 3637 de ladite rue NotreDame ouest, à Montréal.»
La mise à prix est fixée à 24 975$ soit 25%
de l'évaluation de l'Immeuble portée au rôle
d'évaluation municipale de la municipalité,
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
par le ministre des Affaires municipales, en
vertu de la loi sur les fiscalités municipales,
et modifiant certaines dispositions législati
ves. que l'adjudicataire devra verser au shé
rif. en argent ou par chèque visé, à l'ordre
du shérif du district de Montréal, au moment
de l'adjudication. Pour être vendu au bu
reau du shérif, au palais de justice de Mont
réal, 10. rue Saint-Antoine est, local 7.81, le
TRENTE ET UNIÈME (31e) jour de MAI
1984, à ONZE heures.

FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal
No 500-05
018897-825

I SlOORE JEAN, do
micilié et résidant au
634 rue Hardy, Duvernay, cité de Laval, district de Montréal, de
mandeur. contre DAME CHRISTIANA JEANPIERRE, domiciliée au 5030 boul. Gouin est.
cité de Montréal-Nord, district de Montréal,
défenderesse et le REGISTRATEUR de
Montréal, mis en cause.
«Un emplacement ayant Iront sur le boule
vard Gouin, à Montréal-Nord, composé des
subdivisions numéros soixante-deux et soi
xante-trois du lot originaire numéro trentecinq (35-62 et 63) aux plan et livre de renvoi
officiels de la paroisse du Sault-au-Récollet.
division d'enregistrement de Montréal.
Avec toutes les constructions y érigées, no
tamment une maison portant le numéro
5030 dudit boulevard Gouin, à MontréalNord, circonstances et dépendances »
La mise à prix est fixée à 21 527,50$ soit
25% de l'évaluation de l'Immeuble portée au
rôle d'évaluation municipale de la munici
palité. multipliée par le facteur établi pour
ce rôle par la ministre des Affaires munici
pales, en vertu de la loi sur les fiscalités mu
nicipales, et modifiant certaines disjqositions
législatives, que l'adjudicataire devra verser
au shérit, en argent ou par chèque visé, à
l'ordre du shéril du district de Montréal, au
moment de l'adjudication. Pour être vendu
au bureau du shérif, au palais de Justice de
Montréal. 10, rue Saint-Antoine est, local
7.81. le CINQUIÈME (Se) Jour de JUIN 1984,
à DIX heures TRENTE
FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Ouébac
Cour supérieure — District de Montréal
No 500-05
010953-832

AVIS est par les présentes donné
que Marie-Josee Roy. demeurant au
4364. rue Rivard. Montréal H2J 2M9,
Province de Québec, fera une de
mande au Ministère de la Justice
pour changer son nom pour celui de
Marie-Josée Godbout
MONTREAL ce 23 mars 1984

^A CAISSE POPU
LAIRE ST-VITAL
DE MONTRÉAL-NORD,
corporation régla par la Loi des caisses d'é
pargne et da crédit, ayant ton siège social
au 11,000 boul. St-VItal. Montréal-Nord, diitrict da Montréal, damandaressa, contre
JEAN LAROSE, résidant au 10,160 - 4é Rue

i
!
i
<

Avis est donné que Location Nnun
Ltee s adressera à la commission
des Transports du Québec dans le
bul d’obtenir un permis spécial da
location é court larma d'automobdea
et de véhicules récréalits selon le
Réglement 9. au 8710 boultvard
Pascal Gagnon. SI-Léonard, Qué
bec. H1P 1Z2. exclusivement pour
ses employes el représentants
Tout interassé peut y taira opposi
tion dans les cinq (5) tours qui sui
vent la date de la deuxième parution
dans les lournaux
Première parution 27 avnl 1984
Deuxiema parution 28 avril 1984"

I
j
' PRENEZ AVIS QUE. 130323 CA
| NADA LTÉE. demande à la Commis
| sion des Transports du Québec que
: lui soit transtéfé le système qe trans
i port exploité actuellement par ACE
' TRUCKING LIMITED, délentrice du
permis M-300337 el demande que le
dit permis soit renouvelé en sa pos
| session
' Les parties invoquent l’article 85 des
regies de pratique pour que la déci
sion devienne en vigueur immédia
tement
Tout intéresse peut introduire une
opposition ou une intervention dans
les cinq (5) tours qui suivent la deu
xième parution dudit avis enn s'a
dressant à la Commission d'
Transports du Québec. 505 est.
Sherbrooke. Montréal, Québec. HL,.

1K2
1ère publication le 27 avril 1984
2iéme publication le 28 avril 1984
PAQUEHE, PERREAULT, RIVET,
TRUDEAU 4 ASSOCIÉS
Me Adrien R Paquette
PROCUREUR

Prenez avis qua Lia Ekprtaa Lléa. 34
Côte St-Lours Est. Blamnllt. OC détenleur du parmia M 30618$ s'a
dresse é la C T.Q. afin d’obtanir un
permis de transport reatraint-longus
distança (Extra Prowncial-route ræ
Ireinle) Contrat pour la compta da
Samuel Caaleel Ltd 2225 Francis
Hughes. Laval — Transport dt tauta.
ter-angle, plaque de métal, tubage,
bobine coupée sur mesura dea tntrepdts du client aituéa dans la ré
gion métropolitaine à tous let pointt
des Etats-Unis al retour ina let porta
d'entrée tiluét sur let trontièraa
Québec/Etata-Unia et corridor vit
rOnlario an paaaant par Isa porta
d'entrée tiluét sur las trontièraa
Québec/Ontario Ca permit tara
opéré coniointémant avec les permit
de L’I C C « MC 166383 et I Ontario
Highway Transport Board « X 3410
Tout inléreasé peut taire opposition
à la C T O dans las cinq loura sui
vants la dauxiémt parution da cal
avis
Première parution 27 avril 1984
Deuxième parution 28 avnl 1964

APPEL D’OFFRES
Le centre HABITAT SOLEIL demande des sou
missions pour la location d'un immeuble pouvant
abriter l’ensemble des activités de son Centre de
Jour
Cet immeuble devra être situé dans le quartier VIIleray à Montréal et près d'une station de métro
Le centre d’accueil a besoin d'environ 1,560
mètres carrés et les locaux devront être amé
nages selon les besoins de l'établissement. Est
disponible à cet effet au centre d'accueil un ca
hier de charges décrivant les spécifications pour
chacun des locaux désirés. Ce document sera re
mis à tout soumissionnaire, sur demande écrite
Le centre d'accueil doit pouvoir occuper l’immeu
ble au complet dès le 01 juillet 1984.
Le bail devra être d'une durée de trois (3) ans,
avec option de renouvellement.
Le coût du loyer devra être ventilée au mètre
carré de la façon suivante
a) coût de location de base:
b) coût d’aménagement des lieux;
c) coût des trais d'exploitation tels que
chauffage, électricité, assurances et entretien
ménager;
d) coût des taxes.
La soumission doit être valide pour une durée de
60 tours
Les soumissions dans des enveloppes cachetées
et adressées au soussigné seront reçues au cen
tre d'accueil, au 531 est, rue Sherbrooke, Mon
tréal, Ce H2L 1K2, jusqu'à dix (10) heures, heure
en vigueur localement, le quatorzième jour de
mai 1984 pour être ouvertes publiquement, au
même endroit, le même jour et à la même heure.
Le centre d'accueil ne s'engage pas à accepter
aucune des soumissions reçues
Le centre d'accueil Habitat Soleil,
Jacques Bolvin,
Directeur,
Services administratifs

FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québec
Cour supérieure — District de Montréal

I

WINCO INVESTMENTS QUEBEC
INC — LES PLACEMENTS WINCO
QUÉBEC INC a’adretaera à t'tnapecleur général dea matitutiona hnanciérta afin d’obtenir permlaaion
d abandonner sa charts, qua son
annulation soit dirigée et qu'une
date soit fixée à compter de laquelle
la compagnie sera ditaoute
Montreal, province de Québec, le
19e lourde mars 1984
Les procureurs da la compagnie.
PHILLIPS 4 VINEBERG

HABITAT SOLEIL

dans la ville et le district de Montréal, et
DAME LINDA DAIGNEAULT, épouse com
mune en biens du susdit Jean Larose, rési
dant au 12,505 - 42ème Avenue, dans les
ville et district de Montréal, détendeurs, et
LE REGISTRATEUR de Montréal, mis en
cause
«Un emplacement ayant Iront sur la qua
trième Rue, à l'angle de la soixante-dixième
avenue, en la ville de Montréal, quartier Rivière-des-Prairies. connu et désigné comme
étant les lots numéros deux cent quaranteneuf et deux cent cinquante de la subdivi
sion officielle du lot originaire numéro cin
quante-huit (58-249 et 250) du cadastre olficiel de la paroisse de Rivière-des-Prairies.
mesurant cinquante-deux pieds de largeur
sur quatre-vingt-dix-huil pieds de protondeur, mesure anglaise et plus ou moins
Avec bâtisse y érigée portant les numéros
civiques 10,160 et 10,162 (autrefois connus
comme étant les numéros 11.580 el 11,582)
de la quatrième Rue
Tel que le tout se trouve présentement avec
toutes les servitudes actives et passives, ap
parents ou occultes attachées audit immeu
ble »
La mise à prix est fixée à tO 184,25$ soit
25% de l'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
législatives, que l'adjudicataire devra verser
au shérif, en argent ou par chèque visé, à
l'ordre du shérif du district de Montréal, au
moment de l'adjudication. Pour être vendu
au bureau du shérit, au palais de justice de
Montréal. 10. rue Saint-Antoine est. local
7 81,le TRENTE el UNIÈME (31e)|Our de
MAI 1984, â QUATORZE heures TRENTE

No 500-05
011197-835

AVIS est par les préMntes donné
qu en vertu des dispoeitioni de la
Loi sur IM compagniee du Ouébac,

A MUTUELLE OU
^ CANADA, com
pagnie d'assurance sur
la vie, corporation légalement constituée,
ayant une place d'affaires en la cité de
Montréal, au 1010 ouest, rue Sherbrooke,
suite 1602, district de Montréal, province de
Québec, demanderesse, contre PATANJILI
MOOTOO, gentilhomme, résidant et domi
cilié au 17.236, Ste-Marie, Kirkland, district
de Montréal, et DAME DOOKWANTIE JP
JODAH. résidant et domiciliée au 17,236
Ste-Marie, Kirkland, district de Montréal,
province de Québec, et le REGISTRATEUR
de Montréal, mis en cause
L'immeuble des détendeurs Pantajili Mootoo et Dame SookWantie Jodah
«Un emplacement donnant sur la Montée
Ste-Marie, en la ville de Kirkland, connu et
désigné comme la subdivision cent cinq du
lot originaire soixante deux (162-105) aux
plan et livre de renvoi officiels de la paroisse
de Pointe-Claire.
Avec la bâtisse y érigée portant le numéro
civique 17,236 Montée Ste-marie
Sujet â une servitude an faveur d'HydroOuébac et Bell Canada en vertu d'un acte
enregistré â Montréal sous la numéro
2525492
Tells que ladite propriété subsista, avec
tous sas droits, circonstances et dépendan
ces, sans exception ni réserve d'aucune
sorte.»
La misa à prix est fixée à 18 495$ soit 25%
de l'évaluation da l'immeubls portée au rôle
d'évaluation municipale de la municipalité,
multipiléa par la facteur établi pour ca rôle
par le ministre des Aftalras municipales, en

vertu de la loi sur les liscalltés municipales,
et modifiant certaines dispositions législati
ves. que l’adjudicataire devra verser au shé
rif, en argent ou par chèque visé, â l'ordre
du shérit du district de Montréal, au moment
de l'adjudication. Pour être vendu au bu
reau shérif, au palais de justice de Montréal.
10, rue Saint-Antoine est, local 7.81, la
QUATRIÈME (4e)|Our de JUIN 1984. à ONZE
heures
FIERI FACIAS DE TERRIS
Canada — Province de Québac
Cour supérieure — District da Montréal
^SSURANCE-VIE
DESJARDINS,
corporation légalement
constituée, ayant son siège social au 200,
avenue des Commandeurs. Lévia, district de
Québec, demanderesse, contre CONDOMI
NIUMS KEAN LTÉE, corporation légalement
constituée, ayant une place d'atlaires au 3.
place Bellerive. app. 710, â Laval, et GUY
KEAN, homme d’atlaires, domicilié au 3,
place Bellerive. app. 710, é Laval, déten
deurs. et le REGISTRATEUR de Montréal,
mis en cause
Une fraction de l'immeuble situé au 8300
est. dé la rue Sherbrooke â Montréal, com
posé de
t ) La partie exclusive connue et désignée
comme étant la subdivision numéro huit
cent cinq du lot originaire numéro cinq cent
trente-huit (538-805) du cadastre official de
la paroisse de Longue-Pointe, division d'snregistrement de Montréal.
2) La quote-part des droits indivis dans les
parties communes afférentes â la partie ex
clusive désignée au paragraphe précédent,
lesdites parties communes étant désignées,
bornées et énumérées dans la déclaration
de co-proprIété enregistrée à Montréal sous
le numéro 3224638 Ces parties communes
sont connues et désignées comme étant las
subdivisions un et deux du lot originaire
cinq cent trente-huit (538-1 et 2) dudit ca
dastre
Le tout suiet aux droits et restrictions con
tenues à la déclaration da copropriété re
latée précédemment.
Sujet à une servitude an laveur de Bell Ca
nada et Hydro-Québec, créée aux termes
d'un acte enregistré à Montréal tous le nu
méro 3220083
Sujet â une servitude de passage en faveur
de Carmine Solar! & AL dûment anregiatrée
à Montréal sous le numéro 3221227.
Ainsi que le tout sa trouva présentement
avec toutes les servitudss actives el psslves. apparentes ou occultes, pouvant stfacter ledit Immeuble. L'adressa postale est le
S300 est. Sherbrooke, app. 80S, à Mont
réal.»
La mise â prix est fixée â 22 755$ soit 25%
de l'évaluation de rimmaubla portée au rôle
d'évaluation municipala da la municipalité,
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
par le ministre des Affaires municipales, an
vertu de la lot sur les flscalltét munlclpalet.
et modifiant certalnat dlspoaltions légitlaUves, que l'adjudicataira davra verser au shé
rif. an argent ou par chèque visé, à l'ordre
du shéril du district de Montréal, au momsnt
de l'adjudication. Pour être vendu au buraau du shérif, au patata de juttica da Mont
réal. tO. rua Saint-Antoina sst, local 7.81, la
CINQUIÈME (Sa) jour de JUIN 1984, à ONZE
heures TRENTE.
No 200-05
005714-824

La ahérit adjoint
Paul ST-MARTIN
Bureau du shéril
Cour supérieure
Montréal, le 25 avril 1884

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

CARRIERES ET PROFESSIONS
Voir aussi en pages
21,22 et 23

UNIVERSITÉ

YORK

COLLÈGE GLENDON

Département de Psychologie
Sous reserve d'approbation budgétaire, le
Departement de Psychologie du Collège Glendon, de l'Université York met en concours un
poste d'enseignement pour une durée d'un an
Les candidats devront être titulaires d'un docto
ral et être capables d'enseigner la statistique, la
psychologie anormale et l'utilisation des ordina
teurs en français et en anglais La majeure par
tie de leur enseignement se fera toutefois en
français
Sous réserve d'approbation budgétaire, le
Departement de Psychologie du Collège Glendon de l'Universite York met en concours un
poste pouvant mener a la permanence, au ni
veau de professeur adjoint. Le candidat sélec
tionné devra, dans un premier stade, pouvoir
enseigner des cours de premier cycle en fran
çais et en anglais, et devra éventuellement par
ticiper au programme d'études de deuxième et
troisième cycles Les candidats devront être ti
tulaires d'un doctorat et pouvoir enseigner dans
les domaines de la perception et de la psycho
linguistique. et en éthologie/la psychologie
comparative
Priere d'envoyer curriculum vitae et les noms de
trois répondants a M Graham Reed, Départe
ment de Psychologie, Collège Glendon, 2275
ave Bayview. Toronto, Ontario, M4N 3M6 Date
limite de reception des candidatures 30 mal
1984.
Conformément aux exigences relatives à l'immi
gration du Canada, ces postes sont offerts aux
citoyens canadiens et résidents permanents

ECOLE SECONDAIRE ST-PAUL DE VARENNES
(COLLEGE PRIVÉ)

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
La corporation de l'école secondaire Saint-Paul
(Varennes) recherche des candidatures pour le
poste de directeur général.
La corporation de l'école Saint-Paul (Varennes)
dispense l'enseignement secondaire à plus de 900
eleves
Critères d'admissibilité:

(Qualilicatlons minimales exigées)
1— Diplôme universitaire terminal de 1er cycle ou
une formation exigeant 16 années de scolarité
2— Diplôme d'enseignement ou autorisation
permanente d'enseigner de la part du M E.Q.
3— Huit (8) années d'expérience pertinente ainsi
qu une experience comme cadre scolaire.
DÉFINITION DE LA TACHE;
Sous l'autorite du Conseil d'administration de la
corporation, le directeur général a la responsabilité
totale de la gestion de l'ensemble des programmes
et des ressources de l'institution conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur
ENTRÉE EN FONCTION:
Le 2 juillet 1984
CONDITIONS SALARIALES:
Selon les politiques administratives et salariales du
M E Q applicables au secteur public de l'éduca
tion
Les candidatures (curriculum vitae et références)
seront reçues à l'adresse suivante jusqu'au mardi
15 mai a 16 heures
Léon Daigneault, secrétaire.
Corporation de l'école St-Paul,
235, rue Ste-Anne (C.P. 200)
Varennes, Co. Verchères, P.Q.
JOL 2P0

POSTE DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Ce concours s'adresse également aux
hommes et aux femmes.
POSTE: Administrateur en chef du district
scolaire no 07
DISTRICT: 19 écoles, 290 enseignants,
6000 élèves
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT:
De langue française et selon les
programmes d'études du ministère de
l’Éducation. Le programme d'anglais,
langue seconde, s'enseigne à partir de la
troisième année.
CANDIDAT:
Responsable de la planification,
l'organisation et la bonne marche du
système scolaire du district: assure un
leadership pédagogique et administratif. En
terme de formation et expérience, le
candidat devra au moins:
a) posséder une maîtrise en éducation
b) avoir cinq ans d’expérience dans
renseignement, et
c) avoir cinq ans d'expérience reliée au
domaine de l’administration scolaire.
d) une excellente connaissance de la
langue française est essentielle en plus
d’une connaissance au moins
fonctionnelle de l'anglais.
SALAIRE: 49,306$ — 53,976$
DÉBUT DE L'EMPLOI:
L entrée en fonction devra se faire au début
de juillet préférablement mais au plus tard
le 1er août 1984
FIN DU CONCOURS;
Le concours se termine le 18 mal 1984 à
16:00
ADRESSER SA DEMANDE A:
Vous devrez faire parvenir les demandes de
participation accompagnées d'un
Cqrriculum Vitae au nom et à l'adresse
suivante:
Monsieur Georges R. Savoie
Président du Conseil scolaire no 07
Casier Postal 830
Tracadle, NB
EOC 2B0

UNIVERSITÉ

Représentant(e) de Ventes
Un Courtier réputé en valeurs mobilières
recherche un(e) MBA de 25 à 30 ans s'ex
primant dans les deux langues d'affaires
pour agir comme vendeur(se) auprès des
institutions financières
La personne devra prendre le cours
accéléré et l'examen de l'Institut Canadien
des Valeurs Mobilières pour être licenciée
par la Commission et le salaire annuel
prevu sera de 27 000 $
Faire parvenir son « curriculum vitae
avec sa photo à:

»

Dossier 1195
Le Devoir
C.P. 6033
Suce. Place D’Armes
Montréal, Qc
H2Y 3S6 !

Ecole des
Hautes Etudes
Commerciales

fLnTcrTD
InfLElJü

Postes de professeurs
Systèmes d’information
Dans le cadre de son développement en systèmes
d'information aux niveaux des 1*', 2* et 3' cycles,
l’École des Hautes Études Commerciales est pré
sentement à la recherche de professeurs à temps
plein pour participer à I enseignement et à la prépa
ration de cours en systèmes d'information,informa
tique de gestion. En plus de travaux de recherche
dans son domaine d'expertise, le professeur peut
être appelé à siéger sur des comités et à assumer
diverses charges administratives.
Exigences
• posséder ou être en voie d'obtenir un doctorat en
systèmes d'information
ou
• être détenteur d'une maîtrise et d'une expérience
solide dans le milieu des systèmes d'information
Les personnes intéressées feront parvenir leur
curriculum vitae avant le 31 mai 1984 au:
Directeur du service du personnel
5255, avenue Decelles
Montréal H3T1V6

CLSC DE LA HAUTE YAMASKA
recherche

2 MÉDECINS
(temps complet: honoraires fixes)
Type d'établissement:
Centre local de services communautaires situé
en milieu rural et urbain qui offre des services
sanitaires, psycho-sociaux, communautaires et
de prévention à une population d'environ
61,000 personnes. Le territoire comprend 11
municipalités dont Granby, Waterloo et Bromont
Fonctions;
Agiront comme médecin responsable dans
l'écfLiipe de Santé et sécurité au travail dans le
cadre de l'entente CLSC-CHDSC et comme per
sonne-ressource auprès des modules santé,
réadaptation et psycho-social
De plus, feront partie d'une équipe multidiscipli
naire ayant la responsabilité de distribuer des
services dans le cadre d'un programme spécifi
que (jeunesse, adulte).
Exigences:
Médecin membre du Collège des médecins du
Québec, intérêt et/ou expérience en santé-sé
curité au travail, être capable de travailler en
équipe multidisciplinaire et facilité de communi
quer avec des groupes Une bonne connais
sance du milieu et une expérience en santé
communautaire seront des atouts.
Rémunération:
Selon les normes du réseau des affaires socia
les
Inscription

\/euillez faire parvenir votre curriculum vitae au
plus tard le 10 mai 1984 avant 17:00 heures à
l'adresse suivante.
CLSC DE LÀ HAUTE YAMASKA
Concours 84-02
à l’attention du directeur général
SS rue Court (C.P. 874)
Granby (Qc) J2G 8W9

CÉGEP DE JOLIETTE

CONSEILLER
PÉDAGOGIQUE
(Éducation aux adultes — enseignement
professionnel)
— Il s'agit d’un emploi de professionnel qui
comporte des fonctions de conseil
auprès du personnel de cadre responsa
ble des services d'enseignement, et des
fonctions d'animation pédagogique
auprès des enseignants, en ce qui
concerne l’implantation, le développe
ment et l'évaluation des programmes
d’enseignement, l'organisation scolaire,
le choix des méthodes, de l'équipement,
etc.
Sous l'autorité du coordonnateur de
l'éducation aux adultes, ce conseiller voit
à la promotion des cours de formation
auprès des étudiants et du public: il as
sure un enseignement de qualité: il main
tient des relations étroites avec le monde
du travail et les centres de main-d'oeuvre
pour l'implantation de nouveaux cours et
l'évaluation des cours existants.
— Qualifications requises:
Diplôme universitaire terminal de premier
cycle dans un champ de spécialisation
approprié à l'emploi.
Expérience pertinente souhaitable.
— Lieu de travail:
Repentigny (Commission scolaire régio
nale Le Gardeur, 777, rue d'Iberville).
— Horaire de travail:
L'horaire de travail du titulaire de ce
poste sera normalement réparti entre
13 h 00 et 22 h 00, du lundi au jeudi, et
entre 8 h 00 et 18 h 00, le vendredi.
Faire parvenir curriculum vitae au plus tard
lundi, le 7 mai 1984, à 17 h 00, à:

Directeur du personnel
Cégep de Jollette
20 sud, rue St-Charles
Jollette, Qué.
J6E 4T1

UNIVERSITE

YORK

Faculté de droit

lAVAL

COLLEGE GLENDON

PROFESSEUR(E) DE DROIT

Départements de philosophie
et d’études pluridisciplinaires

DESCRIPTION DU POSTE
Le ou la titulaire de ce poste devra assumer des enseignements
réguliers au 1 et 2® cycles et effectuer des recherches dans le do
maine du droit civil.

Sous réserve d’approbation budgétaire, mise en
concours d'un poste de professeur sous
contrat fixe, le poste et les fonctions seront par
tagés à parts égales entre les départements de
philosophie et d’études pluridisciplinaires. Le
candidat choisi devra pouvoir enseigner en fra
nçais et en anglais. Conditions requises: docto
rat en philosophie et expérience de renseigne
ment en philosophie et pensée critique au ni
veau universitaire. Des publications dans un de
ces domaines ou dans les deux constituent un
atout important.

QUALIFICATIONS REQUISES
La personne choisie devra de préférence être titulaire d’un doctorat
en droit ou de l'équivalent. Pourront également être considérées,
cependant, les candidatures de personnes sur le point de terminer
un doctorat en droit.
TRAITEMENT: Selon la convention collective.
Communiquer confidentiellement le curriculum vitae à l'adresse
suivante avant le 21 mai 1984;

Prière d’envoyer les candidatures à M. Stanley
Tweyman, Directeur du Département de philo
sophie, Collège Glendon, Université York, 2275
avenue Bayview, Toronto, Ontario M4N 3M6,
avant le 30 mai 1984.

M. Ivan Bernier, doyen
Faculté de droit
Université Lavai
Québec G1K 7P4

Conformément aux exigences relatives à l'immi
gration du Canada, ce poste est offert aux ci
toyens canadiens et aux résidents permanents.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
CENTRE UNIVERSITAIRE DE MONCTON

POSTES DE PROFESSEUR

Professeur

en

ART DRAMATIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE
GÉNIE

Le département des sciences administratives de l'Université du Québec à Hull
dessert des programmes de 1er cycle (administration, sciences comptables,
relations industrielles et santé et sécurité au travail) et de 2e cycle (Maitrise
en gestion de projet et certificat de 2e cycle en Management des services
publics régionaux) et dans ce cadre, il est à la recherche d'un professeur
suppléant dans la discipline suivante:

(Postes offerts également aux femmes et aux
hommes)
Sous réserve d'approbation'budgétaire, l’Univer
sité sollicite des candidatures pour les postes
susdits dont la date d'entrée en fonction est le 1er
juillet 1984. Les candidatures pourront être consi
dérées dès leur réception et selon leur ordre d’ar
rivée par la suite si le poste reste disponible. Les
candidats doivent maîtriser la langue française,
tant orale qu'écrite. Toute candidature doit
comporter un curriculum vitae détaillé avec le
nom de trois (3) répondants et être transmise à;
Mme Raymonde Blanchard
Bureau du Vjce-recteur à l’enseignement
et à la recherche
Université de Moncton
Moncton, N.-B. E1A 3E9
Tél.:(506) 858-4112

Le Centre Hospitalier Restigouche, un centre
de traitement psychiatrique situé à Campbellton, au nord du Nouveau-Brunswick, est à la re
cherche d'un travailleur social II.
Intégré à une équipe multidisciplinaire, le titu
laire est appelé à dispenser des services so
ciaux généraux à une zone désignée de l'hôpi
tal ou des services spécialisés à l'ensemble de
l'hôpital, conjointement avec les services inter
nes et externes.
Principales fonctions:
— Dépister les problèmes sociaux des bénéfi
ciaires, évaluer leurs besoins et donner suite
aux demandes de service social:
— Intervenir en conséquence auprès des
bénéficiaires et de leurs familles:
— Planifier le retour du bénéficiaire dans sa fa
mille, et au besoin, son placement dans un
foyer agréé;
— Rédiger les notes et les rapports correspon
dant aux diverses demandes de service et
d'intervention.
Exigences:
— Détenir un diplôme de premier cycle en ser
vice social et de l’expérience en service so
cial ou un ensemble équivalent de formation
et d'expérience de travail connexe; (on ac
cordera la préférence aux détenteurs d'un
diplôme de 2e cycle).
— Posséder une bonne connaissance des
deux langues officielles:
— Faire preuve d'initiative et de créativité dans
son approche au service social personnel
tout en veillant à se familiariser avec les au
tres méthodes d'intervention;
— Connaître à fond les ressources communau
taires et être intéressé à faire partie d'orga
nismes communautaires à titre de représen
tant de l'hôpital:
— Être prêt à se déplacer, au besoin, sur l’en
semble du territoire desservi.
T raitement:
Selon l'entente collective en vigueur (actuelle
ment de 23,348 S à 28,470 $ par année)
Avantages sociaux:
— Indemnité de relogemenf, incluant les frais
de déplacement (montant négociable).
— Sessions de perfectionnement aux frais de
l'employeur.
— Avantages sociaux habituels tels que crédits
de congé de maladie, etc.
— Tous les frais de déplacement occasionnés
par l'entrevue seront remboursés par l'hôpi
tal
Début d'amplol: Dans les plus brefs délais.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Claude Snow (506) 7534461 (à frais virés) ou soumettre votre curricu
lum vitae au plus tard le 4 mai 1984 à;
M. Conrad Plchette
DIractaur du paraonnal
Cantra Hotpitaliar Rastigoucha Inc., C.P. 10
CAMPBELLTON (Nouvaau-Brunawick) E3N 3G2

- Management public

Titres et compétences:

Les candidats devront normalement
posséder une scolarité de 3ième
cycle dans une discipline appropriée
au domaine d'expertise indiqué.

Lieu de travail: Hull
Prière de faire parvenir votre candidature accompagnée d'un curriculum
vitae avant 17h00 le 11 mai 1984 à l'adresse suivante:
Directeur du département des
sciences administratives
Université du Québec à Hull
Case postale 1250, succursale "B"
Hull, Québec J8X 3X7

Université du Québec à Hull

— Ph D. ou l'équivalent. Les candidats en ins
tance de thèse du doctorat ou détenant la maî
trise ainsi qu'une expérience substantielle
dans le domaine seront aussi considérés.

NUMÉRO DE CONCOURS CHRHC 84-08
(2e CONCOURS)

Management

Date d'entrée en fonction: Le 1er juin 1984

— Maîtrise en éducation physique et/ou loisirs et
une formation antécédente dans la domaine
du hockey sur galce.

TRAVAILLEUR SOCIAL II

Domaine d'expertise

Traitement; Selon la convention collective en vigueur.

Qualifications requises
— Formation professionnelle indispensable. Ex
périence professionnelle et pédagogique exi
gées

CENTRE HOSIMTALIER
RESTIGOICHE
HOSPITAL CENTER

Discipline

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES:

Lors de son engagement, le professeur à plein
temps se voit attribuer un des rangs professoraux
définis darts la convention collective selon ses
qualifications et son expérience. Le traitement
annuel est établi aussi selon les qualifications et
l’expérience.

(Conformément aux exigences relatives à l’immi
gration au Canada, ces postes sont offerts aux ci
toyens canadiens et aux résidents permanents
seulement.)

(SUPPLÉANT)

6

BANQUE ROYALE
Carrières

Économiste
Domaine international
Aux services économiques de la Banque Royale
situés au siège social à Montréal, nous avons une
équipe dynamique d’économistes qui appuie nos
activités internationales par le biais d’un grand
éventail de services. Parmi ceux-ci figurent
l’analyse macro-économique des pays étrangers
emprunteurs, l’étude et la prévision des tendances
du marché international des capitaux, des taux de
change et des prix des matières premières, ainsi
que de l’analyse en profondeur des développements
internationaux significatifs. Nous avons cultivé un
excellent rapport de travail avec les banquiers sur
le terrain qui s’appuie sur nos analyses
économiques, ainsi que sur les avis ponctuels que
nous sommes souvent appelés à fournir.
Nous sommes à la recherche d’un nouveau
membre de l’équipe, un professionnel chevronné
pour remplir la fonction d’économiste, domaine
international. La personne que nous recherchons a
non seulement les qualifications académiques
d’une maîtrise ou d’un doctorat, mais aussi un
esprit analytique clair, une bonne connaissance des
questions de développement et de paiements
internationaux, ainsi que plusieurs années
d’expérience pratique.
Nous vous offrons d’importants défis avec
possibilités d’avancement. En retour, nous
attendons de vous beaucoup plus que des talents de
communicateur et de rédacteur; nous avons besoin
d’un jugement sûr et d’une capacité de formuler
des recommandations concrètes à partir des
analyses économiques effectuées. La connaissance
de langues d’affaires étrangères serait un atout à
cause du caractère international de nos activités.
Le salaire sera établi en fonction des qualifications,
et la gamme d’avantages sociaux est
concurrentielle.
Les candidats qualifiés sont invités à faire parvenir
un curriculum vitæ, en prenant soin d’indiquer le
numéro de dossier 8421. Toute candidature sera
traitée de façon strictement confidentielle.

PAS D’INTERMÉDIAIRES S.V.P.

J.R. (Robert) Watson
Directeur, Service central
de recrutement et de l emploi
1. Place Villé-Marie
Montréal (Québec). H3C 3A9
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CARRIERES ET PROFESSIONS
1

UNIVERSITE Faculté des

LAVAL

PROFESSEUR-CHERCHEUR SOUS
OCTROI EN SOCIOLOGIE
DÉPARTEMENT DES SCIENCES
HUMAINES

POSTE DE PROFESSEUR
DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE
L’ÉDUCATION

sciences sociales

PROFESSEURS
ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE

L'Université du Québec à Chicoutimi est à la recherche d'un pro
fesseur qui aura à dispenser des enseignements et à effectuer
des travaux de recherche dans le domaine de la psychologie de
l'affectivité et des difficultés d'adaptation scolaire, dans le cadre
des programmes de formation ou de perfectionnement des ensei
gnants pour les classes régulières et les classes d'adaptation
scolaire.

POSTE N° 1 — Spécialiste en psychologie clinique
DESCRIPTION DU POSTE
Enseignement aux niveaux prégradue et gradué en psychologie clinique et supervision
de stage clinique.
Réalisation autonome de recherche et encadrement de travaux de recherche effectués
par les étudiant(e)s des trois cycles, y compris la direction de thèses de doctorat et de
thèses et d'essais de maîtrise.
Participation aux instances pédagogiques et administratives de l'École de psychologie.

Un doctorat ou l'équivalent. Expérience pertinente souhaitable.

MODALITÉS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU POSTE

MODALITÉS GÉNÉRALES:

Enseignement aux niveaux prégradué et gradué en psychologie du développement.
Réalisation autonome de recherche et encadrement de travaux de recherche effectués
par les etudiant(e)s des trois cycles, y compris la direction de thèses de doctorat, de
thèses et d'essais de maîtrise.
Participation aux instances pédagogiques et administratives de l'École de psychologie.

Traitement: Les conditions de travail sont régies par la conven
tion collective en vigueur. Le traitement est établi selon les qua
lifications et l'expérience.

QUALIRCATIONS (pour les deux postes)

Entrée en fonction: Le 1er juillet ou le 1er août 1984.

• Doctorat (Ph D ou doctorat d'État) ou l'équivalent.
• Éxpérience d'enseignement et de recherche (subventions, communications et publica
tions) da'ns le domaine de spécialisation du poste en question

ENTRÉE EN FONCTION :
TRAITEMENT ;

Traitement: Les conditions de travail sont régies par la conven
tion collective en vigueur. Le traitement est établi selon les quali
fications et l'expérience.
Entrée en fonction: le 1er juillet 1984.

On fait parvenir son offre de service avant le 7 mai au; Doyen de la
gestion académique, Université du Québec à Chicoutimi, 555,
boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1.

Août 1984

EXIGENCES:
Un doctorat en sociologie, une spécialisation en sociologie du
travail et en méthodes quantitatives, une expérience de l'enseigne
ment et de la recherche, ainsi que des publications pertinentes.

EXIGENCES:

POSTE N° 2 — Spécialiste en psychologie
du développement adufte

L'Université du Québec à Chicoutimi est à la recherche d'un pro
fesseur qui sera appelé, au plan de la recherche, à animer des
programmes d'analyse d'impact social des technologies et à don
ner de renseignement dans le domaine des sciences sociales

On fait parvenir son offre de service avant le 11 mai 1984 au:
Doyen de la gestion académique, Université du Québec à Chi
coutimi, 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec)
G7H 2B1.

Selon la convention collective

CANDIDATURE;
Au plus tard le 10 juin 1984. Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir
leur curriculum vilae, une description de leur expérience, de leurs recherches en cours,
de leurs intérêts de recherches futures, ainsi que deux lettres de référence â :

André Renaud, directeur
École de psychologie
Université Laval
Québec G1K7P4

I« V

Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec à Chicoutimi
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ü

Bureau National de Placement
FCSCQ

MEQ

DE NOMBREUX POSTES D’ENSEIGNANTS OCCUPÉS PAR DES ENSEIGNANTS NON PERMANENTS SONT OFFERTS AUX ENSEIGNANTS
EN DISPONIBILITÉ INSCRITS PRÉSENTEMENT À L’UN DES BUREAUX DE PLACEMENT

i

Conditions d’admissibüKé

Pour être référé à l’un des postes réguliers ci-dessous, il faut:
• Être un enseignant actuellement en disponibilité ou le devenir par suite d’une substitution en vertu de la clause 5-3.30 des dispositions constituant des conventions collectives.

>1

• Répondre à l’un des critères de capacité définis à la clause 5-3.19.
L’engagement sera effectif le 1er juillet 1984 (clause 5-3.25 — la supplantation).
Dans le cas d’une relocalisation à plus de 50 km, les dispositions concernant la mobilité s’appliquent: prime et déménagement.
Échéance: 4 mai 1984

Prière de s’adresser aux secrétaires exécutifs des Bureaux régionaux de placement dont les noms apparaissent sous les régions administratives
Postes disponibles
COMMISSION SCOLAIRE

N

01

Bas St-Laurent
- Gaspésie
Gaétan Loot
(418) 722-3604

Bas St-Laurent
Vallée-de-la-Matapédia
Des Monts
Matane

S
P
S
P

Esthétique et coiffure
Préscolaire, anglais langue seconde, musique
Français et Service santé
Musique

02

Saguenay
- Lac-Saint-Jean
Jean-Marc Simard
(418) 547-9326

Les Deux-Rives
Louis-Hémon
Normandin
Baie-des-Ha! Ha!

P
S
P'
P

Chicoutimi

P
S
P.

Musique
Machinerie lourde, coiffure, alimentation, musique
Préscolaire et primaire réguiier
Adaptation scolaire, maternelle, rééducation et
immersion française
Maternelie
Musique instrumentale
Maternelle

■*

Vaiin
03

Québec
Claude Mathieu
(418) 643-7934

Trois-Rivières
Bertrand Bellemarre
(819) 375-3711

04

05

Estrie
Aurélien Rodrigue
(819) 565-9777

Amiante
Thetford Mines
Charlevoix
Du Gouffre
Laure-Conan
La Chaudière
Beauceville
Des Érables
Saint-Joseph
Langevin
Des Cèdres
La Jeune-Lorette
Des Basques
Jean-Chapais
Rivière-du-Loup
Jean-Talon
Charlesbourg
Louis-Fréchette
Pointe-Lévy
Beauport
La Pocatière
Tardivel
Portneuf
Tilly

S
P

Lotbinière

P

C.E.C.Q.

s

Bois-Francs
Victoriaville
Prince-Daveluy
Warwick
Mauricie
Haut St-Maurice
Drummondville

s

Cap-de-la-Madeleine

P

Estrie
Coaticook
La Sapinière
Lac-Mégantic
Magog
Morilac
Sherbrooke
Granby

s

. Provençal

6.1

1 aval-LaurentidesLanaudière
(514) 430-9000

s
P
P

s
P
P
P
P
P
P
P
P
P

s
P

s
P
P
P

s
P

s

P
P
P

s
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

Davignon
(Cowansville)

P

St-Eustache
Long-Sault
St-Jérôme
Les Écores
Des Manoirs

P
P
P

Cascades-L’Achigan
De l’Industrie
Des Laurentides

s
P

s
P

s
s

COMMISSION SCOLAIRE

RÉGION

NIVEAU CHAMP ou blSCIPLINE

Soins esthétiques
Primaire régulier
Musique instrumentale
Éducation physique
Musique et danse
Éducation physique
Préscolaire et adaptation scoiaire
Musique
Musique, adaptation scolaire et préscoiaire
Musique
Musique
Musique, danse et création
Rééducation
Primaire régulier et adaptation scolaire
Formation morale
Télécommunication
Musique
Agrotechnique
Musique
Musique et danse
Primaire régulier '
Ouvrier, papetier
Primaire régulier, musique
Équipement motorisé, meubie et construction,
informatique, imprimerie, mécanique, adaptation
scolaire
Préscoiaire, primaire régulier, adaptation
scolaire, musique •
Alimentation (cuisine), création de bijoux
Équipement motorisé et soins esthétiques
Musique
Musique
Musique
Éducation physique, coupe de viande
Primaire régulier
Arts plastiques, adaptation scolaire, primaire
régulier, musique, éducation physique
Musique

6.2

Longueuil
André Pinard

(514) 873-2132

Le Gardeur
Chomedey-de-Laval
Mille-fles

S
S
P
S

Musique
Musique
Musique
Cuisine professionnelle

Sorel
Tracy
Chambly
St-Exupéry
Jacques-Cartier
Mont-Fort

P
P

Préscolaire, primaire régulier, adaptation scolaire
Musique
Cuisine professionnelle
Préscolaire, musique
Adaptation scolaire
Adaptation scolaire, primaire régulier, musique,
éducation physique
Accueii, primaire régulier
Musique, arts piastiques
Opérateur en informatique
Musique, danse, adaptation scolaire
Primaire réguiier, musique, danse, éducation
physique
Informatique, carosserie, traitement de l’eau,
alimentation
Primaire réguiier, maternelle
Musique
Adaptation scolaire, éducation physique
Primaire réguiier
Musique

Greenfield Park
St-Jean-Sur-Richelieu
Lignery
Valleyfield
Huntingdon

s
P
P
P
P
P

s
P
P

Vaudreuii-Souianges
Vaudreuii
Argile-Bleue
St-Hyacinthe
Des Moissons

P
P
P
P

s
6.3

Montréal
Bernard Tanguay

(514) 873-4435

07

Outaouais
Fernand Côté

(819) 771-0373

08

Abitibi-Témiscamingue
Hubert Gauthier

Baidwin-Cartier
Sauit St-Louis
Sainte-Croix
C.E.C.M.

P
PS
P
P

Musique, immersion, français langue seconde
Musique
Primaire réguiier, musique
Musique, arts plastiques et musique, Portugal
accueil. Grec accueil
Adaptation scolaire, assistance dentaire,
horlogerie, service de table

Pierre-Neveu

PS

Adaptation scoiaire, primaire régulier, musique,
arts plastiques
Service de la santé
Adaptation scolaire, musique, maternelle et
éducation physique
Adaptation scolaire, musique
Adaptation scolaire, musique
Éducation physique, musique
Musique

Outaouais
D’Ayimer

S
P

Champlain
De Gatineau
Outaouais-Hull
Seigneurie

P
P
P
P

Rouyn-Noranda

P
S

(819) 764-3257

Imprimerie, musique
Musique, arts dramatiques et arts piastiques
Primaire régulier
Primaire régulier
Musique
Primaire régulier
Primaire régulier, adaptation scolaire, musique
Adaptation scolaire, primaire régulier, anglais
langue seconde, éducation physique
Primaire régulier, éducation physique, musique et
arts plastiques
Primaire régulier, musique

Lac-Témiscamingue
Harricana

PS

Amos
Barraute-Senneterre

P
P

Joutel-Matagami

P

s

s

09
Musique
Adaptation scolaire
Hydrothermie, imprimerie, musique
Cuisines professionnelie
Musique, catéchèse
Aiimentation
Adaptation scolaire, musique, primaire régulier
Musique
Sténographie, français, histoire, adaptation scolaire

NIVEAU CHAMP OU DISCIPUNE

Côte-Nord
Marc Carbonneau

(418) 589-5748

Quévilion
Abitibi
Val d’Or
Malartic
Chapais-Chibougamau

P
P
P
P
P

Crie

PS

Manicouagan
Ou Goife
Ferment
Du Littorai

Tadoussac

s

P
S

s
PS

Français, éducation physique
Français, mathématiques et sciences, éducation
physique, arts plastiques, sciences religieuses
éiectronique, électromécanique, alimentation
Adaptation scolaire
Anglais langue seconde, sciences religieuses,
économie familiale, éducation physique
Musique, primaire régulier
Adaptation scolaire, anglais langue seconde,
éducation physique
Primaire régulier, adaptation scolaire, arts
plastiques
Secondaire régulier, mathématiques
Primaire régulier, musique
Musique
Primaire régulier, éducation physique, musique
Primaire régulier, anglais iangue seconde
Primaire régulier
Primaire régulier (anglais)
'
Préscolaire, primaire régulier, adaptation scolaire,
éducation physique, équipement motorisé
Préscolaire, primaire régulier, musique
Initiation à la technologie
Français
Secteur anglophone: Préscolaire, primaire régulier,
éducation physique, mathématiques, anglais
langue maternelle...
Secteur francophone: Adaptation scolaire,
préscolaire...
Anglais langue seconde

Secteur protestant (BPR) Monique D’Anjou (514) 495-2471

^
Environ 150 postes, la plupart au secteur anglophone, répartis dans toutes les régions du Québec.
Ed^à^SelSnê, Sept-lles, Ferment. Schefferville. Chibougamau. Québec. Thetford Mines, St-Georges. Trois-Rivières, Grand’Mère, La Tuque, Jonquière. Alma, Estrie, Chôteauguay, Laurentides, Outaouais, Abitibi-Tômiscamingùe
Pdma^'?égS!*'i^”ndarr^g!iyr.yanSî^*lanff^condê,"Si&*l^ff'^ense

classe d’accueil, adaptation scolaire, sciences religieuses, mathématiques, sciences éducation physique
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CASRIERES ET PROFESSIONS
ULTIMUM

Fondation
Québécoise
du Cancer
Directeu r ^én éra I
a Fondation (Québécoise du Cancer, dont le

L

siefîc social est situé à Montréal, est un or
ganisme de création récente voué à la lutte con
tre le cancer au (Québec. Fdle s’apprête actuelle
ment à recruter son premier directeur général.

'■

Sous l’autorité immédiate du (’onseil d’adminis
tration. le directeur général sera responsable de
l’administration courante fie la Fondation. Il
suscitera, initiera et animera les projets permet
tant à l’organisme de satisfaire les buts de sa
mission. De plus, il devra faire connaître la bondation et assurer son rayonnement dans tous
les milieux implifiués dans la lutte contre le
cancer.
I^es candidats (lue nous recberchons i)our ce
poste doivent ptisséder une compétence établie
sur le plan de la gestion. Animés par la cau.se a
défendre, ils doivent être en nu'sure de s’intégrer aux différents secteurs à l’iiitérieur des(]uels (ï‘uvre la Fondation. Ils sont capables
fl’initiative et aptes à connaître du succès à l’intérieur d’un organisme qui en est à ses débuts et
qui a plusieurs projets à réaliser. Sans être néces,saire, la connaissance des méthodes de “fund
raising” est .souhaitatile.

\

'
;
■;
,
,

I.a rémunération sera étalilie en fonction de la
compétence et de l’expérience de la personne
choisie. l>es candidatures seront traitées confidentiellement.

’
; '
.

Vous rvl'érant au dossier no :} i-11-.)29, veuillez faire
parvenir votre vurrieiilum vitæ avant te 11 niai 1I a :
.Johanne Keney,
1, Place Ville-Marie, Bureau 2220
Montréal ((iuéhec) HUB HM I
(.'■>111 «61-7 181

-,

‘
,

•S'Iiarette, lortier, I îawey ^ Assoc les
:
Touche Ross ^ Assoc iés
CONSEILLERS EN ADMINISTRATION

«

»

Membres de (Association Canadienne des Conseillers en Administration

CANADIAN WILDLIFE FEDERATION
FEDERATION CANADIENNE DE LA FAUNE
Un organisme non-gouvernemental, basé a Ot
tawa et reconnu pour son travail de conservation
de la faune recherche une personne qualifiée
pour le poste de

ÉDITEUR ASSOCIÉ (BILINGUE)
responsable des editions, française et anglaise,
de sa revue 'International Wildlife ", tirée a plus
de 90,000 exemplaires a travers le Canada
Ses fonctions incluent la mise sur pied de l'édi
tion française de la revue, la supervision de l'édi
tion anglaise et la préparation d'un bulletin d'actualite bimestriel
A l'appui d'une experience professionnelle dans
une revue ou un journal, le (la) candidat(e) choisi(e) possédera d'excellentes qualités de rédac
tion en français et en anglais En plus d'un intérêt
pour le domaine de la faune, il(elle) aura de la fa
cilite a travailler en équipe et a assumer des
tâches de coordination
Salaire intéressant, assorti d'avantages'sociaux.
Entree en fonction immediate
Les candidatures seront adressées, avant le 26
mal, accompagnées d'un curriculum vitae, à
Fédération Canadienne de la Faune
a/s Alain Poirier
1673, Avenue Carling
Ottawa, Ontario
K2A 3Z1
(confidentialité assurée)

Nouveau concept de magasin qui offre le plus
grand choix possible de revues et journaux du
monde entier, dans toutes les langues et dans
tous les domaines, dans un cadre élégant et
agréable
Cherchons GÉRANT parfaitement bilingue avec
expérience
Pour rendez-vous téléphonez à M Dentzon

331-8507.

Le centre d’essai des auteurs dramatiques
recherche un(e)

RESPONSABLE DE LA
DRAMATURGIE
Cette personne sera responsable du travail de
développement de la dramaturgie et de sa pro
motion a partir des orientations données par le
Conseil d'administration et en concertation
avec la coordination générale et l'administration II s'agit d'un poste permanent à temps
plein
Exigences:
— Connaissance approfondie du théâtre et
plus particulièrement du theatre québécois,
— Maîtrise du français parlé et écrit,
— Aptitudes a travailler en équipe
Entrée en fonction: le 15 juin 1984
Un comité de selection examinera les candida
tures reçues avant le 4 mai 1984, incluant un
curriculum vitae et une lettre de présentation

Deux postes en GÉRONTOLOGIE/THANATOLOGIE (un d'un an,
un de deux ans) ____________________ _______________________

Pnere de ne pas téléphoner Envoyez votre dossier au

AVOCAT(E) — RECHERCHISTE
Un important bureau d'avocats à Montréal
est à la recherche d'un(e) avocat(e) — recherchiste pour oeuvrer dans son départe
ment du litige

Centre d’essai des auteurs dramatiques
426 est, rue Sherbrooke
MONTREAL (Qc)
H2L1J6

V.

La personne choisie aura la tâche de mettre
sur pied et de garder a jour un système de
classification interne de )urisprudence et d'opinions juridiques, de coordonner le travail
de recherche des stagiaires et étudiants et
d'effectuer des travaux de recherche juridi
que de support dans le cadre de la prépara
tion de procès et d'opinions destinées à la
clientèle
La personne choisie devra détenir au moins
un diplôme de premier cycle en droit et être
membre en règle du Barreau du Québec. Elle
devra egalement être bilingue et posséder un
bon sens de l'initiative et des responsabilités
ainsi qu'un bon esprit juridique
Le salaire offert sera en fonction des qualifi
cations et de l'expérience de la personne
choisie

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur curriculum vitae à

OFFRE UN

(avec possibilité de permanence)
au Departement de genie mécanique Le (la)
candidat(e) doit pouvoir enseigner en français
et en anglais au niveau du 1er cycle et des étu
des supérieures, détenir un doctorat en genie
mécanique ou dans une discipline connexe et
avoir une bonne expérience dans le domaine de
la recherche
Idéalement, l'entree en fonction se ferait le 1er
septembre mais les candidatures seront accep
tées apres cette date si le poste est toujours va
cant
Conformément aux lois canadiennes sur l'immi
gration, la présente s'adresse aux citoyens(nes)
et resident(e)s permanent(e)s du Canada
Pnere d'envoyer demande, curriculum vitae, ex
pose de l'expérience et nom de trois références
au
Professeur S. Mirza
Directeur
Département de génie mécanique
Université d’Ottawa
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
(613)231-4292

Dispensation d'activités d'enseignement et de recherche
dans le cadre des programmes de 1er cycle en Géronto
logie et de 2e cycle en géronto-thanatologie
Les candidattels devront normalement détenir un diplôme
de 2e cycle en Sciences de la santé ou en Psychologie. La
préférence sera accordée aux détenteurs(trices) d'une for
mation complémentaire en gérontologie/thanatologie. Les
postulant(e)s devront faire preuve de polyvalence ainsi
que d'un intérêt marqué pour la formation des adultes en
cours d'emploi et pour le maintien de contacts avec les
milieux de pratique

LAVAL

sciences sociales

La personne dont la candidature sera
retenue sera appelée a travailler sur les
mécanismes corticaux dans le contrôle
de la locomotion chez les animaux

Exigences
Ph D en physiologie et au moins trois
années d'experience pertinente en
neurophysiologie

Date d’entrée en fonction
Le 1er juillet 1984

Date de clôture des candidatures
Le 1er juin 1984

Les candidats sont priés de faire
parvenir leur curriculum vitae au;
Directeur
Departement de physiologie
Université de Montreal
C P 6128. succursale A
Montreal (Quebec)

Le(la) candidat(e) devra normalement détenir un diplôme
de 2e cycle en orthopédagogie De plus, le(lal candidat(e)
devra témoigner d'une expérience pertinente à la fonction
dont au moins 5 ans d’expérience auprès de la clientèle en
difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Le(la) candidat(e) devra enfin montrer un intérêt pour le travail en
équipe et la mise en place de modes d'intervention en
ortho-pédagogie adaptés au modèle d'intégration scolaire
mis de l'avant par le M E.Q.

DESCRIPTION DU POSTE

Dispensation d'activités d'enseignement et de recherche
en travail social, notamment au niveau de l'intervention
collective.
Le(la) candidat(e) devra normalement détenir un diplôme
de deuxième cycle en travail social et au moins trois (3)
années d'expérience pertinente, entre autres dans le
domaine de l'intervention collective.

- RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES;
/ If

r Traitement: Selon la convention collective en vigueur
Lieu de travail: Hull
Faire parvenir sa candidature accompagnée d'un curriculum vitae avant 1 7h00
la 7 mai 1984 à l'adresse suivante
Ml

Directeur du département des
j,i sciences humaines
Université du Québec é Hull
Caae postale 12S0, succursale "B"
Hull, Québec J8X 3X7

Université du Québec à Hull

HYGiÉNISTE DENTAIRE

Un poste de professeur dans les domaines suivants' Politique canadienne ou
Administration publique canadienne

CRITÈRES DE SÉLECTION

NUMÉRO de concours CHRHC 84-10
L’hôpital:

Situé à Campbellton, dans le nord du Nouveau-Brunswick, le Centre
Hospitalier Restigouche peut accueillir 478 patients L’hôpital dis
pense des soins psychiatriques à 6 clientèles particulières- soins ai
gus, déficience mentale, réadaptation, psychogériatrie, psychiatrie
légale et soins physiques. L'hôpital dessert un bassin de plus de
220 000 habitants

Être titulaire d'un doctorat Pouvoir assurer des enseignements et un encadre
ment des étudiants au niveau des trois cycles, et être actif dans la recherche
en politique canadienne ou administration publique canadienne

La région:
Centre commercial important pour les régions avoisinantes, Camp
bellton compte environ 10 000 habitants. Située à proximité de .la
Gaspésie, cette région montagneuse offre aux adeptes du sport de
nombreuses activités telles le golf, le tennis, la voile, le ski alpin, le ski
de tond, etc. Plusieurs spectacles et manifestations d’envergure lo
cale, provinciale et nationale animent sa vie culturelle. Une galerie
d'art, une bibliothèque et un musée régional présentent de nombreu
ses expositions itinérantes. Enfin, la compagnie aérienne Eastern Pro
vincial Airways assure la liaison entre Charlo (30 km de Campbellton)
et Montréal, six fois par semaine. L’envolée dure environ une heure et
la compagnie offre des réductions sur une base régulière. Via Rail Ca
nada assure, sur une base quotidienne, les services de transport fer
roviaire entre Campbellton et les principales villes canadiennes: un
service d'autobus nous relie aux grands centres

1®'août 1984
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accom
pagné d’une lettre justifiant leur intérêt et compétence en politique canadienne
ou administration publique canadienne Chaque candidat doit demander à
trois répondants de faire parvenir une lettre de recommandation Le fout doit
parvenir au plus tard le 15 mai 1984, à l'adresse suivante

M. Harry Qualman, directeur
Département de science politique
Faculté des sciences sociales
Université Laval
Cité universitaire (Québec) G1K7P4

Le service:

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION: Le 1er juin 1984

Un poste en TRAVAIL SOCIAL (août 1984 à mai 1985)---------------

CEÎNTRE HOSPITALIER
RESTIGOUCHE
HOSPITAL CENTER

Concours également ouvert aux femmes et aux hommes

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION:

Dispensation d'enseignements de stages, encadrement de
la formation pratique et implication dans les activités
universitaires habituelles.

r

PROFESSEUR
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE

FONCTIONS:

I

'

Fonctions

UNIVERSITE Faculté des

Un poste en ORTHOPÉDAGOGIE (deux ans) —

EXIGENCES;

Le Departement de physiologie de la
Faculté de medecine est a la recherche d'un
chercheur en neurophysiologie

H3C 3J7

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL

■" FONCTIONS:

Université de Montreal
Faculté de médecine
Département de physiologie

Poste de chercheur
à plein temps

POSTE DE PROFESSEURIE)
ADJ0INT(E|

Poste avec plan de carrière. Conditions de travail et traitement selon la conven
tion collective en vigueur

'

J

L’UNIVERSITE D’OTTAWA

DATE D'ENTREE EN FONCTION: Le 1er juin 1984

: EXIGENCES:

Directeur médical
Hôpital Régional Chaleur
Case postal “S”
Bathurst, (N.-B.)
E2A 4A4
Tél.: (506) 548-8961 (hôpital)
(506) 548-2079 (domicile)

(SUPPLÉANTS)

Le département des sciences humaines de l'Université du Québec à Hull
I est à la recherche de quatre (4) professeurs suppléants pour juin 1984

EXIGENCES;

Poste de pathologiste à combler immédiate
ment dans un hôpital régional agréé de 262
lits desservants trois plus petits hôpitaux et
une population totale de 90,000 habitants.
Laboratoire bien équipé et très spacieux
construit il y a 12 ans Personnel de 40 em
ployés au laboratoire Personnel médical/
dentaire complet de 50 membres à l'hôpital
régional plus 22 dans les trois autres hôpi
taux Candidat bilingue de préférence.
Communauté maritime progessive située
sur la Baie des Chaleurs qui connaît actuel
lement un essor industriel; installations de
récréation ouvertes à l'année en plus d’une
gamme variée d'organisations sociales et
de clubs divers. Salaire compétitif avec
d'excellents avantages sociaux Bonne oc
casion pour un pathologiste qualifié, dési
reux et en mesure de partager les responsa
bilités d'un service régional. Envoyer sa de
mande au

331-8507.

y Toutes les demandes seront traitées confldenttettement

‘ FONCTIONS.

Deuxième Pathologiste
Hôpital Régional

Cherchons également CAISSIERS(ÉRES) avec
minimum de 2 ans d'expérience
Pour rendez-vous téléphonez à Angèle

Dossier 1194
Le Devoir
C.P. 6033
Suce. Place d’Armes
Montréal
H2Y 3S6

Professeurs

Voir aussi en pages
20, 21 et 23

Face à Eaton centre-ville.

Le service de soins dentaires, en plus de l'hygiéniste dentaire, compte
sur les services d'un dentiste à raison d'une journée par semaine et
d'une assistante dentaire.

Le Centre hospitalier (je Granby
recherche

un chef de département en psychiatrie

Le poste:
En tant qu'hygiéniste dentaire, vous serez amenée à appliquer les
techniques d’hygiène dentaire en matière de prévention et de prophy
laxie, à faire le dépistage et, au besoin, à diriger les patients à l'atten
tion du dentiste

Le departement de psychiatrie se compose de quatre sous-services'
interne, externe, centre de jour et pédopsychiatrie

FONCTION
Suite à une décision du Conseil d’administration, le chef du dépar
tement de psychiatrie gère, sous l'autorité du directeur des services
professionnels, les ressources humaines, cliniques et non cliniques,
materielles et financières nécessaires à la poursuite des objectifs et
du programme du département de psychiatrie, et sous l’autorité du
Conseil des médecins et dentistes, est responsable de la oualité des
services rendus et de la compétence des médecins oeuvrant dans
le département
Pour l'exécution de ces tâches, il est aidé d'un adjoint administratif.

QUALIFICATIONS
Médecin en règle avec la Corporation
Psychiatre
Expérience souhaitable en gestion du personnel
Compétence administrative
Capacité de travailler en équipe

Les psychiatres intéressés sont priés de faire parvenir leur curricu
lum vitae avant le 31 mal 1984 à:
Docteur Jean Guertin
Directeur des services professionnels
et hospitaliers
Centre hospitalier de Granby
2'05, boul. Leclerc
Granby, QC
J2G 1T7

Exigences:
'

Être détenteur d'un diplôme collégial spécialisé en hygiène dentaire.
La connaissance de l'anglais parlé sera un atout pour le candidat.

Rémunération:
Selon l'échelle présentement en vigueur et compte tenu de l'ex
périence, le salaire peut varier entre 18 668 $ et 22 620 $.

Avantages sociaux:
— Indemnité de relogement, incluant les frais de déplacement (mon
tant négociable).
— Sessions de perfectionnement aux frais de l'employeur.
— On offre aux candidats choisis, la possibilité de visiter d'autres éta
blissements de santé afin de développer un modèle d'intervention
adapté aux besoins de notre établissement.
— Avantages sociaux habituels tels que crédits de congé de maladie,
vacances annuelles, etc.
— Tous les frais de déplacement occasionnés par l'entrevue seront
remboursés par l’hôpital.
Pour de plus amples renseignements, prière d’appeler à frais virés le
numéro suivant: (506) 753-4461 poste 358, et demander M. Jean Bartkowiak,
directeur général adjoint.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à:

M. Conrad PIchetta
Diréctaur du peraonnal
Cantra Hoapitallar Raatigoucha
C. P. 10
CAMPBELLTON (Nouvaau-Brunswick)
E3N 3G2

^'

Le Devoir, samedi 28 avril 1984
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LE DEVOIR ECONOMiaUff
Un problème relié à la déduction à la source

Les personnes âgées se plaignent d’être obligées
de payer de l’impôt sans connaître leurs revenus
TORONTO (CP) - Même si c’est
parfois pénible, il est presque tou
jours facile pour les contribuables
canadiens de payer leur impôt au
gouvernement fédéral. C’est ainsi
que la plupart des contribuables
voient leur impôt déduit à la source,
c’est-à-dire à même leur salaire.
Mais la situation se complique
pour ceux qui ne peuvent payer leur
impôt à la source.
A l’heure actuelle, les contribua
bles qui doivent payer plus de $400 en

Quand les contribuables payent en
deçà du montant qu’ils doivent payer
au gouvernement, Ottawa leur exige
de payer des frais d’intérêt. Quand
les contribuables payent au-delà du
montant qu’ils doivent payer, Ottawa
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vendu par autorité de .luslice, le véhuulede Kl.oHKNT \ KII.I.KCN.
««aiM dans le cadre de KtiPKH.V■| loN s \lî( I T Description du v éluCille I automobile de marijue
Chivsier Newport brune, imatneuhV080l.710et acces.smres. Condilions P MKMKNT COMP'l’ VNT ’
Heiiseiniieiueiils \N 1)HK M.\riIlK.l ,. huissiei. de l étiule- Pailiielle. Hocheleau. Dion. (Denier &
ass . huissiers (no tél 284-1007)
Mouli’éal. Il-25avid 1084.

Canada. Province de Québec,
District de Montréal. (’DUR
Ml \ICIP.\LK DK MDNTRK \L. ND: 1945:tfi79-5.107489:125. 1 1:149896-5. 40451647-5.
416890:10-5. VILLK DK MDNTRK.XL, partie demanderesse —
\s ~ Ll SSIKR (îftR.XHI). par
tie délemlere.s.se. Le 10/05/84à
10 00 heures, au 150, rue Duke à
Monlréal. di.strict de Monlréal,
seront vendus par autorité de
.lu.stice. les biens et effets de la
partie défenderes.se. .saisis en
cette cause, consi.stant en une
automobile de marque ( hevrolel Impala, rouge. 1975. Condi-

CARRIERES
ET PROFESSIONS
Voir aussi en pages
20, 21 et 22
UNIVERSITÉ D'OTTAWA
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
Le département de Sociologie de l'Université
d'Ottawa cherche à engager un:

PROFESSEUR REMPLAÇANT
Ce poste, d’une durée minimum d'un an,
Commençant le 1er juillet 1984, est sujet à
la convention collective en vigueur, et s’a
dresse aux citoyens canadiens et aux rési
dents permanents, conformément aux exi
gence relatives à l'immigration au Canada.
Le département privilégiera les spécialisa
tions axées vers la sociologie économique
et le développement, et les analyses quan
titatives.
Les candidatures doivent être présentées
avant le 18 mai 1984.

Canada. Pt ov mee de (Québec.
Disti'icl de Montréal. ('OUR
\n \I( IP \LK DK MON'I'
RK \L. NO 42:1IH:159-L42:W8019:L 81 768004 :L VILLK DK
MON I'RK.VL. partie deman
deresse - vs - MARTIN
.1K \ \ PAU L. partie défende
re.sse. Le 10/05/84 à 10 00 heu
res. au 150. rue Duke à Mont
réal. district de Monlréal. se
rom V endus par autorité de Juslice. les biens et effets de la
partie dél enderes.se. .saisis en
cette cause, consi.stant en: une
automobile de marque ( hevro
let ( apru e, bleue. 1975. Condi
tions VRC.KNTCOMP'l'.XNT
Renseignements: MICII KL
I.ALON DK. huissier. 288-2285.
de l'élude' Linteau, Villeneuve.
Miller, Lortie. Poitevin, (iiguère, huissiers.

( anad.t Drov nice de Vjuéhee. DisInet de Monlréal. Col H Ml MCIK M.K. NO I07«5:t210 C \C.SK(S)
\0 1111875)74. 40«05l6;t4. 40H;i5075)2.
80(>1)'I10:L 807227:15)0 VIl.l.K DK
Mt »N l'HK \ l„ partie demanderesse
- \s - CIIHISTI VN PITT. partie
déleiKUuesse l’HKNK/ \\lS((uele
10 mai 1484 à 10 00 heures, au CI-'.NTHK DK HKMISVCK DK L\
\ ll.LK DK M( INTHK \1.. au 150 rue
l)uk(' à Montréal, dit district, sera
veiidti par autorité de .lu.stice. le \éhu’iiU’deCllHISTlVN IMTT.saisi
dans le cadre de l'oPKH \TloN S.\Ho'l Description du véhicule une
aiilomohde de mar<{ue Kord Ltd. de
couleur vei te et blanche, [lorlant la
|)laf|ue d'immatriculation nu'
K70l.4;i5) Conditions P \1 ICMKN'I’
CoMPTVN'r Henseinnements \NDHK M \ riIlKC.. hiiis.sier.de l'é
lude Pafpiette. Hocheleau. Dion.
CM’iner \ ass . lunssier.s (no tél
284 1007) Monlréal. le-25avriM5)K4

Canada. Province de (Québec,
District de Montréal. COUR
Ml NICIPALK DK MONT
RK \1., NO 42:1415764. 411554:19;L 8i:{29:il0-6. VILLK DK
MoN I RIlVI,. partie demandere.sse — vs — CL.W'K.AU ROIIKR r. partie délendere.sse. Le
10 05 84 à 10 00 heure.s. au 150.
rue Duke à Montréal, district
de Monlréal. seront vendus par
autorité de .luslice. les biens et
ellels de la partie défende
res.se. saisis en celle cause.
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE JOLIETTE

COUR SUPÉRIEURE
Chambre de la Famille
(Divorces)

C.in.ida. Province de Vhi^bec. Disnu l de Monlréal. COl'H Ml NICIPM.K. NO i:i01171K«. 811899206.
81141)5)845. 8)2728980. 81.1007296
M:U>40h6L 81:15)2244:1. 814951690.
S200P2n7L H'200I2082 VIl.l.K DK
MON I HK m.. partie(lemandere.sse
— V S — NICK Cl \C1 \L partie délenderes.se INTKHV KNTION .5951
PH l-'A K./ Wls (jue le 10 mai 1984 à
10 18) heure.s. au CKNTHK DK HKMIS \(. !•: DK I. \ VIl.l.K DK
\|i »N TH K VL. au 150 rue Duke à
Mont réa). dit dislnel. sera \ endu
pal aulonté de .lustice. le véhicule
de NICK CI \CI M. \. sais» dans le
cam e de l'oPKH VTION S VHoT
I lesct ipt ion du v éhicule t automo
bile de mai’({ue Chevelle brune, immaliiculée '20:18280 et accessoires
Conditions P MKMKNT COMPTVN'!’ Henseignements VNDRÉ
M Vril 1 Kl .. huissier, de l’élude
Paipietic, Hocheleau. Dion. Ciienier
\ .ISS . huissieis (no tél 284-1007)
MontIéal. le-25avril 15)84

No 706-12-004574-835
Le31ème|0urde|anvier 1984 Pré
sident L’honorable Juge GILLES Y
RENAUD, J C S
LOUISE BERTRAND
Partie requérante
-VSFODIE WAGUE
Partie intimée
JUGEMENT CONDITIONNEL
DE DIVORCE
ATTENDU que la partie requérante a
formé une demande en divorce con
tre la partie intimée.
ATTENDU que la partie intimée n'a
pas comparu dans les délais prévus
et que défaut a été enregistré contre
elle,
VU la preuve faite et les pièces versees au dossier.
CONSIDÉRANT que la requête est
fondée,
PAR CES MOTIFS
LA COUR PRONONCE un jugement
conditionnel de divorce des parties,
dont le mariage a été célébré le 28
octobre 1977, jugement qui devien
dra irrevocable si demande lui en est
laite après l'expiration des délais et
aux autres conditions prescrits par
la loi
PRONONCE le divorce conditionnel
pour cause de séparation de plus de
3 ans.
CONFIE à la requérante la garde de
son étant mineure Aissetou,
AVEC DEPENS
DANIELLE LAFORTUNE
REGISTRAIRE-ADJOINT

Canadii. Drov inco do Québoc.
Disiru'l do Montréal. (’OUR
Ml NIUIDALK DK MUNTRK\L. NO: 414:12505-2. VILLK
DIl mon I'RK.XL. partie deniandorosso — v.s — TOU(î AS
.1 \( (^UKS. partie défende
ro.sse Le 10/05/S4 à 10:00 heu
ros. au 150. rue Duke à Monl
féal, district de Montréal, se
ront vendus par autonléde Jus
lice, les biens et effets de la
l>arlie défendere.sse, saisis en
celle cau.se. consi.stant en; une
automobile de marque Kord

LA METEO
lîifréviiieni Ertvirenngmgnt Conedo
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2

Winnipeg

oitio

Prière de faire parvenir curriculum vitae à:

Ross Hastings
Directeur du département de sociologie
Université d’Ottawa
550 rue Cumberland
Ottawa, Ontario
K1N6N5

l u.slom 1975, bleue Conditions
VRUKNTCOMI’TANT Rens(‘ignemenl.s MICMKL L.\L( )\ DK. huissier, 288-22H5. (ie
l'étude’ Linteau, Villeneuve.
Miller. Lortie. Poitevin. Uiguère, huissiers.
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STATIONNEMENT MÉTROPOLITAIN INC., re
quiert les services d'un Ingénieur diplômé en
génie mécanique et industriel pour son entre
prise à Montréal.
LES RESPONSABILITÉS:
Planification, organisation, design et structura
tion des terrains de stationnements.
LES EXIGENCES:
Ce poste nécessite un diplôme universitaire en
génie mécanique.
Toutefois, toute personne possédant une bonne
expérience reliée au poste sera considérée. La
personne recherchée devra posséder une très
bonne connaissance dans la plupart des domai
nes suivants: l’ordinateur (COMBOL Lan
guage), la comptabilité générale et des aptitu
des en gérance.
La connaissance des langues française, an
glaise, grecque (parlées et écrites) est essen
tielle à l’exercice des attributions de l'emploi.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir un curriculum vitae détaillé en préci
sant l'éducation, expérience et les antécédents
salariaux à:
STATIONNEMENT MÉTROPOLITAIN INC.
Bureau du Peraonnel
1233, rue de la Montagne
Montréal, Québec, H3Q 1Z2

MONTRÉAL
Ensoleillé avec passages
nuageux. Ciel variable avec
possibilité d'averses ou d'o
rages en tin de journée ou en
soirée. Vents modérés. Max.:
22. Précipitations. 30 %. Diman
che: ciel variable.
LEVER DU SOLEIL: 4 h 47
COUCHER:
18 h 55

QUÉBEC
Régions d'Abitibi-Témiscamingu*.
nuageux avec éclaircies et averses
dispersées Possibilité d'un orage.
Vents modérés Max 21 Précipita
tions 40 % Aperçu pour dimanche
ciel variable

LOI SUR LA FAILLITE
AVIS AUX CRÉANCIERS DE
LA PREMIERE ASSEMBLÉE
Dans l'atfaire de
la taillite de
ALAIN LAROCHELLE
Avis est par tes présentes donne que
M Alain Larochelle, soudeur 12A,
chemin Ste-Anne, Sorel. Clé Riche
lieu, P Q. a fait cession de ses biens
le 19ième jour d'avril 1984, et que la
première assemblée des créanciers
sera tenue le 8ième jour de mai
1984, a 9 30 heures, au bureau du
syndic soussigné, 79, rue Du Prince.
Sorel
LAURENT LANGEVIN C G A
SYNDIC
BUREAU
1305 ouest, rue Girouard
Saint-Hyacinthe. P QTel. 774-4300
PRENEZ AVIS QUE, LOCATION
GOGO INC . auparavant 90168 CA
NADA LTÉE. détentrice du permis
M-601147. avise la Commission des
Transports du Québec qu'il s'est
produit un changement de contrôle
corporatif et demande que ledit per
mis soit renouvelé sous le nouveau
contrôle et demande également que
l'adresse de place d'affaires soit
changée du 264 Fairmont, Chateauguay, OC. J6J 2J8, au 55 Rivière
Rouge, Côteau du Lac. OC. JOP1B0
Les parties invoquent l'article 85 des
règles de pratique afin que la déci
sion devienne en vigueur immédia
tement
Tout intéressé peut introduire une
opposition ou une intervention dans
les cinq (5) jours qui suivent la deu
xième parutiôn dudit avis en s'adres
sant à la Commission des Trans
ports du Québec, 505 est, rue Sher
brooke, Montréal. (}C. H2L1K2.
1ère publication' le 27 aviil 1984
2ième publication le 28 avril 1984
PAQUETTE, PERREAULT. RIVET.
TRUDEAU & ASSOCIÉS
M Adrien R Paquette
PROCUREUR
DANS L'AFFAIRE DE
LA FAILLITE DE
ROY D SELCH.
69 Cotlinson BIvd
Downsview, Ont
M3H 3C2
REX TAVERNE REG'D
4675 Van Home.
Montreal. Que
DÉBITEURS
AVIS AUX CREANCIERS DE
LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
AVIS par les présentes donne que
ROY D SELCH. a fait cession de ses
biens en date du 24ième jour d'avril
1984. et que la première assemblée
des créanciers sera tenue le lOieme
jour de mai 1984 à 11.00 heures, au
bureau du syndic soussigné au 1440
ouest Ste-Catherine. Suite 8t0.
Montreal, Québec
Date de Montréal,
ce 24ième jour d'avni 1984
DORIS C MICHEL
SYNDIC
BUREAU DE
OUNWOODY & COMPAGNIE
1440 ouest Ste-Catherine
Suite 810,
Montreal. Québec
H3G1R8
Tel 861-9081
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BAISEZ, Suzanne Pru
d'homme. — Les fumil
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MARC STEPHEN

Réservoirs Cabonga et Gouin.
Laurentides ensoleillé avec pas
sages nuageux. Ciel variable avec
possibilité d'averses ou d orages en
lin de journée ou en soirée Vents
modérés Max 20. Précipitations
30% Dimanche ciel variable
Pontiac-Gatineau et Lièvre. Oulaouals ensoleillé avec passages
nuageux Ciel variable avec possibi
lité d'averses ou d orages en aprèsmidi ou en soirée Vents modérés
Max 22. Précipitations 30 % Di
manche: ciel variable
Estrie-Beauce ensoleillé avec
passages nuageux plus fréquents en
lin de journée Vents modérés par
moments Max 21. Dimanche, ciel
variable
Québec ensoleillé avec passages
nuageux Vents modérés par mo
ments Max 17. Dimanche ciel va
riable
Lac-SI-Jean, Saguenay. Mauricie.
Reserve des Laurentides: ensoleillé
avec passages nuageux Vents de
venant modérés Max : 19 Diman
che ciel variable
Riviére-du-Loup et La Malbaie. Rimouski-Matapédia, Beie-Comaau
ensoleillé avec passages nuageux
Max. t2 Dimanche ciel variable
Ste-Anne-des-Monis et Parc de la
Gaspéiie. Gaspé-Parc Forillon en
soleillé avec passages nuageux.
Max 15. saut prêt de 8 le long du
littoral Dimanche beau
Sept-liss enioleiMé avec pas
sages nuageux Max 11 Dimanche
beau
Basse c6te nord-Anlicosti enso
leillé avec passages nuageux Max
10. Dimanche beau

Intimé
PAR ORDRE DE LA COUR
La partie intimée, MARC STEPHEN,
d adresse inconnue, est par les pré
sentes requise de comparaître dans
un délai de soixante jours à compter
de la présente insertion.
Une copie de la requête en divorce,
de l'affidavit, du cedilicat et de i'avis
et de la déclaration a été déposée à
son intention, au bureau de la direc
tion générale des greffes, au palais
de Justice de Montréal, soit au 1 est.
Notre-Dame, en la vile de Montréal,
district de Montréal
Avis est donné qu'à défaut par la
partie intimée, MARC STEPHEN, de
signer et de déposer sa comparution
ou contestation dans les délais sus
dits, la partie requérante MME JAC
QUELINE CHARLES procédera à
obtenir contre elle, par défaut, un ju
gement de divorce accompagné de
toute ordonnance accueuillant les
mesures accessoires qu'elle sollicite
contre la partie intimée
De plus. PRENEZ AVIS qu'une re
quête pour mesures provisoires
sera présenté pour adjudication sur
icelle, le 25 mai 1964. devant ta Cour
Supérieure, siégeant en division de
Pratique Chambre 2 06 au palais de
Justice de Monlréal à 9 30 heures
a m ou aussitôt que le conseil
pourra être entendu et veuillez agir
en conséquence
Une copié de la requête pour me
sures provisoires, affidavit et avis a
été laissée son intention au Greffe
de la Cour Supérieure de Montréal
MONTRÉAL, cé 19 avni 1964
DOMINIQUE DIBERNARDO, P A
ME JEAN SAULNIER
7190 St-Denis
Montréal. Québec
H2R 2E2
Tél 273-1525

à

Horizontalement
1—Relatif au primat —
A lui.
2—Qui peut être habité
— Seul.
3—Fer allié à une faible
quantité de carbone
— Instrument de
musique
4—Ver parasite (plur )
— Vieillesse
5 — Technétium — Di
ras qu'une chose
n'est pas vraie
6—Mélange de seigle el
de froment. — Cons
truit
7—Ancien bouclier. —
Ne pas dire.
8 — Nom des muscles
ayant trois faisceaux
à l’une de leurs ex
trémités. — Enivré
9—Liste, catalogue. —
Fille d’Inachos, —
Drame lyrique japo
nais
10—Obtenue —Palla
dium. — Intlammation de l'oreille
11—Plongerai dans un li
quide
12 — Donner par testa
ment. — Erbium. —
Chlore

U's Hiud homme el Hmse/ reiiuM’eienl les pa
I ents et amis (jui leiii ont
témoigné des marques de
.svmjiathie lors du décès
de Su/.anne l'rud’homine
Uaise/ Veuille/ consi
(léî v*i ces renuM Clements
comme |HMsonnels

Oiseau de l’ordre
des échassiers. —
Sert à couvrir les
toits
4 — Petite parcelle qui
tombe du pain
quand on le coupe.
— Cérium. — Fami
lièrement.
5—Cruauté horrible —
Petite prairie
6 — A loi. — Tuer à
coupe de pierres
7—Écrivain norvégien,
auteur de "Maison
de poupée " —Pré
fixe égalitaire
8—Arbre —Trou dans
le mur
9 — Article simple. —
Critiquer avec vio
lence
10—Mit à sec. — Perce
voir par les yeux
11 —Rester à la surface
d'un liquide. — Bruit
sec
12—Femelle de l'âne. —
Action de sortir de
sa torpeur

Solution d'hier
$

«

7

■

•

10 II

1)

/îieic.

Verticalement
1 —Instrument permeflanl de déterminer
par lecture directe le
nombre de dioptries
d'un verre de lu
nette
2—Nation. — Ettondre.

Ni!
-P/)
Eft]

At.

ClüMl-

m
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AVIS
■
Vous eles pai ces présentes donnée ^
que JOHN GEORGE THEMINS. do- ■micilie a 7495 avenue Cheslei dans •la Ville de Monlieal, District de Monl •"
real s'adressera au Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil pour changer legaiement son nom pour celui de ■'
JOHN GEORGE HOOSON
MONTREAL ce 25 aniM984
",

RAPPELÉ À DIEU

I \N r HenseigiKMuents Ml
( II I':L 1. XLONHK. huissier,
288 228.5. de l'élude Linteau.
\ illiMieuM'. Xliller. Lorlie, l’oi
lev m. < dguère. hui.ssiers

COUR SUPÉRIEURE
NO 500-12-133262-844
MME JACQUELINE CHARLES
Requérante

Prevision de la carte du temps à midi aujourd'hui

INGÉNIEUR
MÉCANIQUE INDUSTRIEL

Canada. l’roMiiee de québee,
Dislnet de Miiiilréal, ('(Il K
MtMCll’ \I.K DK MIIN'I IIK \l.. Ml K1K.ilKK8-« VIl.l.K
III', MiiN'I RK.XI.. jiaiiie de
nianderi's.se —- \'s — l..\F(l\l'MM', MillM.XNl), jiartiedé
lendere^se Le 10'05/H4à 1(1(10
heures, au 150, rue Duke à
Miiniréal. di.sinel de Montréal,
seriiiil \ endus jiar autorité de
•lusliee, les bieirs et effets de la
jiai lie délenderesse, saisis en
cette cause, eonsistant en une

KuM H r \N r
|{1•lls(•l^lH*
im-iits Mil'll l-:!. 1. M.ONHK
liul-hMiM , 288 2285, (b‘ l'èluilo
l.iiil eau \ i1Umu*u\ v M illfi
Lot i \v l*oiU’\ IM. ( iiguèn*. huis
SUM'S

;iUlonu)l)iU' {\v iniinjui* oUt.s
iliohllc <‘ulliis.s. M'i'Io. 197.') l'on
(tilioiis
MtCKNT COMP
rwr UtMlsuigiUMiK'iitN MI
CH l-:!. I. \I.OM)K, huLssHT.
28H 228.5. lie l'ôlmU’ l.intfjiu.
Vill(‘iU‘ii\ V. Miller. 1,ortie. Poi
le\ 111. ( Hguère, luns.sier.s

Le groupe de travail a recom- H
mande que des paiements trimes- J;
triels ne soient exigés que dans le cas »»
de contribuables devant payer au J!
moins $2000 par année. Le dernier
budget fédéralpropose d’élever ce Jmontant à $1000.
■.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

prgcfpftolioni
^ haul* pr*tlion
g bon* praiiien
mon* d'air Iroii
mail* d'air chaud

Situation générale: une zone
de haute pression maintiendra
du beau temps sur l'est du Qué
bec jusqu'à dimanche. Une per
turbation en provenance de
l'Ontario se déplacera vers le
centre de la province samedi et
apportera avec elle des pas
sages nuageux et des averses
ou orages dispersés. Cepen
dant. le temps restera beau la
plupart du temps sur ces ré
gions. Les températures seront
partout au-dessus de la normale
saisonnière pour les deux pro
chains jours.

ciMiM.sliiijl i‘ii uni' aulomobili’
(lu Miafijuo (it(tsmol>ilu Ituqi'iu'v. liluui' 1974 Comlitioiis
MICI'.NTCOMI'T.LN'I Kuii
.si'iqiu'iiu'iit.s MI('lll';i, l.\
l.tiNItK, huis.sKM-, ''«K
(lu
l'élude l.inleau. Villeneuxe,
Miller. l.iiiTle. l’oileMii. i
quel e, luu.s.sieis

« Je n’ai pas rencontré une foule
de gens qui souffrent du fait qu’ils
doivent effectuer des versements tri
mestriels, mais cela demeure une
pratique injuste», a-t-il déclaré.
« Comment puis-je savoir combien
d’impôt je devrai payer en 1984 si j’i
gnore mon revenu pour l’année'.' »

Le député conservateur Perrin j
Beatty, qui a participé aux travaux
du groupe de travail sur Revenu Ca- jnada, affirme qu’il a maintes fois recontré des personnes âgées qui se ^
sont plaintes de ce système.
••

WiiUiinglof

■'V
loi

plaint de cette façon de faire aux
membres du groupe de travail que le
parti conservateur a mis sur pied
pour examiner les pratiques de Re
venu Canada.

leur fait parvenir un rembourse
ment, sans ajouter un sou d’intérêt.
En fait, le gouvernement paye
parfois de l’intérêt sur les rembour
sements, affirme Charmaine Brioux
de Revenu Canada. Si le contribua
ble fait parvenir son rapport d’impôt
avant le 30 avril, Ottawa paye de rintérêt pour la période qui s’étend de la
date de l’envoi du rapport à la date
de l’examen du rapport.
William Corns, président du Con
seil canadien des retraités, s’est déjà

sieurs mois à l’avance. On ne peut
toucher l’intérêt sur des dépôts à
terme ou des bonds d’épargne qu’une
fois l’an. Qui plus est, le revenu en in
térêt sur un compte bancaire peut
fluctuer en raison des hauts et des
bas des taux d’intérêt.

impôt fédéral - et dont le revenu ne
peut être taxé à la source - sont te
nus d’effectuer des paiements d’im
pôt tous les trois mois.
Plusieurs personnes âgées s’en
plaignent amèrement. Ces dernières
estiment que cette façon de pro
céder est injuste parce qu’elle oblige
les personnes âgées à payer leur im
pôt avant de connaître leur revenu
exact.
Plusieurs estiment qu’il est diffi
cile d’évaluer leur revenu annuel plu

David
Macdonald Stewart
\ Miinlréal, lo 27 avili
1!IS4. à râge (II' (kl an.s,
est décédé David Mac
donald Stewart, fils de
Walter M Stewart et de
M;i,\ 14 Shar|), éixmx de
l.iliane
Outre .son é|H)usi', il
hu.s.se dans le deuil sivs
enlant.s, Diana, Cathe
rine. Vu'lnna, Klii HIx'lh, David, cinq (K'tit.senfaiit.s. ainsi que ses
.soeurs. Madame T.11.P.
(Béalnee) Molson et
Madame Murra,v (Ka
thleen) Mather,
l.a famille recevra les
eondoléanees au .salon
funéraire Wray-WaltonWray, I4.'')9, rue Towers,
lundi et mardi, les .30
avril et 1er mai 1984, de
14 heures à 21 heures
l.es funérailles aunmt
lieu le 2 mai 1984, à
Tégli.sr' • Christ Church
Cathédral», angle des
rues Univei'sité el Sain
te-Catherine. la; service
st'i a célébré à 14 heu
res
l’riéie de ne pas en
voyer de fleurs: un don
ù ûn organisme de cha
nté de votre choix sera
apprécié.

M. CLÉMENT LOCAS
P.S.S.
.e L'.") avril 1984, à
lirijiilalde Heix'nligny,
si décédé M l'Iémenl
.oeas. prêlre de SaintSiilpiee, après une
b 1 è s e maladie. M
lémenl Koeas était né
e III .seplembre 191H) II
ipparlenail à une nom,
breu.se ramille de Mas»
eouehe. Comté de l’As
somption Après les an
nées d'école élémenaire dans .sa paroi.sse
natale, il enirait au
Collège de Montréal,
puis au Séminaire de
Philo.sophie. II passa en
suite au Ciiand Sénü-'
naire de Montréal ixwr
ses éludes de théologfS’
el reçul l'ordiiiation s
eerdotale, k* 20 maiL
1931. des mains de Sua.
Kxeellence Mgr Jo.sL'phArlhur Papineau, alors
l•'.^é(|ue de .loliette. Ad
mis dans la Compagnie
des Prêtres de SaintSulpii e en 1933, après .sa
Sohlude à l.s.sy-les MouImeanx, M Koeas se
rendu à Home: il obtint
son Doctorat en l’hilosophie à l'Angelieum en
1933 Alors eoiTimeni,'a
uni' earriére de profes
seiir féconde Pendant
2.') an.s, au Séminaire de
Philo.sophie. M Kocas
inilia sL's élèves à la
réflexion philo.sophique.
I la logique du raison
nemenl. grâce au don
iju'il avait de clarifier le
eheminemeni des idées
el de transmettre une
sagesse puisée chez les
grands mail res de la
IH'tisée Pendant 15 ans.
il oeeupa le |X)ste de
seerélairo provincial
( 1947 1902), il avait
(juilté l'enseignemenl
en 19191 |V)ur devenir vi
eau»' à la paroi.s.se No
tre-Dame de Montréal
Ivn 1908, la Kaeulté de
Philo.sophie de l'ilniver
s 11 é de Monlréal
éelama si>s sj'iviees
comme piofixsseur: il y
ilemeura jusqu'en 1975.
II avait cependant élu
domieile à Sl-IIenri de
Maseouehe |X)ur ju.squ’à
la fin de sa vie. Durant
ses années de retraite,
M Koeas fit porter .son
■/éle e( .son aetivité .sa
cerdotale au ministère
parois.sial et à la direc
Don de religieu.si's. U'
Seigneur vient de le
raïqx'ler à Kui, après 53
ans de vie consacrée à
son .service dans l'espnl
de M (Hier, fondateur
di' Saint-Sulpiec.
Oulre sa famille sulpi
»'ienne. M. Clément l.ocas lai.s.se dans le deuil
.ses siH'urs: Clémentine
H ose, François e
Nix'lla, Jeanne d'Are
(éixiu.s»' de M. P -F,. Au
bry) Relia (épouse de
M Marcel Cu.sson), ses
frères. Ka.sile. Fernand
(époux de Cisèle Sarra
zin), Khéaume (époux
de Jeannette Ray
mond). ainsi que ses ne
veux el nièce.s, d’autres
membres de sa parenté,
beaucoup d'anciens
élèves du Séminaii'c de
l’hilo.sophie et de TUni
versilé, d'amis, de
confrères.
Ka dépouille mortelle
sera expo.sée au presby
tère de Notre-Dame
116 rue Notre-Dame
ouest, à I9h00, le jeudi
26 avril. [a>s funérailles
auront lieu à la Basili
que Notre-Dame, le sa
medi 28 avril, à llhOO.
Inhumation dans la
crypte du Grand Sémi
nalre de Montréal (en
Irée à 1931, rue Sher
brooke ouest. Mon
tréal). Directeur dMT
Funérailles:
l'hériault Inc.
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En mars dernier

La balance commerciale des États-Unis a
atteint un déficit record de $10,3 milliards
WASHINGTON (AKP) - La ba
lance commerciale des Klats-Unis a
enregistré un déficit record de $10,3
milliards en mars, a annoncé ven
dredi le département du Commerce,
indiquant ainsi une aggravation con
tinue du commerce extérieur amé
ncain.
Depuis trois mois, les déficits com
merciaux américains n’ont en effet
pas cessé d’augmenter: en février, le
déficit de la balance commerciale
avait atteint $10,1 milliards, et en
janvier $9,5 milliards. Les économis
tes prévoient que pour l’année en
tière, le déficit commercial améri
cain pourrait atteindre $110 mil
liards, contre $69,4 milliards en 1983.
Ce déficit est dû essentiellement à
la poursuite d’un rythme de crois
sance plus élevé aux Etats-Unis que
chez ses partenaires commerciaux,
ainsi qu’au niveau élevé du dollar qui

favorise les importations et décou
rage les exportations américaines.
En mars, les importations ont
ainsi atteint $28 milliards, soit 2,6
pour cent de plus que le mois précé
dent, et 37 pour cent de plus qu’il y a
un an. Les exportations, de leur côté,
ont été de $17,7 milliards, soit 2,9 pour
cent de plus qu’en février.
Les importations de pétrole ont
pesé lourd en mars dans l’aggrava
tion du déficit corrimercial américain: elles ont augmenté de 7.6 pc, à
$5.1 milliards, à la fois à causeïd’u
d’une
augmentation des quantités impor
tées: 5.6 millions de barils-jour, con
tre 5.5 millions en février (et 3.7 mil
lions en mars 1983), et d’une légère
augmentation des prix à l’importa
tion : $29.60 dollars par baril, contre
$29.59 en février.
Les importations non pétrolières
ont notamment augmenté dans les

secteurs de l’acier et produits sidérur^ques ($897.6 millions contre $^7
millions en février), de l’automobile,
de l’aéronautique et du matériel de
bureau et équipement informatique.
Par contre les importations de pro
duits agricoles bruts, de poissons et
crustacés ont décliné.
Les importations en provenance
■ CEE
“EEso
■
de la
sont celles
qui ont le plus
progressé en mars: $5.4 milliards,
contre $4.8 milliards en février.
L’augmentation des importations en
provenance de Grande-Bretagne —
$1.35 milliard contre $994 millions en
février — et de RFA — $1.58 milliard
contre $1.34 milliard —, est particu
lièrement sensible.
Les exportations américaines ont
légèrement progressé en mars grâce
essentiellement à l’augmentation des
ventes de produits pétroliers, de
mais, de riz, aliment pour bétail, pro-

duits chimiques organiques et équi
pements de télécommunications. En
revanche, les ventes de pièces déta
chées automobiles et de centrales
électriques ont décliné.
Exportations
Les exportations américaines, in
diquent les chiffres du département
du Commerce, ont particulièrement
progressé vers le Japon f$2 milliards
contre 1.7 le mois précèdent), Tai
wan et la Corée, tandis qu’elles bais
saient légèrement vers la CEE ($3.7
milliards contre 3.8 le mois précé
dent).
Le secrétaire au Commerce, M.
Malcolm Baldrige, a souligné que
l’augmentation du déficit au cours du
premier trimestre 1984 résulte de
l’expansion soutenue qu’a connue l’é
conomie américaine durant cette pé
riode, et qui a entraîné une forte

hausse des importations. Durant les
trois premiers mois de l’année, le dé
ficit a atteint le rythme annuel de
$119.3 milliards.
Mais ce rythme, a-t-il estimé, de
vrait se ralentir “vers la fin de l’an
née”, au fur et à mesure que l’accé
lération de la croissance des princi
paux partenaires commerciaux des
Etats-Unis favorisera les exporta
tions américaines.
Productivité
Par ailleurs, la productivité de l’é
conomie américaine a progressé au
rythme annuel de 2.6 p.c. au premier
trimestre, a annoncé jeudi le dépar
tement du Travail.
Cette progression représente un
léger ralentissement par rapport au
dernier trimestre de Tan dernier, où
la productivité du secteur privé, à
l’exception des entreprises agricoles.

avait augmenté au rythme annuel de
2.7 p.c. En incluant le secteur agri
cole, la productivité a cru au rythme
annuel de 2.9 p.c.
Cette progression, indique le dé
partement du 'Travail, résulte d’une
augmentation de 9.9 p.c. de la pro
duction par travailleur et d’une aug
mentation de 7.2 p.c. du nombre
d’heures travaillées, soit leur pro
gression la plus importante depuis le
second trimestre 1978.
Le secteur de l’industrie lourde a
enregistré les plus importants gains
de productivité
tiviteaau premier trimestre
1984 ; 5 p.c.
La productivité a augmenté de 3.2
p.c. Tan dernier, année de reprise
économique, ce qui représente une
amélioration notable par rapport
aux faibles progressions de produc
tivité des années précédentes.

Selon le vice-président de la Sun Life

Le supermarché financier bouleversera
l’industrie canadienne de l’assurance
TORONTO (CP)—L’industrie ca
nadienne de l’assurance est réputée
pour être solide et conservatrice,
voire ennuyeuse et étroite d’esprit.
Rares sont les personnes qui la per
çoivent comme un foyer de chan
gement.
John Gardner conteste cette per
ception populaire. Faut-il s’en éton
ner’? M. Gardner est le 1er vice-pré
sident et directeur-général de la
compagnie d’assurance Sun Life du
(Canada.
Il admet bien sûr que les compa
gnies d’assurance n’achètent pas
aussi souvent une pleine page de pu
blicité dans les quotidiens que les
manufacturiers d’automobiles pour
annoncer leurs nouveaux produits.
« Mais, dit-il, il y a eu des chan
gements majeurs au cours de la der
nière décennie et ce n’est pas ter
miné. Le fait est que les change
ments se feront de plus en plus vite.

au fur et à mesure que s’exprimeront
les désirs et les besoins des consom
mateurs ».
Une profonde modification est immimente et elle provoque déjà de
multiples conversations. Il s’agit,
précise M. Gardner, du concept du
supermarché financier.
Le supermarché financier, une
idée qui se propage de plus en plus
aux Etats-Unis, vous permettra,
dans un même endroit, d’effectuer
toutes vos transactions d’affaires,
tant un dépôt bancaire que l’achat
d’une police d’assurance ou d’ac
tions.
M. Gardner rappelle que le gouvernement du Québec
ebec aad'
déposé il y a
une semaine un projet de‘loi
loi qui ifa
vorisera l’élargissement du champ
d’action des 33 compagnies d’assu
rance opérant dans la province.
Les entreprises sous charte fédé
rale suivent attentivement révolu-

tion de la situation québécoise, d’au
tant plus qu’elles ont récemment de
mandé à Ottawa d’amender la légis
lation afin qu’elles puissent élargir
leurs services.
« Je pense qu’il faudra un certain
temps avant que ne se réalisent ces

changements. Les nouveaux règle
ments auront à être testés et, après
cela, il y aura plus à faire pour les
compagnies que louer de Tenace ad
ditionnel de bureau et d’y aména
ger », note le vice-président de la Sun
Life.

La Géorgie possède une
économie parallèle
TBII.ISSI (UHSS) (AFr)-«Tout
s'achète et tout se vend en Géorgie,
ils sont tous riches ». entend-on dire
fré(|uemment à Moscou avec une
IMiinte d'envie.
Et de fait, l'image du Géorgien
aux (Miches lioun ées de roubles n'est
(las tout à fait une légende Pourtant,
les salaires ne sont [las plus élevés à
Tbilissi (|u'ailleur.s: un professeur
d'université y gagne 300 roubles
(3.000 ff) (lar mois, le même salaire
qu'un eiitraineur de football ou un
contremaître
Mais, comme le remarque un em(iloyé administratif ((Ui n'en perçoit
[la.s (ilus de 100 (lar mois, même avec
3(K) roubles il est iiiqMissible de faire
vix re une famille ()uand la viande .se
vend au marché 8 roubles (80f) les
carotles 4 roubles (40f) et que la
moindre (laire de chaus.sures ordinal
res atteint les 60 roubles (600f).
Alors tout le monde a recours au
« système 1) ». mais en Géorgie plus
((u'ailleurs. Certains doublent ou tri(lient leurs salaires en effectuant
« na levo » (à gauche) des travau:<
clandestins, d’autres s'enrichissent
grâce à la spéculation et au marché
noir sur leijuel les autorités semblent
pudiquement fermer les yeux.
Si le vol et les pots-de-vin .sont (lé
riodiquement dénoncés par le pou
voir, le marché noir n’est guère
abordé dans les discours officiels El
on vous assure, manière de le justi
fier, que les Géorgiens .sont commer
çants dans l’âme depuis... Tanticiuité
gréco-romaine.
La Géorgie. 69,700 km2 (lour 5 mil
lions d’habitants, est riche. Si TU
kruine est le « grenier à blé» de
TU RSS, la Géorgie grâce à son cli
mal subtropical et ses terres fertiles
est un gros fournisseur de thé (97%)
d’agi umes et aussi de vin et de de ta
bac.
Pourtant, les habitants rognent et
grognent devant le « colonialisme »
de Moscou qu’ils accusent carj'ément de « piller » leurs bien.s.
Il est vrai que les magasins d’ali
mentation sont chichement appro
visionnés. On v trouve certes au prix
d’Ëlat, des légumes et des herbes
aromatiques indispensables à la cui
sine géorgienne, mais le beurre, le
sucre et la viande sont rationnés et
les coupons ne donnent droit qu’à un
kilo de boeuf par mois et par per
sonne.
(Vest au marché libre que la ma
jorité des habitants de Tbilissi se ra
vitaille. Là, sous une immense halle,
les étals des paysans offrent des
montagnes de légumes, d’oranges, de
grenades, des guirlandes de corian

à

dre, de basilic et d’estragon, des .sacs
d’é()ices dans un (larfum de mimosas
et d’oeillets. Malgré les prix exorbi
tants pour les Soviétiques, 6 roubles
un pet 11 (loulet, 14 la dinde ou 10 rou
bles le jambon fumé au feu de bois, il
y a foule.
.\ux abords du marché, les embou
teillages .sont fréquents et d’une fa
çon générale la circulation est in
tense ()our une ville d’un million d’ha
bit a nt s. Dans les rues, bien sûr, une
majorité de Jigouli ( marque de voilure sox'iétique). Mais il n’est pas
rare de croiser aussi des Mercedes
rut ilantes, des Ford, des Datsun ou
des Toyota. Posséder une voiture
étrangère confère ici un prestige
certain et la s()éculalion va bon train.
Pour une Volvo a.ssez fatiguée, on
ne vous offrira pas moins de 25,000
roubles, « de quoi vivre sans souci
(lendant ((uatre ans », vous assure le
candidal à l’achat. Quatre ans à son
rythme de vie, car selon le salaire
moyen. 25,000 roubles devraient suf
fire trois fois (dus longtemps...
Praliquement tous les articles et
gadgets de fabrication occidentale,
des chaussures de sport aux appa
reils photo japonais, circulent ainsi
de main en main : pour un magnéto.scope japonais, il faut compter en
viron 14,000 roubles. M
Mais la tolérance des autorités
dans le domaine de l’économie va
plus loin, le commerce de TÉetat se
double d’une .structure privée, véri
table hérésie dans le système du cen
tralisme démocratique. Sur les éta
lages du vieux quartier, les articles
fabriijués dans les entrepri.ses d’E
tat, souvent dédaignés en raison de
leur mauvai.se qualité, côtoient la
(iroduction artisanale dont le béné
fice revient en totalité au commer
çant. Là au.s.si les prix sont prohibi
tifs, mais quelle élégante résisterait
à des bottes en peau, même à 150
roubles’?.
Pour l’alimentation, les deux circuil.s, l’officiel et le privé, se font con
currence. Nombre de restaurants,
outre la morne carte-standard au
prix-standard, proposent discrète
ment des menus somptueux, bro
chettes d’agneau et de foie de mou
ton, légumes frais, raisin d’Asie cen
trale, le tout arrosé d’un vin de pays.
Il va de soi que dans ce cas, les
clients sont traités dans une salle
particulière à l’abri des regards in
discrets.
Le Géorgien « roi de la combine »
n’est pas un mythe. On se rend mulellement des « services ». Un direc
teur de magasin qui souhaite voir
son fils entrer à l’université trouvera
un professeur complaisant qui faci
litera les cho.ses en échange de quel
ques milliers de roubles.

Ottawa refuse de
prolonger le délai
OTTAWA (CP)-City Centre
Airways Ltd, l’entreprise qui s’est
vue accorder le droit d’exploiter
une liaison aérienne entre les cen
tre-villes de Toronto et Ottawa,
devra mettre son service en opé
ration au plus tard le 30 juin.
Ce délai, qui est le même fixé il
y a deux ans par le cabinet fédé
ral, lui a été de nouveau signifié
par le ministre fédéral des 'Trans
ports, M. Lloyd Axworthy. C’est à
prendre ou à laisser.
Mais la compagnie aérienne
blâme le gouvernement fédéral
pour les délais. City Centre Air
ways Ltd dit que le gouvernement
a pris trop de temps à se pointer
avec des garanties de prêts vi
tales et, qu’en plus, la société de
la Couronne de Havilland est dans
Tim(M)SSibilité de livrer les DAÇH7 de 50 places nécessaires à l’en
treprise.
City Centre Airways deman
dait que soit reporté au 4 septem
bre le délai pour la mise en ser
vice de ses vols à décollage et à
atterrissage court entre Ottawa
et Toronto.
« J’espère que la déclaration du
ministre Axworthy n’est pas son
dernier mot. C’est impossible d’o
pérer sans avion », s’est exclamé

URSS

DOMINIQUE WATIER

City Center Airways n’a pas d’avion

FONDS À INVESTIR

hier le président de City Centre
Airways, M. John Gilmore.
M. Gilmore a précisé que le
service était retardé parce que
les garanties de prêts de $20 mil
lions du gouvernement sont ve
nues trop tard pour permettre à
la compagnie d’intéresser les in
vestisseurs, d’emprunter plus
d’argent, de commander les
avions et de les recevoir à temps.
Le transporteur aérien a ren
contré M. Axworthy et ses hauts
fonctionnaires le mois dernier
pour demander plusieurs chan
gements à la décision de 82 du ca
binet.
Parmi ces ceux-ci, la compa
gnie, qui s’était fait dire en 1982
qu’elle devait débuter la liaison
Ottawa-Toronto à la fin de juin et
y ajouter celles de Montreal-To
ronto et Montréal-Ottawa à Tintérieur d’un délai de douze mois,
demanda que le délai Ottawa-To
ronto soit reporté au 4 septembre
et les autressliaiï
liaisons dans 18 mois.
Le transporteur voulait aussi
modifier la décision ministérielle
pour utiliser le site aéroportuaire
du nord-est d’Ottawa plutôt que
l’aéroport international
al d’Ottawa
ou celui de Gatineau, comme cela
avait été stipulé en 1982.

Investisseur desire s'associer — comme bailleur de fonds
de preference — avec entreprise florissante ayant besoin
de capitaux pour prendre de l’expansion Financement de
la mise de fonds également possible pour racheter associés
ou propriétaires existants ou. exceptionnellement, pour
démarrer une affaire. Discrétion totale assurée.
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FAITES DES REVENUS ADDITIONNELS

SOUS-AGENTS DEMANDÉS
POUR LA VENTE DES
OBLIGATIONS D’ÉPARGNE DU QUÉBEC

Vous aimez rencontrer des gens.
Vous voulez vous faire un revenu additionnel en
offrant le placement le plus sûr au Québec.
Vous connaissez des gens qui ont acheté des
Obligations d’Épargne l’an dernier et qui pour
raient en acheter encore cette année (en vente
à la tin de mai).
Vous croyez que vos amis, parents, collègues,
clients, voisins ou autres connaissances aime
raient se faire bien conseiller concernant l’a
chat des Obligations d’Épargne.
Devenez sous-agent pour la vente d’Obllgations
d’Epargne du Québec par l'entremise de Mi
dland Doherty Limitée. Nous sommes agents of
ficiel de vente et une des principales maisons
de courtage au Canada.

Economie/LM
avec
JOHNSON
i au vendredi
8h30-16h30

Pour information:

Midland Doherty Limitée
3, Place Ville-Marie
Bureau 208
Montréai, Québec
H3B 4CS
Téléphono: (514) 879-1050
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JEAN MARAIS
JEAN COCTEAU
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Jean Cocteau, peinture de Nora Auric, décembre 43

Jean Marais dans l’Eternel retour, dessin de Jean
Cocteau, septembre 43

L’histoire d’une passion
le monde changeant un peu pour eux à partir des minutes
qui suivirent. « Une catastrophe ... je suis amoureux de
vous », lui dira Cocteau quelques jours plus tard à l’hôtel
L a 70 ans. Il coupe ses cigarettes en deux pour se don de Castille où il brûlait son opium.
ner l’impression de moins fumer. Il traîne avec lui le
Marais écrit qu’alors il mentit en parlant à Cocteau
nom de Jean Marais dépuis qu’il a connu le bonheur en d’un sentiment réciproque. Chatterton devenait un peu
1938. Il est un peu mort en 1963, en octobre, avec Cocteau, Lorenzaccio, voulant donner le bonheur, c’est-à-dire met
Piaf, une époque qui resterait derrière sa voiture qui filait tre en danger le malheur, ami des poètes. Et avec la fran
vers Milly-la-Forêt ce jour-là, le 11, où Cocteau fit vrai chise qui est la sienne, qui ramasse toute humilité et qui
ment semblant d’être mort.
impressionnait encore cette semaine. Marais se dépeint
« Faites semblant de pleurer, mes amis, puisque le dans son livre comme un arriviste. Et il écrit: « Je voulais
Poète ne fait que semblant d’être mort » disait Cocteau me comporter dans le mensonge comme je l’aurais fait
dans son dernier film. Le testament d’Orphée. Marais lui
dans la vérité. Je me promis d’être irréprochable et de tâ
répond, dans Histoires de ma vie alors qu’il écrit une page
cher de devenir l’être qu’il imaginait. Je voulais être co
remarquable sur cette matinée du 11 octobre 63 où Ü au médien ? Je jouerai la comédie pour que l’être que j’ad
rait voulu devant ïa glace de la grande armoire du salon
mire soit heureux. Je ne l’ai pas jouée longtemps... qui
lui enlever son habit d’académicien pour le vêtir de son approchait Jean ne tardait pas à l’aimer. »
vieux peignoir de bain blanc tâché de cendres. Il écrit :
Un siècle auparavant, dans Chatterton, on croirait en
« Je vais m’endormir en te regardant, et mourir, puisque tendre Cocteau parlant de la poésie : « elle se met partout,
désormais je ferai semblant de vivre. »
elle me donne et m’ôte tout ». À18 ans, Jean Marais choi
On a tout dit, tout écrit, sur le couple Cocteau-Marais.
sit ces répliques de Vigny pour une audition où il sera re
Du ragot au mot d’auteur. Du fiel a l’éloge. Ils ont tra fusé. Comme s’il savait déjà son destin de séducteur dé
versé les scandales avec cette phrase de Cocteau que Ma possédé que Cocteau, six ans plus tard, lui fera suivre, de
rais répétait encore à Montréal cette semaine: « l’impu Galaad le pur dans ses Chevaliers de la table ronde qu’il
deur est notre héroïsme à nous ». Cocteau avait 48 ans et crée en novembre 37 jusqu’à Orphée, Patrice dans L’éter
Marais 24 au début de l’été 37 lorsqu’ils se rencontrèrent nel retour. Créateur d’une zone de séduction, plus que sé
aux auditions â’Oedipe-Roi, Marais donnant Perdican, et ducteur, zone où l’abnégation de lui-même devant Coc

ROBERT LÉVESQUE

I

teau, comme s’il s’adaptait à l’amour de celui-ci, devien cas d’inju.stice. Sa beauté, qui lui a fait mener un temps
dra le secret de ses personnages, autant de Narcisse se une vie de star, qui a modelé sa carrière sur le type des
reflétant, attei^ant la dimension mythique du héros.
actrices plus que sur celui des acteurs, il dit ou’il ne l’a ja
Aujourd’hui il a 70 ans et il déguise derrière des bou mais « ni aim^ ni boudée », qu’elle fut « un élément de ma
tades (qui sont des restants de l’humour de Cocteau) le chance que je me suis efforcé d’aider ». Il parle d’une cor
fardeau de continuer une route qui mène nulle part, où respondance avec le goût vague d’une époque qui voulait
tout est derrière. Il répète inlassablement qu’il doit tout à oublier les guerres.
Cocteau, et sa sincérité est inusée. Sa simplicité désar
En fait. Marais c’est le pont entre De Max et Belmondo.
çonne. Il n’est plus mythique mais toujours atteur. Il dit Je lui demande s’il avait des modèles et s’il se reconnaît
même qu’il est cabot. « Nous sommes tous des cabots, des successeurs, mais il ne nommera aucun nom. Il ne
moins ridicules qu’il y a 50 ans, mais cabots, exhibitionnis veut pas jouer à Thistorien, mais Jean Cocteau le recon
tes. »
naissait et il est un fait que l’apparition de Marais dans les
Difficile de traduire cette impression mienne cette se années trente cassait un moule en gardant quelque chose
maine. Jean Marais mangeait des moules devant moi, d’Édouard De Max à qui Antoine avait dit un jour: « Vous,
avec des gestes francs d’un châtelain qui casse la croûte à vous jouez faux durant un quart d’heure et tout à coup
la cuisine, et puis il parlait avec une telle simplicité que vous crevez le plafond. »
des phrases comme « mon succès a fait que le type phy
De ces acteurs de la fin du 19e qui se prolongeaient au
sique des acteurs français a changé » avaient des tons 20e siècle. Marais gardait une certaine idée du panache
d’excuses. Il raconte encore en riant la fois où tous les qu’il servait dans un détachement nouveau, fait d’insou
garçons de Paris se mirent à abattre une mèche de che ciance mais aussi de passion. Cocteau disait qu’il avait
veux sur leurs fronts après qu’il l’eut fait, lui, par hasard, imposé au métier d’acteui les règles qui régissent celui de
un soir de représentation des Parents terribles.
Et puis il parle de chance, à tel point qu’il dit qu’il est un Suite à la page 30
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ALAIN BOSQUET
De la poésie
avant toute chose

F.AN Cocteau, Alain Bo.squet,
Abel (lance, Federico Fellini,
François Maspero, Angelo Hinakli...parmi d'autres, sont au
menu du cahier aujourd'hui. Des
noms, des époques, des courants,
sous le.squets court en filigrane le
thème du souvenir, de la nostalgie
d'un me.ssage fondamental perdu
(gielque part.
I.a littérature est au centre de
cette quête. Indirectement, avec
un .lean Marais, perpétuel Orphée
cherchant à retrouver (’octeau
derrière le miroir de la scène. Le
grand comédien, symbole de toute
une époque, a accordé une inter
view exclusive à Robert Léve.sque
(ci-contre); d'autre part. Gilles
Daigneault a vu les dessins qu'il
expose à la galerie La Cimaise
(page 34).
On entre de plain pied dans le
littéraire, avec une Antonine Mail
let qui explore dans son dernier ro
man les grandeurs et les misères
de la prohibition en Acadie (la cri
tique de François Hébert, page
•27),
Angelo Rinaldi, grand censeur
des lettres parisiennes, inscrit
aussi son dernier récit. Les jardins
du consulat, dans une spirale ver
tigineuse de la mémoire (page 28),
tandis que François Maspero, se
faisant pour la première fois ro
mancier, réussit un livre touchant
sur son enfance en temps de
guerre (page 28).
Enfance, mot magique de notre
époque inquiète. La romancière
Ciuyette l.yr s’attache particuliè

J

survivre. »
L’homme que j’ai devant moi sem
ble pressé de vivre avec l’élégance
ARIS — Alain Bosquet se dé
du temps qu’il faut prendre pour
finit comme un « homme de let
réussir a se survivre. Alain Bosquet
tres » : « J’ai fait de la littéra m’apparaît comme une sorte de
ture une véritable profession », dit-il.
prince qui règne au-dessus des jours
En effet, le critique littéraire qu’il
perdus. Affable, brillant, cultivé, il
est devenu est omniprésent et signe
me reçoit dans son appartement pa
des chroniques dans les pages du
risien en me parlant'd’abord du Qué
Monde, du Magazine littéraire et
bec qu’il aime. Il y est venu cinq ou
dans les revues qui comptent à Pa
six fois depuis les années quarante. Il
ris. Quant au romancier, il vient de
a connu Marcel Raymond, Guy Syl
publier le troisième volet de sa suite
vestre, Robert Élie. Il a même publié
romanesque autobiographique: Les
des textes dans les revues La Nou
Fêtes cruelles (Albin Michel). On y
velle Relève et Gants du Ciel. Plus
rerouve Bosquet au temps de la der
tard, Jean-Guy Pilon et Jacques
nière guerre où il a fait partie tour à
Godbout l’ont mis avec Gaston Mi
tour de l’armée belge, de la résis
ron, sur la piste de la poésie québé
tance française puis du service des
coise, dont Bosquet a fait une antho
renseignements de l’armée améri
logie retentissante chez Seghers
caine. Mais ce sera sa dernière oeu
dans les années soixante. Aujour
vre romanesque : « Après cela, me
d’hui, si Bosquet est moins touché
dit Bosquet, ma vie se confond avec
par la poésie québécoise des années
mes livres. C’est une bibliographie
soixante-dix, il reste fasciné par le
qui fait suite à une biographie. » C’est
Québec. C’est d’ailleurs avec fierté
par la poésie que nous entrons dans
qu’il me montre de magnifiques
sa vie littéraire. On connaît le ton
sculptures esquimaudes qu’il a rap
tragique et scandaleux des Sonnets
portées du Grand Nord québécois et
pour une fin de siècle (Gallimard).
qui veillent dans son appartement à
Voici que Bosquet vient de publier un
côté d’oeuvres des civUuations afri
nouveau livre de poèmes: Un jour
caine et mexicaine.
après la vie. D’ailleurs, dit quelque
Suite à la page 32
part le poète : « Il faut mériter de se

JEAN ROYER
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Alain Bosquet

Photo Jacques Grenier
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Pourquoi, après trente ans de pouvoir socialiste,
après ta réforme agraire, le Grand Bond en avant et la
Révolution culturelle, le mariage des femmes est-il encore
négocié selon leur poids dans les régions montagneuses
du Shanxi et du Guangdong ?
Comment expliquer la survivance de tels traits
féodaux dans la société chinoise ?
À quoi est-elle due ?
Telles sont les trois questions constituant l'armature
de cet essai

10^$

FEMMES

LES
MAISONS
DES FEMMES
BATTUES
AU QUÉBEC

rement ù préserver cet espace pi i
vilégié, dans son oeuvre, comme
elle le raconte à Monique Roy
(page '29).
Mais le passé ne hante pas que
la littérature. Le cinéma en est im
prégné, de façon chaleureu.se et
poignante avec le film de la Mar
tiniquaise Euzhan l’alcy. Hue Ca
.se.s Nègres ( Lion d'argent du der
mer festival de Veni.se) ; de façon
épique, avec la cinijuième version
du /Va/K)/é()/)d'AlH‘l Gance, qu’a pu
admirer Francine Laurendeau
(page ,33); et de façon quelque peu
surréaliste avec le dernier Fellini,
Kt vogue le navire, fable que Ri
chard Gay a trouvée décevante
sur la guerre de Quatorze (page
32).
Mais faisons un trait sur le
pas.sé, qui n’est pas toujours rem
pli d’exemples illustres. De toute
façon, on finit toujours par payer
pour les erreurs d’autrefois. C’est
bien ce que pense Victor-Lévy
Beaulieu en ce qui concerne 'l'éléMétropole. Pour notre chroniquer
radio-télé, le télédiffuseur de la
rue Maisonneuve n'a qu’à s’en
prendre à lui-même pour la dé
gringolade de .sa cote d’écoute, car
il a trop longtemps cru « qu’il n’y
avait qu’à presser la poire pour
que les cho.st's .soient tout le temps
ketchup » (page 31 ). Affaire de re
cettes, quoi!
Bien d’autres pa.ssés et pré.sents
s’expriment dans ce DEVOIR
CUl.TUREL. A vous la surpri.se de
les découvrir!

MARIO PELLETIER
-
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Les femmes ne veulent pas de pilules pour oublier et
de soins pour cicatriser des plaies ouvertes. elles veulent
des reluges pour se soustraire à la violence et de la
solidarité pour les soutenir dans leur relus de la violence
et la recherche de 'a justice Les maisons de femmes
répondent à ces nouveaux besoins
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LE DEVOIR CULTUREL
LAVLE
LITTERAIRE
a Chiiif : utu* his
loue (i(“ famille, tel
e.st le litre d'un e.ssai soeioloKique que
vient (le publier Claude
l.einieux aux Kditions
Saint Martin. Celte
|eune Montréalai.se s'exprime couramment
dans la langue de Mao et
elle sert à l'occasion
d'interprète pour les dé
légat ions chinoises de
gens d'affaires et d'ar
tistes sé|ournant au Ca
nada et aux Ivtats-Uiiis.
l'.lle a étudié en Républi(pie jiopulaire de ( finie
(lans le cadre d'un pro
gramme d'échange en
tre le Canada et la Chine
de ltl77à 1980 De retour
au pays, elle a complété
une maitri.se en anthro
pologie à rt hiiversilé de
Montréal et enseigné
l'histoire de la Chine à
I l t^.VM Ivii présentant
son li\ r(‘ à un groupe de
parents, d'aiiiis, de protes.seurs et de membres
de la communauté chi
noise la semaine der
nière, Claude l.emieux a
souligné qu'il était le
Iruil de sa recherche et
de ses observations sur
les traditions familiales
et les problèmes de surpopulal ion d'un pays qui
compte à lui seul le
(luart de la population
du globle.

L

I^lle tente de com
prendre smon d'expli(juer pour(|Uoi après
t rente ans de pouvoir .socialist(‘, après la ré
forme agraire, le Ciiand
bond en avant et la Hé\()lulion culturelle, la fa
mille chinoise demeure
emineinle de contrain
tes féodales, un phéno

mène (|ui se fonde sur la
force des traditions ancestrales. à moins que
ce ne .soit dû aux conflits
générés par l'interfé
rence d'un héritage féodal et des orientations
sociales introduites par
le nouveau régime'.' « Il
ne m'appartient pas de
porter un jugement,
commente Claude l,emieux, je ne fais que
constater ce (jui existe
vraiment en Chine, en
évitant de répéter cer
tains discours théori
ques (jue l’on entend
trop souvent chez, nous
sur ce pays que l'on con
naît mal. Il ne s’agissait
pas de reproduire une
fois de |)lus ce filtre eth
nocentrique mais plus
humblement de recons
truire ce cadre de réfé
rence d'une telle con
joncture.» I,a jeune
femme .songe à poursui\ re son travail d'anthro
pologue en retournant
en Chine le plus tôt pos
sible, un jiays qui l'a con
quise!
I.e Festival national du
livre (jui commence au
jourd'hui pour se pour
suivre jusqu’au a mai of
fre depuis six ans au pu
blic canadien l’occasion
de ffder ses auteurs et
de prendre conscience
de l'imagination créaIrice par le biais de la
littérature. A travers
tout le (juébec et dans la
région métropolitaine,
une semaine spéciale
d'activités est prévue
pour des rencontres
d'auteurs, des exposi
tions et des lancements
de livres, des soirées et

LA VITRINE
DU LIVRE
ateliers de lecture de
poésie, des activités
pour les enfants, des
échanges avec des artis
tes-illustrateurs, des li
braires, des éditeurs,
des rédacteurs de re
vues littéraires, une
journée de la création
littéraire et une nuit de
la poésie. Il y a une ex
position de photos, livres
et extraits de textes
dans le corridor central
de la Place des arts, en
hommage aux trois
grands écrivains dis
parus en 1983: (îabrielle
Roy, Catien Lapointe et
Y ves Thériault. Ce fes
tival s’est assuré la col
laboration d’une cen
taine d'écoles et de bi
bliothèques réparties
dans autant de munici
palités du Québec. Il suf
fit de surveiller l’affiche
Festival national du li
vre installée dans ces
endroits publics de votre
milieu pour yous orien
ter.

ments de sa vie et en
imagine d’autres. « Ne
me (lemandez pas ce
que fut, ce que sera ma
vie », écrit-elle paradoxalementoomme pour
résister au jeu des con
fidences, C’est afin de
répondre à une com
mande radiophonique de
l’auteur de Picture
Theory (Kditions Nou
velle Optique) a con
senti à livrer ses pen
sées sur l’amour, la solitude, la créativité
Poète, féministe, colla
boratrice à différentes
revues littéraires, Ni
cole Brossard en est à
son 18e ouvrage et elle
publiera incessamment
un autre recueil à l’Ilexagone .sous le titre Dou
ble Impression.

de l’Islande. La liste of
ficielle des auteurs, poè
tes, romanciers et jour
nalistes du Québec qui
participeront à cette
grande fêle compte pas
moins de llOnom.s.

Marie José Thériault,
Monique Montpetit,
Pierre Olivier. Trois pé
riodes d’animation sont
prévues à midi, à 15 h et
a 17 h au cours desquel
les Renée Devirieuxic
Ristelle et Jean-Louis
La revue Possibles lan Millette, accompagnés à
cera son numéro 1984 la harpe par Sybil Ange
mardi prochain sous le lica liront des extraits
double thème: (Téer au d’oeuvres puisées parmi
Québec et Kn quête de le répertoire de nos
la modernité.
meilleurs auteurs.

★

De jolis signets — La
mode des signets que
l’on glisse dans les nou
velles parutions littérai
res se répand de plus en
plus et il y en a de fort
jolis, comme celui du
Festival national du li
vre qui est aussi un rap
pel des dates de l’évé
nement sur la tranche
d’un gros livre, celui des
Le 13e Salon du livre de Kditions Gallimard aux
Québec, qui se tient du couleurs du printemps.
1er au 6 mai, accueillera Certains de ces petits
une pléiade d’écrivains marqueurs de pages af
étrangers, notamment fichent même la photo
de France: Catherine de l’auteur, comme c’est
Rihoit, romancière et le cas dans Vivre avec
journaliste, Frédéric leshommesàe Lysiane
Tristan, Prix Concourt Gagnon,
1983, Nicole Avril, les béif
déistes .lean-Claude Mé- Une Journée du livre
zières, Kino et Roger aura lieu le jeudi 3 mai à
Leloup, Jeanne Ily- la Place des Arts dans le
vrard, Danièle Salle- cadre du P'estival natio
nave, Jean Rousselot, nal du livre. L’événe
Inès Cagnati, les poètes ment est organisé par
Jean-Jacques Lebel, l’Association des édi
Jean-François Bory, Ju teurs canadien, l’Asso
lien Blaine; de Belgi ciation des libraires du
que: Adelin Guyot, Québec et l’Association
François Craenhals, Ch- des éditeurs de périodi
ristrian Lutz, Jean-Ma ques culturels québé
rie Mersch, Irina Van cois. Le thème: La créa
Nicole Brossard vient de Goeree; des Ktats-Unis: tion littéraire. Le public
publier son Journal in David Antin, Herbert pourra s’entretenir avec
time aux Kditions des (Jold. 11 en viendra éga plusieurs auteurs: Gil
Herbes rouges. Klle y lement de l’Algérie, de bert Langevin, Michèle
revoit certains événe la Suisse, de la Tunisie, Mailhot, Carole Massé,

Le printemps Gallimard
— La maison Gallimard
présente ce printemps
plus de 10,000 titres de
3,000 auteurs dans une
quarantaine de librai
ries du Québec. Rappe
lons (3ue cette maison
est nee de la Nouvelle
Revue française dont le
premier numéro est
paru le 1er février 1909.
Jusqu’à sa mort, Jac
ques Rivière en fut l’a
nimateur, Jean Paulhan
lui succéda en 1925, puis
Marcel Arland en 1968,
enfin Georges Lambriche depuis 1977. Devant
l’intérêt que suscita
cette nouvelle revue lit
téraire, ses fondateurs,
André Gide, Jean
Schlumberger et Gaston
Gallimard décidaient en
1911 de publier les oeu
vres des auteurs de la
revue. Les trois premiè
res furent Isabelle de
Gide, L’Otage de Paul
Claudel et La Mère et
l'enfant de CharlesLouis Philippe. De nom
breux et célèbres écri
vains français ont été
publiés aux Kditions
Gallimard qui ont créé,
entre autres, la collec
tion de luxe La Pléiade.
Marie LAURIER

L’initiation des chercheurs d’os
et il acquiert au passage des années
un caractère mythologique.
La lutte nationaliste, qui a eu ses
* Tahar Djaout, Les Chercheurs
victimes et ses martyrs, devait abou
d’os. Éditions du Seuil.
tir à la libération de l’homme, or la
jeune génération se trouve toute
ahar Djaout appartient à la gé
aussi opprimée par les vieilles tradi
nération post-nationaliste des
tions et ceux qui se disent affranchis
écrivains maghrébins. On dé
apparaissent à cette génération
cèle déjà les contours et les lignes de
comme des décadents et des exploi
force de cette littérature. Le coloni
teurs.
sateur français n’est plus là et sa
Le personnage de Tahar Djaout
présence persiste dans la mémoire
est un jeune adolescent de Kabylie.

T

La presse mondiale en français
( Reuter) — Une exposit ion axée sur le rôle
d’iiislrument de commiinieatioii joué par le
français dans la presse
mondiale s'est tenue ce
mois-ei à Pans, sous l’é
gide (!(• rUiiion inlernationale des journalistes
et de la jiresse de langue
françai.se (U.I J.P.L.F,).
K.iil re la i)re,s.se écrite,
audio visuelle et les
agences nationales ou
internatloiiales, celte
ex|)osition a offert au
[lublie un large aperçu
(les organes francopho
nes acluelleinenl en acti\ ilé. du Maghreb à
riùurojie de l’Ksl en pa.ssant par l’Aniérique du
Nord, l’Afrique noire ou
le Proche-Orient .
Hors des frontières de
la France, quelque 5,000
publications, auxquelles
s’ajoutent stations de ra
dio et de télévision, uti
lisent le français. Knviron 800 pays étaient
«
représentési par
par des journaux, des revues ou des
bulletins.
Du côté des agences
étaient notamment ex
posés, toutes catégories
confondues, télescrip
teurs et bulletins en
français de l’Agence
1
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LA FONDATION OU QUÉBEC
DES MALADIES DU COEUR

France-Presse (AFP),
Reuter, Maghreb Arabe
Presse (MAP), Agence
centrale de presse
(AGP) et Associated
Pre.ss (AP).
Les visiteurs ont éga
lement pu découvrir des
sélections de program
mes d’une vingtaine de
chaînes de télévision
francophones

L’U.I.J.P.L.F.,qui se
donne pour but de déve
lopper l’expression fran
çaise dans les moyens
(le communication so
ciale et de resserrer les
liens entre profession
nels de l’information, re
groupe environ 1.500
journalistes répartis
dans une quarantaine de
pays. '

Il avait un frère de 10 ans son aîné,
mort dans la lutte anti-coloniale. En
terré dans une autre partie de l’Al
gérie, sa famille, à la libération du
pays, l’oblige d’aller chercher les os
pour les ensevelir proprement, selon
les rites, dans le cimetière du village.
Le jeune garçon entreprend, en
compagnie d’un homme de son vil
lage, ce voyage initiatique. Il s’aper
çoit qu’en dehors de son village il
existe un monde vaste, effrayant et
frénétique. L’auteur procède à une
description quelque peu exotique de
la découverte de la vie moderne par
ce jeune innocent. Voitures, cinéma,
cafés, luxe. Le voyage de retour est
moins exaltant. Le garçon a bien dé
terré des os mais comment savoir
s’il s’agit bien du squelette de son
frère ?
À son retour, il a le sentiment d’a
voir perdu la vie vraie et l’âme. Ce
qu’il a vu ne l’a point édifié. Le Fran

çais n’est plus là mais ceux qui l’ont
remplacé sont poussés par une avi
dité sans bornes. Ils découvrent la
nourriture, il mangent à leur faim, ils
s’empiffrent et ils ne sont jamais rassassiés. De plus, étant Kabyle, il ne
parle pas la langue du village où son
frère fut tué. L’arabe est pour lui une
langue étrangère. Il en veut à sa fa
mille de l’avoir obligé d’aller déter
rer des os. Le passé est l’instrument
d’oppression clont abuse la famiUe.
Le livre se termine sur une note
désespérée. Le jeune garçon ne
pourra plus vivre dans son village. Il
n’accepte plus sa famille, ni son
passé mais il n’a pas d’autre choix.
Ecrit dans une langue sobre, sans re
cherche et sans envolées lyriques, ce
roman est celui certes de la réfle
xion, du retour sur soi, de l’interro
gation mais aussi et surtout du ma
laise. Cette littérature, autant que la
société qu’elle évoque, se trouve à la
croisée des chemins.

POLITIQUE
Henri Lamoureux, Robert Mayer, Jean Panel-Raymond, L’Intervention
communautaire. Éditions Saint-Martin, 237 pages. A l’intention des « pro
fessionnels » et des militants, un manuel axé sur les aspects pratiques de
l'action sociale en milieu populaire, considérée comme une activité de
lutte. Par des auteurs qui ne cachent pas leurs couleurs.
PSYCHOLOGIE
Brian L Mishara, Robert G. Riedel, Le vieillissement, P U F., 268 pages
Un livre sérieux (mais qui se dit d’accès facile) qui fait le point sur l’état
actuel de nos connaissances sur la question. L’un des deux autetjrs
(Brian L. Mishara) est professeur au département de psychologie de l’UQAM
HISTOIRE
Robert Armstrong, Structure and change. Gage, 295 pages. Une his
toire économique de la province de Québec.
BIOGRAPHIE
Denise Dubois-Jallais, La tsarine, Laffont, 245 pages. L’histoire mou
vementée de la fondatrice du célèbre magazine Elle. Hélène Lazareff. A
travers elle, celle du magazine qui a en
chanté des générations de femmes. Par
une femme, bien entendu, qui a été
journaliste à Elle durant 20 ans.
ROMANS
Aurelia Briac, L'évangile de MarieMadeleine, Laffont, 269 pages. En cette
époque de féminisme à tous crins, voici
le cinquième évangile, celui de MarieMadeleine, compagne de Jésus mais,
d’après l’auteur, femme avant tout. Ah
bon ! voyons ça de près, d'autant plus
que l’éditeur nous dit de ce roman
« qu'il n'exclut rien » !
(Saston Leroux, Le fantôme de l’o
péra, La reine du sabbat. Les ténébreu
ses, La mansarde en or, Laffont, 1,031
pages. Dans la collection « Bouquins »,
plusieurs livres en un. « Orgies, conspi
rations, passages secrets, lumières
dans la chambre interdite ... », nous
promet l'éditeur. Âmes sensibles, s'abs
tenir.
Romans terrifiants, (Horace Walpole,
Ann Radcliffe, Mathew Gregory Lewis, etc.), Laffont, 948 pages. Dans la
même collection. Même genre de frissons mais, cette fois, surtout du côté
des Anglais.
Henri Cayla, Le pan-cul. Quinze, 198 pages. « Pan-cul » signifie en an
cien argot de lycée: pensionnaire. Voici donc, racontée par un Montréa
lais de fraîche date, l’histoire d’un petit « pan-cul » auvergant. Truculent.
DIVERS
Le complexe de Léonard. Le Nouvel Obs et J.C. Lattès, 373 pages. En
février 1983, plusieurs centaines d'intellectuels — le haut gratin de l’intelligentzia internationale — étaient invités par Jack Lang, ministre français
de la Culture, à s'exprimer sur les rapports entre la création artistique et la
production industrielle dans le monde moderne. Invités du Québec: Fer
nand Dumont et Anne Hébert.
Dictionnaire des personnages, Laffont, 1,040 pages. Un Who's vyho ? à
l'usage des lettres. Si, par exemple, vous voulez connaître les différentes
réincarnations de Don Juan, d’Antigone, de Faust à travers l’histoire de la
littérature de tous les pays et de tous les temps.
Rose-Marie Portelli, Fabienne Thibeault, Plasma, 184 pages. Hommage
de quelques amis français. Un album avec des photos, un peu d’histoire,
des témoignages et, bien sûr, plein de textes de chansons. Et où l’on a la
surprise de découvrir une Fabienne Thibeault poétesse.
Pierre QUESNEL

DICTIONNAIRE
DES
PERSONNAGES

COLLECTION
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.EN VENTE DANS
TOUTES LES DONNÉS LIBRAIRIES
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humaine, soit le génocide par le
viol du territoire occDpé.
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Crache à Pic et les libertés de la prohibition
FRANÇOIS HÉBERT
Antonine Maillet,
Crache à Pic, Leméac,
370 pages.
célèbre
grâce à sa Sagouine (et à Viola
Léger) et encore
célèbre grâce au prix
Concourt (pour Péla0ela-Charrette), Antonine
Maillet ne se repose pas
sur ses lauriers. Voici
Crache à Pic, son 26e li
vre si j’ai bien compté.
Crache à Pic, c’est
une femme. Une femme
jeune, belle, forte, fière
et rusée. Une bootleggeuse: on nommait ainsi
ceux qui faisaient le
traffic de l’alcool durant
la Prohibition, parce
qu’ils portaient de lon
gues bottes. Du côté de
Sainte-Marie-des-Côtes,
on les appellera des Ga
loches.
Le maître de l’endroit
s’appelle Dieudonné; il a
fait sa fortune dans les
chantiers et l’a investie
pour l’augmenter dans
le commerce de l’alcool.
evenue

D

C’est lui qui approvi
sionne le président des
États-Unis et Al Capone,
l’autre président de ces
années-là, dont la capi
tale était Chicago. Ou
qui les approvisionne
rait : on n’est sûr de rien
quand des bateaux par
plus
tent en rencontrer d’au
tres, dans la brume ou
dans la nuit du large...
Mais Crache a Pic,
descendante du légen
daire arrivant du meme
nom. Français mort pas
très catholiquement et
enterré sous un pom
mier du coin, Crache à
Pic n’entend pas laisser
le monopole de la pros
périté a Dieudonné.
Avec sa goélette, la Va
che marine (qu’on ne
traira pas pour son lait),
et ses genses à elle, les
jumeaux Adalbert et
Dagobert, Ti Louis le
Siffleux et d’autres, elle
en fera voir de toutes les
couleurs à Dieudonné et
à ses sbires, Black Willy
et Jos Colosse, simples
d’esprit et éternels per
dants jamais repentis
(comme les Dalton).

Raconter toutes les
péripéties ? Je n’étais
pas là et je m’en vou
drais de voler les mots
de la bouche du petit-fils
de Clovis, qui tient l’his
toire de son père, qui la
tenait de son père a lui,
le vieux Clovis juste
ment, le forgeron du vil
lage, sorte de témoin
plus ou moins impartial,
conteur émérite, peutêtre menteur à ses heu
res allez savoir, ama
teur de bonnes blagues
et sage à sa façon, à la
façon des villageois
avec leur gros bon sens,
un peu celui de Sancho
Pança avec ses prover
bes et ses yeux écarquillés devant tout et rien.
Pour ces enfants, car
c’en sont, la vie est un
jeu: il s’agit de damer le
pion aux bigots comme
Marie Pet, aux autorités
que représente un Mar
tial, aux puissants
comme Dieudonné. La
franchise dans les inten
tions et la ruse dans l’ac
tion sont les atouts ma
jeurs de Crache à Pic, à
qui tout réussira. Sauf

l’amour, mais on ne peut
tout avoir...
On cachera les bidons
d’alcool dans des cages
à homard, au large; ou
bien dans une fosse du
cimetière. On passera la
frontière déguisé en
bonne soeur. Les bidons,
on se les volera; ou bien
on se les fera voler si on
sait que la police est sur
une piste, pour que le ri
val se fasse prendre. On
codera les messages, on
les décodera. On fera
apparaître un revenant,
puis un autre. On appri
voisera un ours, question
de détourner l’attention.
Et le plus fin l’emportera. La plus fine enifai
fait.
Tout finira bien. Ou
mal, c’est selon. Le nou
veau connétable du gou
vernement, surnommé
Vif Argent, Français de
Saint-Pierre et Mique
lon, beau et futé comme
le Survenant de Ger
maine Guèvremont,
viendra brouiller leâ
cartes: Crache à Pic en
deviendra amoureuse.
Lui se servira d’elle;
mais aussi, elle de lui.

Tout ça lui coûtera la
vie, à Vif Argent. Et à
Dieudonné, un procès et
la ruine.
La vie de tous les
jours, avec ses petits
soucis et ses mesquine
ries, et la légende de ces
hors-la-loi, sans peur
plus souvent que sans
reproche, s’allient dans
les mots du conteur et
donnent un univers à la
fois concret et mysté
rieux, comme dans cer
tains contes de Jacques
Ferron, où tout peut ar
river, et arrive en effet.
On se dit que la vraie vie
appartenait, plutôt
qu’aux pêcheurs et aux
villageois ordinaires, à
ces confréries de ban
dits qui avaient leur foi
et leur loi; comme chez
les « bons », chez les
« méchants » aussi il y a
des bons et des mé
chants ...

Crache à Pic sera de
venue romancière ?
Évidemment, ceux
qui n’aiment pas le style
et les thèmes d’Automne
Maillet n’aimeront pas
davantage Crache à Pic.
Quant aux autres, ils re
connaîtront leur auteur.
Rien de vraiment neuf;
on se souviendra notam
ment de Mariaagélas.
Mais c’est bien ficelé, on
ne s’ennuie guère, bien
que Clovis soit parfois
un brin bavard.
L’écriture est simple,
intègre ici et là des mots
du cru, s’exclame, s’apitoie, fait la leçon ou ides
clins d’oeil. L’action ne
manque pas. 11 y a des
poutres assez mal
équarries, mais aussi
des subtilités, un bon
sens de l’observation, de
l’invention, de la psycho
logie. Un bon livre au to
tal.

vre une allégorie de l’m- Al Capone restent les in
ternement, avec beau terlocuteurs les plus va
coup de va-ét-vient lables de Crache à Pic.
vains pour en sortir. De Du côté du Québec, du
quoi ? Du travail, mal Canada ? Rien, nada.
rémunéré; de la famille,
Vif Argent mort et
ce noeud de vipères in Dieudonné débouté, que
cestueuses; et de la pa reste-t-il à raconter ?
trie, qu’on aime mais Rien. Le désir mort et
moins que te large, la l’obstacle écarté, que
mer, les lointains. Point reste-t-il à vivre ? Que
de guerre ici, mais ta ré fera ensuite Crache à
sistance, et toute une, ça Pic ? « 'Trente ans après,
oui !
les enfants de SainteLes hommes qui com Marie-des-Côtes retour
ptent sont étrangers. Vif nent cueillir des fraises,
Argent, c’est la France : des gadelles et des gro
la beauté, l’honneur et seilles dans les champs
une certaine perma en friche de Dieunence. Son père a été tué donné. • Une fin heu
par des contrebandiers, reuse, SI Ton veut. Mais
et il s’est fait policier comment une fin seraitpour le venger. Or il sera elle heureuse ? Et com
tué lui aussi, et encore ment imaginer la Cra
p^ar des contrebandiers. che à Pic vieillissant ?
Pas de chance pour la Faut-il l’imaginer en SaFrance ! La force est du gouine ? Ce n’est pas dit.
côté des États-Unis: le Le conte tait des pans de
président américain et l’histoire. Peut-être que

Cela me1 frappe qu’encore une fois, le
le héros
I
soit une héroïne, cette
Crache à Pic, vigou
reuse comme un homme
mais ratoureuse comme
deux. Les hommes ici
n’en mènent pas large,
comme chez Michel
Tremblay: Dieudonné a
un quotient intellectuel
assez bas, sans parler de
ses lieutenants; et
parmi les hommes du
clan de Crache à Pic, il y
en a un qui est épilepti
que, un autre est un ado
lescent et les jumeaux
font rire. Seul Clovis,
conteur et forgeron, im
pose le respect: sa pa
role est de métal.
Sans doute cette
femme. Crache à Pic,
est-elle l’Acadie en per
sonne. Là, personne ne
rivalisera avec elle. Ail
leurs, peut-être. Et on
pourrait lire dans ce li

PS
Quant au

euh ...

Une langue repose beaucoup plus sur des arché
types lointains, mentaux et métaphysiques, qu’elle
n obéil à des impératifs sociaux, aux règles des aca
démies. aux pressions de groupes. Le lobby fémi
niste voudrait mettre des e un peu partout, comme
SI la langue était un parlement, pour y siéger avec
les hommes: une auteur-e, une doctèur-e ...
Je n’ai rien contre. Encore pourrait-on respecter
les formes: le féminin légitime d’auteur, ce serait
autrice, ou auteuse, ou autoresse ... Ces termes ne
sont étranges à l'oreille que parce que nous n’y som
mes pas habitués. Si le néologisme auteure frappe
moins, c'est qu'il est si près du masculin qu'on pour-

rait s'y méprendre, comme si les femmes qui le re
vendiquent voulaient passer inaperçues et presque
être prises pour des hommes.
.1 ce compte, nous les hommes, le genre masculin
tout entier, on pourrait le leur donner, à ces fem
mes ! Prenez-le, mesdames ! Faisons-en un neu
tre !
■le me demande ce que les chandails (n.m.) pen
sent des femmes, les tables (n.f.) des hommes. Évi
demment. ils/elles se taisent, étant des objets (ou
des objètes).

F.H.

La Vie arrachée...Y2Aio\xtée
( Voici, en reprise, une
recension de François
Hébert dont les derniè
res lignes avaient sauté
à l'impression, samedi
dernier).
La vie arrachée, de
Michèle Mailhot, avait
été diffusée par RadioCanada dans la série
« Journal intime ». Bien
que je n’aie pas entendu

tous les textes, celui de
Michèle Mailhot devait
être l’un des meilleurs.
Le livre se lit vite; on en
sort enrichi.
L’auteur fait alterner
deux temps, l’actuel
(1983) et celui des dra
mes (1977-78). En effet,
drames il y eut: la mort
de ses deux fils, dans des
circonstances qu’on ne

connaîtra pas. Sur la
toile de fond de la dou
leur, fondamentalement
indicible, Michèle Mail
hot tisse des motifs: son
travail d’écrivain, sa re
lation avec sa fiUe, avec
la campagne, avec son
enfance. Elle parle de

beaucoup de choses
avec sincérité et rete
nue, et c’est presque tou
jours dense, intelligent,
sensible, émouvant.
« L’absolu n’est peutêtre qu’une capacité à
s’installer dans le pro
visoire ... »
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La mort, la vie
au jour le jour
ROGER DUHAMEL
★ Alix Cléo Roubaud, Journal,
190 pages. Michèle Manceaux,
Brèves, 284 pages. Éditions du
Seuil
ille (l'un père diplomate et
d’une mère peintre, Mme
Alix (’léo Koubaud est une
Canadienne mariée à un Kran(.■ais. Klle a pour.suivi des études
d'architecture, de philosophie et
de psychologie, mais il semble
(jue son intérêt le plus soutenu la
portait vers la photographie (dont
le livre offre (juelques échantil
lons). Nous employons l’impar
fait, parce que cette jeune femme
a succombé à une embolie pul
monaire à l'âge de 30 ans.
l’üur dej5 raisons qui nous
échappent, (les mains pieuses ont
assuré la publication du journal
de ses trois dernières années. Il
s'agit beaucoup plus d’un docu
ment, souvent pathétique en sa
détresse, (jue d'une oeuvre litté
raire. Ces confidences assez dé
cousues alternent entre le fran(,'ais et l’anglais. Klles mettent à
nu les souffrances d’un être
blessé dans sa chair et dans son
esprit, inca|)able de se reprendre
en mains.
Itien ne précise le déclic de
cette descente aux enfers. Dans
un moment de lucidité, la ques
tion (‘.s.sentielle e.st posée: « Je me
demande pourquoi je me mal
traite de cette manière alors qqe
je SUIS aimée et dois survivre;
pourquoi je me saoule sans man
ger, pourquoi je me drogue de
somnifères, pourquoi je fume. »
Nous suivons avec émotion
cette pénible lutte nocturne (« vi
vre en dépit des nuits ») contre les
angoisses, cette plainte déchi
rante ponctuée de redites, de re
pentirs, de promesses à soi-même
consenties et jamais tenues. La
volonté demeure impuissante à
vaincre les démons intérieurs.
Comment oublier que « la ma
ladie est le messager de la
mort » Formule banale a sou
hait et qui acquiert ici une dimen
sion tragique.
Car la mort rôde à travers ces
notations souvent confuses, elle
leur confère une .solennité qu’elles
n'atteindraient pas sans elle. Pen
dant une cure de désintoxication :
<• ,1e n’ai plus, depuis des mois, en
vie de quoi que ce .soit d’autre que
la disparition. » Une autre fois, re
tour (l’hôpital: « Je ne mérite pas
de vivre. » Un peu plus tard: « Se
tuer enfin.»
Malgré ce dur calvaire, la vie
nourrit un espoir indéracinable.
Deux semaines avant son acci
dent fatal, Mme Roubaud écrit:
« Il me fallait une maladie mor
telle, ou répertoriée telle, pour
guérir de l’envie de mourir. » Hé
las, la nature en a décidé autre
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ment. Si ce Journal n’offre guère
d’épai.sseur, il ne peut laisser in
différent quiconque s’apitoie sur
les existences fauchées en leur
linntemps.
★ ♦ ★
Mme Michèle Manceaux a une
toute autre santé. Journaliste et
romancière dont la notoriété ne
dépasse pas le second rayon, elle
entreprend de tenir son journal.
Celte femme à l’aube de la cin
quantaine consigne les menus dé
tails de sa vie quotidienne, les
joies paisibles d’un amour d’au
tomne, les soucis que lui appor
tent ses deux grandes filles et son
fils auquel elle doit le privilège,
qu’elle goûte fort, de la grand-ma
ternité.
Iles! heureux que l’auteur dé
passe ce tran-tran domestique
pour s’ouvrir au monde. Klle
parle de son métier, qui ne la sa
tisfait pas pleinement, regrettant
que le mérite seul ne suffise pas à
bâtir une oeuvre, que la grâce ne
récompense pas toujours l’effort.
C’est peut-être en guise de com
pensation qu’elle veut jeter sur le
papier ses réflexions et observa
tions quotidiennes: « Le journal
devient très vite un exercice dont
on ne peut plus se passer, car il
sauve de l’engourdissement de ne
rien faire et donne l’illusion d’e
xister. » A condition de ne pas dé
vorer la vie même, comme chez
Amiel.
Mme Manceaux s’intéresse,
mais sans passion excessive, à ce
qui se passe dans l’univers. Il lui
arrive ainsi de faire allusion aux
grévistes de la faim de TIRA ir
landaise ou d’envisager la pers
pective du métissage francoarabe. Klle en vient à se deman
der si elle n’a pas eu tort de croire
à l’engagement politique plutôt
qu’à l’astrologie ! Il est vrai que
la marge d’erreur est aussi
grande d’un côté comme de l’au
tre. N’insistons pas, puisque « ce
que l’on me raconte dure toujours
10 minutes de trop».
Des personnages connus circu
lent dans ces pages, notamment
le cinéaste Godard, Raymond
Aron, Alain Cuny, Kdwige F’euillère. Pour l’un des chefs de file
des nouveaux philosophes,
Cilucksmann, la dent devient lon
gue : « Son .sermon de bon apôtre,
11 le sert avec une telle intolé
rance, que l’on déteste aus.sitôt de
si bons sentiments. » Cet ancien
stalinien dogmatique et sectaire
excite la verve de la diariste:
« Moi qui l’ai vu triturer sa chaîne
de mobylette avant d’aller chez
Renault, pour s’y présenter avec
des mains maculées d’ouvrier. »
Ah ! comme la pureté demeure
inacce.ssible...
Le personnage qui domine Brè
ves, c’e.st incontestablement Mme
■Suite à la page 31

De la mort d’une chatte aimée...
PIERRE QUESNEL
*Angelo Rinaldi, Les jardins du
consulat, Gallimard, 264 pages.
a valeur d’un homme se mesure
aux hommages, mais aussi aux
insultes qu’il reçoit. Tour à tour
.salué comme celui qui a le plus d’au
torité en F'rance (parole de Grançoise Giroud) et moqué, par exemple
par Frédéric Ferney qui le traitait
de « cocotte déguisée en baron », An
gelo Rinaldi est sans doute le cri
tique littéraire le plus haï et le plus
respecté à Paris.
Rinaldi est sévère, voire cruel: il
ne prend pas la critique pour une
oeuvre de charité. Aussi vous pensez
Angelo Rinaldi: de la critique au
bien que lorsqu’un critique de sa
récit
trempe sort un bouquin, la gent lit
téraire est sur les dents, prête à
bouffer. Heureusement pour lui, sa
sans doute plus qu’elle n’émeut (elle
prose lui est un fameux bouclier.
peut aussi lasser, agacer, c’est se
lon), la phrase de Rinaldi se déploie,
D’une virtuosité exceptionnelle, au
souverame. C’est le style qu’il fallait
point qu’elle impressionne, éblouit

L

sans doute pour épouser notamment
les méandres capricieux et imprévi
sibles de la mémoire.
La mémoire : terrain de prédilec
tion de cet écrivain pour qui « il n’y a
rien de vrai que le passé ». Pas la
mémoire rationnelle qui se règle sur
la chronologie mais la « mémoire in
volontaire » - celle dont parlait
Proust qui voyait en elle un des prin
cipes de la création - et qui fait que le
r^it de Rinaldi fonctionnant par as
sociation d’idées progresse, comme
il a été dit quelque part, « en spi
rale ». D’où ce caractère d’errance,
de vagabondage du récit, qui peut
faire conclure à certains à un defaut
de construction.
Chacun des livres de Rinaldi est
un récit raconté par un narrateur
imaginaire et chacun de ces récits
est en quelque sorte un voyage dans
le temps, dans le passé; l’impulsion
de ce voyage étant la douleur.
Dans ce sixième roman, l’impul
sion du récit est donnée par la mort
d’une chatte, propriété d’une amie du

narrateur, qui s’est elle-même donné
la mort, avec une exquise discrétion,
du reste. C’est le sommet de la spi
rale. Autour de ce point central dal
lent au gré des souvenirs toute une
série de morts, de disparus que le
narrateur a connus à Paris ou dans
son île natale: Soeur Annonciade, la
religieuse mendiante qui meurt dans
un escalier d’Opéra (scène superbe) ;
don Mathieu, mafioso, qui meurt,
comme tous ses pareils, d’une balle
dans la peau; monsieur Wilmer, qui
meurt pour avoir trop aimé (liaisons
dangeureuses) les beaux mes
sieurs ...
Faisant escorte au souvenir des
mots, celui de tous les chagrins, tou
tes les blessures de la vie ; une mère
qui n’a pas aimé son fils, une adoles
cence humiliée, des amours au goût
de cendres...
Pour conjurer la mort et la dou
leur, ou pour mieux converser avec
elle, les hommes inventent toutes
sortes de moyens. La littérature en
est un.

...au sourire d’un chat de gauche
soit arrivé pour rien. Et donner un
sens au mot liberté, (puis, plus tard,
une tribune à ceux que plusieurs au
raient voulu voir bâillonnés), deve
nait plus urgent que de partir à dos
d’éléphant pour restaurer Angkor, la
fabuleuse cité cambodgienne...

ANNE-MARIE PICHETTE
■k François Maspero, Le Sourire
du Chat, Éditions du Seuil, 315
pages.

l est difficile d’entamer une lec
ture sans préjugés. Un auteur
connu provoque des attentes. Un
titre, un caractère typographique
même, créent tout de suite un « mi
croclimat »; une critique flatteuse ou
acerbe et voilà, la lecture est condi
tionnée. Voir le nom de Maspero s’é
taler à la place de l’auteur plutôt
qu’à celle de l’éditeur, entraîne évi
demment un de ces effets-préjugés.
Tiens, tiens, le libraire de gauche qui
se faisait piquer ses livres, l’ex-éditeur des extrémistes, se met à l’écri
ture ... Kt de quoi traite-t-il donc
sous le joli titre de Sourire du Chat ?
Du sourire du Che ? Non, pas d’éten
dard brandi ou de cri de ralliement
scandé, rien de cela. Bien qu’en cou
verture un chat de porcelaine nous
salue à la manière révolution
naire ... Clin d’oeil.

I

C’est dense et jamais ennuyeux,
C’est tendre et nuancé. Anecdotique
mais pas banal. C’est un an dans la
vie du Chat, maigre garçon sensible
qui a 13 ans à la fin de la guerre 39-45.
Le Chat — Luc, pour ceux qui n’ai
ment pas les surnoms — se sent or
phelin, un peu chat mouillé: Antoine,
le grand frère, le complice, le guide,
poursuivi par la Gestapo a rejoint les
rangs de l’armée américaine; son
père et sa mère ont été déportés
dans ces camps de concentration
dont on ne dit pas encore l’horreur.
Le Chat s’impatiente. Il part à la re
cherche d’Antoine et se retrouve sur
les routes de France sillonnées par
des soldats français, américains et
allemands. Pour bien vite se rendre
compte que son entreprise est im-

Mais François Maspero, cela se
sent, reste un rêveur qui voudrait
mettre un peu de songes anciens
dans la désolante réalité où les ques
tions essentielles « apparaissent éculées et fort dépassées » puisqu’elles
ont déjà été tranchées âe façon dé
finitive ...

L’auteur s’inquiète dans la pré
face, il espère ne pas avoir écrit une
simple histoire rétro. Bien sûr, la
Deuxième Guerre, l’Occupation, les
privations, la torture, tout cela a été
tourné et retourné maintes et main
tes fois par gens de tendances diver
ses, avec plus ou moins de bonheur,
parfois jusqu’à l’anesthésie. Mais le
regard triste et doux qu’étire Fran
çois Maspero sur cette période, Télégance et l’efficacité de l’écriture,
l’intelligence et la finesse avec lequel
tout est observé, donnent à l’ensem
ble une saveur qui classe ce livre
parmi ceux que l’on a plaisir à relire.

Le Canada-Australie à M. Gallant
François Maspero: de l'édition au
roman
possible. Luc rentre à Paris avec une
amère impression d’échec.
Mais le Chat retombe sur ses pat
tes, il regarde, il observe. Passage de
l’enfance à l’état d’adulte: les rêves
dorés cèdent la place à la réflexion
qui s’alimente de la réalité triste et
dure. Antoine disait: « Rien n’est ja
mais sûr. » Le Chat pense cependant
qu’il doit bien exister « des choses qui
méritent véritablement qu’on ne
cède jamais. Il passera sa vie s’il le
faut à les trouver et à les défendre ».

(PC) — Le Conseil des arts du Ca
nada vient d’annoncer que Mme Ma
vis Gallant, lauréate du Prix du gou
verneur général pour un roman de
fiction en 1981, a été choisie par un
jury australien comme gagnante du
concours littéraire Canada-Australie
1983,
Mme Gallant avait été retenue
parmi les six finalistes canadiens à
être proposés au jury australien.
Klle a remporté $3,000 et un voyage
en Australie.
Cette écrivaine est née à Montréal
et a demeuré à Paris pendant 30 ans.
Paris est l’endroit où se déroulent les
intrigues de son premier recueil de

Maspero préVient: ce n’est pas
une autobiographie. Il ajoute pour
tant que « tout personnage et tout
événement sont à la fois totalement
faux et totalement vrais ». Le Chat a
tout du sosie. Cette fin de guerre a
sûrement compté dans la formation
de la pensée politique du jeune Mas
pero. Il ne fallait pas s’être battu
pour rien. Il ne fallait pas que tout ça

nouvelles intitulé The Other Paris,
paru en 1956. Récemment, elle est re
venue au Canada, à l’université de
'l'oronto, et s’est mise à la rédaction
de sa première pièce de théâtre
What Is To Be Done?, produit par le
Théâtre Tarragon.
Le prix littéraire Canada-Austra
lie est un projet bilatéral, entre les
Conseils des arts des deux pays, mis
sur pied par le ministère des Affaires
extérieures du Canada afin de pro
mouvoir la littérature canadienne à
l’étranger. Le prochain lauréat sera
australien. Alice Munro, Michael Ondaatje et Leon Rooke figurent parmi
les gagnants canadiens précédents.

NAUFRAGES
À SAINT-PIERRE
JEAN-PIERRE ANDRIEUX

Dans le cadre du FKSTIVAl. NATIONAL
1)1) I.IV RF.-1984. l'AS.SOC IATION DK.S
KDITKUKS CANADIKNS invite le grand
publie à une journée du livre et de la
création littéraire

L’auteur retrace avec précision et
équité la sombre histoire des nau
frages connus à Saint-Pierre et ses
îles, rendant ainsi hommage au
courage' et à l’héroïsme de ces
marins. Le rappel de cette période,
à travers ces pages, continue d’ex
ercer sur tous une fascination cer
taine.

.IFIIDL LF A MAI, entre 11 heures et
20 heures
F.ndrrrit: Aire d’animation de la PLACF
DKS ARTS (prés de la Boutique de la Place)

• l’Apdsilion et vente de livres (collaboration
A.ssociation des libraires du Québec)
• Présentation d’oeuvres originales ayant
illustré des textes littéraires
• Présence d’auteurs et séances de signature.

180 pages — 12,95$
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DANS TOUTES LES BOmES UBRAIRIES
ÉDITIONS LEMÉAC

imeurs lucscni.s: Uilbert Langevin. Michéle Mailhot. Carole
Massé. Marie Jo.sé Theriault. Monique Montpetit, Pierre Olivier.

5111, av. Durocher, Outremont — H2V 3X7

\ 12h30, 15h et 17h, lectures de textes par
madame Renée Devirieux-Ristelle et monsieur
Ronald France.
Accompagnement à la harpe, Sybil Angelica.

Nom............................................................................................................

□ Mandat

□ Master Card....................................................

(. 01 ésénement a été rendu possible grâce à l’aimable collaboration
de la Société de la Place des Arts Inc.

□ Chèque

□ Chargex no.....................................................

Bienvenue à tous.

Adresse......................................................................................................
NAUFRAGES À SAINT-PIERRE................................................... 12.95$
(frais de port: 1,00$)

Ci-joint:

Date d’expiration de la carte...........................

Information:
.lohanne Bergeron 523-5224

iratxa

Signature...................................................................................................

UN OUVRAGE REMARQUABLE
DE REGINALD HAMEL

LA LOUISIANE CRÉOLE
LITTÉRAIRE, POLITIQUE ET SOCIALE (2 TOMES)
'
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Par le biais de textes inédits, l’auteur apporte des vues neuves sur ià Louisiane créole, une des sociétés « françaises
dynamiques en Amérique du Nord.

les plus

L.-S. Senghor a «inventé » le concept de francophonie. Une oeuvre cophme celle de Réginald Hamel permet d’en comprendre
.
la portée humanitaire et la richesse universelle.
'
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.DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES
CHAQUE TOME; 18,95 S
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Guyette Lyr: préserver le monde de l’enfance
MONIQUE ROY
halp:ureuse,
immédiate, sensi
ble, des plages
d’enfance s’attardant
dans la lumière du souri
re. Guyette Lyr. À Mont
réal depuis deux semai
nes, elle s’offre une re
connaissance de terrain
amical. Conquise d’a
bord par des Québécois
rencontrés à Paris, elle
découvre une ville à la
fois différente et telle
qu’en son imaginaire
elle la créait. Au cours
des prochains jours, elle
. sera à Québec à la Ren
contre internationale
des écrivains de langue
française, dont le thème
cette année est « l’Es
pace ».
Guyette Lyr. On la
connaît peu ici et son
passage fournit l’occa
sion de rencontrer une
femme infiniment sym
pathique et de plonger
dans une oeuvre singu
lière. Cinq romans en
sept ans. Le dernier. Re
tour à KIna ( Mercure de
France ), boucle une
boucle commencée avec
La Fuite en douce. Un
cümat enveloppant, des
émotions et surtout le
monde de l’enfance. Non
pas idéalisé, non pas my
thifié. Préservé.
« Je crois en effet que
ces livres font partie
d’un cycle qui se ter
mine. Je sens que l'écri
ture va venir différem
ment. Le monde de l’en

C

Guyette Lyr; 5 romans en 7 ans
fance sera présent,
parce que je n’ai pas
l’impression de l’avoir
tout à fait quitté, il fait
partie de moi, mais la
forme sera différente. »
Comédienne. Guyette
jouait ses propres tex
tes. « C’était surtout
pour cela quej’ai été co
médienne . Pour moi, l’é
criture a toujours été
primordiale. Inventer
l’histoire, savoir ce qui
va se passer... »
Dans ses romans, une
petite fille, toujours. Ju
liette, Jeanne, Marion,
Coline, chez qui l’on re
trouve, le temps d’un
éclair dans les yeux,
d’une intonation, d’un
rire, Guyette Lyr. Mais
entre Juliette de La

fuite en douce et Jeanne,
de Retour à Elna, s’est
faufilé l’espoir. La vie à
nouveau possible dans
un monde adulte.
« Les personnages d’a
dultes seront doréna
vant plus nombreux.
Probablement que J’é
volue en même temps
que mes livres. C’est
toujours tellement lié à
une histoire personnelle,
on écrit ce qu’on a senti,
ce qu’on a vécu, ce qu’on
a aimé. Ce n’est Jamais
un Jugement, mais une
a venture Écrire à par
tir de soi, certes, mais
plus que ça, à partir de
la passion, que ce soit
l’amour, la haine, ou les
deux en même temps.
L’amour sans passion

n ’a pas de relief, ce qui
donne ses angles aigus à
l’amour, sa force, sa dy
namique, ce sont toutes
les tensions se heurtant
à l’intérieur. »
Les écrivains ont la
réputation d’être diffici
les, bizarres. Pourtant,
cette femme intense ne
semble ni difficile, ni bi
zarre.
« C’est un cliché de
dire des écrivains qu ’Us
sont difficiles mais nous
vivons un peu décalés
dans le temps. On écrit
une chose, on vit d’un au
tre côté les contuigences
matérielles. On fait co
habiter en SOI deux per
sonnes totalement dif
férentes. L’une prépare
le dîner, fait les courses,
ferme la fenêtre, l’autre
descend dans un autre
monde et s’y installe
pour créer. Je croîs que
c’est beaucoup plus difficüe poui- les femmes et
c’est beaucoup plus fa
tigant. Alors on nous ex

plique que nous sommes
plus résistantes... et ça
marche ! •
Moins, nettement
moins. ..
Heureuse de tout le
bouillonnement fémi
niste dans l’écriture des
10 dernières années,
Guyette se sent inca

pable d’emprunter ces
voies.
• Si J’essayais de par
ler ainsi, ça ne fonction
nerait pas. Je bénéficie
de tout le travail qu’ont
accompli d’autres fem
mes mais je n'a lirais pas
pu écrire à partir d’une
idée. Le monde que Je
définis naît petit a petit

d’une chose très pro
fonde et que je ne con
nais pas. C’est un lieu se
cret, un peu mystérieux
qui vient de très loin et
qui n’est pas inscrit dans
le temps. »

l’Espace. « Ce problème
de l’imaginaire me tra
casse beaucoup, me
tient à coeur. À un mo
ment donné, une forme
d’idée doit être habitée
absolument par quel
qu’un, quelque chose.
A ta Rencontre des Par l’imaginaire, on
écrivains, elle aimerait peut affronter l’horrible,
situer l’imaginaire dans le médiocre, le mesquin.

À force d’imaginer, à
force d’écrire des mots,
de les mettre les uns au
bout des autres, on peut
peut-êt re arriver à
transformer la réa
lité ...»
Cet après-midi,
Guyette Lyr sera à la Li
brairie Hermès, de 14 à
16 h.

Le Grand Prix de la SF à Denis Côté
Denis Côté a reçu
cette semaine le Grand
Prix de la science-fic
tion et du fantastique
québécois pour l’ensem
ble de sa production de
19H:1, .soit Hockeyeurs cy
bernétiques (Editions
Paulines) et Les paral
lèles célestes (Éditions
llurtubise IIMil).
Le lauréat mérite une
bourse de $1,500. Le mi
nistère des Affaires cul

turelles a versé une
somme de $1,000 tandis
que la principale contri
bution provenant de l’entreprise privée a été
fournie par Raymond
Bouchard, maison de
graphisme de Québec.
En couronnant Denis
Côté, le jury a voulu re

connaître la qualité de
l’apport de l’auteur à la
science-fiction pour la
jeunesse, ce qui n’exclut
pas le public adulte, bien
au contraire. À partir de
structures narratives
simples et de situations
quotidiennes, Denis Côté
parvient à créer des uni

vers vraisemblables. Le
juryaau.ssi loué la qua
lité littéraire de ces
deux romans ancrés
dans la réalité québé
coise.
Le jury se composait
cette année de Paul-An
dré Bourque, professeur
à l’Université Laval.

chroniqueur littéraire et
animateur de l’émission
Book-Club de Radio-Ca
nada, de Gaétan Godbout, critique à Ima
gine ... et de Claude Janelle, critique à Solaris,
deux revues québécoises
spécialisées en sciencefiction et en fantastique.

Auteurs
Éditeur désire prendre contact
avec des personnes qui ont écrit
ou qui ont comme projet d’écrire
un ouvrage à caractère spirituelle.
S.l/.P. communiquer avec:

Éditions Georges Laporte inc.
Case Postale 248 suce. “C”
Montréal H2L 4K1 Tél.; (514) 527.47.18

ISABEL ALLENDE
auteure du grand roman La Maison aux esprits sera à l’émission
APOSTROPHE le 29 avril à 21 heures 3ü et, en reprise,
le 6 mai à 14 heures.
«Isabel Allende, nièce du président chilien assassiné par Pinochet,
a ensoleillé le dernier APOSTROPHE. Drôle, spontanée,
séduisante, elle nous a donné une envie folle de dévorer son livre:
La Maison aux esprits.»
(Les Nouvelles, Paris)
Publié simultanément dans seize pays, et au Québec
aux Éditions Québec/Amérique.
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES

’"grande
VENTE

DU 21 AVRIL AU 18 MAI

CHampitfny
Librairie Champigny Inc.
4474 rue SalnLDenla, Montréal
Tél: 844-2587

MONT-ROYAL

ANIDNINE
MAILLET
Libres comme le vent et la misère, ballottés de
tous bords par le destin sans jamais perdre leur
sens de rémerveillement, tels sont les
personnages qui entourent la boodeggeuse
CRACHE À PIC, héroïne du dernier roman
d’Antonine MAILLET.

CMCHE
À PIC

EDITIONS LEMËAC, 5111, av. Durocher, Outremont — H2V 3X7. Commandes: 273-2841
370 pages, 14,95$. Par la poste: 1,00$ frzüs de port. Cartes acceptées: Visa, Master Card
EN VENTE PARTOUT

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

LE DEVOIR CULTUREL

L’alcôve des reines n’est pas toujours drôle
vrée par son oncle le pape à Henri 11
qui n'avait rien de délicat dans ses
rapports amoureux. Que dire des
épouses d’Henri Vil 1 qui connurent
les humiliations les plus grandes? Juhette Benzoni raconte que ce roi pré
féra jouer aux cartes jusqu’à l’aube
avec Anne de Clèves qu’il trouvait
laide plutôt que de coucher avec
elle... D’autres couples royaux s’e
nivraient avant de faire l’amour,
alors que la vie des Marguerite de
Navarre, Marie Antoinette, les épou
ses de Pierre Le Grand et de bien
d’autres se sont terminées le plus
souvent de façon tragique, dans des
bains de sang.
Il ressort des détails de ce livre
que les reines ont vécu le plus sou
vent des amours insolites, vulgaires,
singulières, parfois douces et atta
chantes cependant, que leurs nuit de
noces ont évidemment été décevan
tes. Elles l’auraient été à moins
quand on pense qu’elles se dérou
laient sous l’oeil de témoins qui de
vaient assister à la consommation de
l’acte conjugal! « Le poids du dia
dème était bien lourd a porter dans
ces unions de convenance, souligne
Juliette Benzoni, avec une sympa
thie rétroactive pour ces femmes.
Pas étonnant alors qu’il arrivait par
fois que pour épancher leurs peines
et retrouver du réconfort, les reines
se lançaient dans des aventures
amoureuses en dehors de leur cage
dorée, mais la plupart du temps avec
une ^ande discretion. Quand cela se
savait, ces aventures illicites étaient
vigoureusement réprouvées et ce
crime de lèse-majesté coûtait la vie
à l’amant alors que l’épouse adultère
n’échappait pas toujours à cette sé
vère sentence.
« Oui, plusieurs reines ont eu des
amants ou des consolateurs, mais ce
n’est rien quand on songe aux rois
qui ont semé des bâtards un peu par
tout et qui ne se dissimulaient pas
dans la clandestinité pour vivTe leurs
amours : ils s’affichaient volontiers
et sans pudeur avec leurs favorites
et leurs maîtresses. Je n’invente
rien, ces faits font partie de l’his
toire. »
« Fort heureusement, les temps et
les moeurs ont bien changé, poursuit
notre interlocutrice. Les rois et les
reines qui restent dans ce bas monde
ne sont plus contraints de faire des
mariages de raison et de se soumet
tre à la tyrannie des arrangeurs de
dot et de la perpétuation des dynas
ties! »

MARIE LAURIER
e ne raconte pas des histoi
res d’alcôves! Vqus saurez
qu’il n’y a rien de pornogra
phique ni d’érotique dans mon li
vre! », s’exclame une Juliette Benzoni quasi indignée, en se défendant
farouchement d’avoir écrit Dans le
Ut des re;nei(paru chez Plon) par
goût de voyeurisme.
C’est plutôt en historienne que
celte femme franche, ouverte et pé
tillante de jeune.sse, dans son début
de soixantaine et qui a déjà signé
aussi chez l’Ion Dans le lit des rois,
raconte les amours des .souveraines
et des impératrices avec des maris
pour puissants qu’ils étaient aux
yeux de leurs sujets ne l’étaient pas
néce.ssairemenl ... au lit. Ils avaient
beau avoir du sang bleu dans les vei
nes, ils restaient dans l’intimité de la
couche conjugale des amants parfois
tyranniques, faiblards, routiniers ou
simplement des hommes ordinaires.
Mais pour être juste, les. reines
aussi n’avaient pas toujours les qua
lités qui font des « bonne épouses »,
fidèles et pa.ssionnées, et à cet égard
Juliette Benzoni souligne qu’il ne
pouvait en être autrement puisqu’il
s’agissait souvent de mariages ar
rangés ou de convention sociale.
« Dans leurs rapports amoureux, les
reines étaient des femmes comme
les autres, avec les mêmes désirs et
les mêmes aspirations de bonheur
que quiconque. Le malheur dans bien
des cas, c’est qu’elles n’étaient con
sidérées que comme des génitrices
devant perpétuer la lignée royale,.sans plus. »
Juliette Benzoni était de passage à
Montréal cette semaine et au cours
d’une entrevue qu’elle accordait au
DKVDIR, tout en nous parlant de son
livre, elle nous a manifesté son ravis
sement de connaître enfin le Québec,
« un pays qui m’a conquise sur tous
les plans», commente-t-elle.
Mais pourquoi cet intérêt pour les
amours royales? « Parce qu’elles ont
eu une grande influence dans les di
verses époques de notre histoire, ré
pond J uliette Benzoni. Il ne faut pas
oublier que la vie des reines a tou
jours exercé une grande fascination,
particulièrement chez les Français
avides de connaître la vie de ces
femmes. Alors quand cela touche
leurs amours et leur vie intime, alors
là c’est du délire ! Qu’on songe à l’in
térêt que suscite encore en France,

J

Juliette Benzûni; De la sympathie pour les reines mal aimées
pourtant républicaine, les reporta
ges, les entrevues et les photos des
reines d’Angleterre et de Belgique,
pour ne nommer que celles-là, et
vous aurez raison de penser que nous
avons la nostalgie de la royauté. »
Cet intérêt, Juliette Benzoni l’a
saisi au bond pour replonger dans
l’histoire et apprendre a ses lecteurs
comment par exemple Marie de Mé-

dicis a vécu sa nuit de noces, cette
Florentine qui se vit possédée par un
époux qui ne se lavait pratiquement
jamais et dont l’odeur putride em
pestait le lit conjugal. La pauvre
femme devait se faire frictionner à
la lavande pour retrouver ses esprits
après avoir subi les étreintes de son
mari. Catherine de Médicis, elle,
n’eut pas plus de chance: elle fut li

Jean Marais, en quête de Cocteau
Suite de la page 25

poète. Marai.s est là ()ui me dit:
« tjuand on me demandait quet mé
tier |e \ oulais faire, .|e répondais ac
teur ! et tous me disaient que .l’étais
fou. (|ue le n'avais pas le physique,
parce (jue le gommé sévissait en
core ! ».
Des acteurs d'aujourd’hui, en
France, il dira (ju’ils ont plus de qua
lités qu’il en avait. Lui qui fut refusé
à d(‘ux reprises au Conservatoire
Mantlet et au Conservatoire de Paris,
il dit a\ oir appris l’amour du métier
avant l’art du jeu. Chez Dullin où il
faisait des figurations, puis devant
Yvonne de Brav à la première lec
ture des l'arenls terribles lorsqu’elle
lui demande « quelle heure est-il ? »,
il a su iiislantanément qu’il fallait
plonger dans la vérité, seule façon de
pratiquer cet art du faux. « L’inat
tendu était la force d’Yvonne de
Bray, tout le monde avait l’air de ré
citer à côté d’elle. A .sa première ré
plique elle m’a tiré vers elle, j’ai dû
jouer à son niveau, je Un dois tout
mon succès. »
N’\’onne de Bray, (jui était alcooli(jue, qui pouvait en plein milieu d’une
scène demander (elle l’a fait à Da
niel Célin (jui le raconte dans .ses mé
moires) un verre d'eau non prévu,
provoque encore dans les yeux de
Marais des éclats de lumière. Il dit
l’av on aimé comme une mère idéale,
et il se voit encore debout sur son
fauteuil, hurlant, au rideau d’une
mauvaise pièce de Rostand où Coc
teau l’avait amené voir de Bray, qui
rev enait à la scène après un scan
dale où un certain prince de Jumiac
s’était suicidé pour elle Place de la
Concorde.
De la race des « mon.stres sacrés »,
lui aussi. Marais ? Il a trop d’estime
pour ceux qui en furent vraiment (et
que Cocteau a décrit dans une pièce
qiie'jouèrent Yvonne de Bray et Arletty ) pour s’y inclure. Il dit s’être à
|H‘ine rendu compte, après coup, qu’il
ail pu être un modèle à un certain
moment d’après-guerre.

Marais aime souligner que dans
(juatre ans il aura l’âge qu’avait Coc
teau à sa mort. C’est un peu pour
cela (ju’il a décidé de jouer ce specta-'
de Cocleau Marais (qui débute
mardi au Félix-Leclerc), auquel il dit
tenir « plus que tout », et qui doit bou
cler la boucle de leur histoire. Au
'l'héâtre de r.Atelier à Paris, là
même où il avait fait de la figuration
pour Dullm, il a offert ce miroir de
Cocleau aux Parisiens qui lui ont fait
un ti Hmiphe, « ,1’ai fait écrire à Coc
teau une pièce ‘20 ans après sa
mort », dit-il, pour expliijuer que du
rant deux mois, chez lui à Vallauris,
Il a relu l’oeuvre entière du Polomak
pour y choisir, dans les mots de Cocteau (pas un seul mot n’est pas de
lui), ce qui re.ste de plus vivace et qui
pas.se, en lui, de Cocteau à Marais et
de Marais à Cocteau, puis de Tho
mas Timposteurà VAn^e lleurlebise,
d’Orphée à Dargelosqiii parlent tous
encore de la nécessaire traversée
des miroirs.
Pour Marai.s ce spectacle est un
« acte de fidélité ». Sans imiter Coc
teau. Il est Marais ijui dit Cocteau à
la iiremière personne, c’est Cocteau
qui parle à travers Marais. « ("est
l’ami d’un poète devenu le poète en
scène, et après il peut me devenir
égal de mourir ou de jouer autre
chostv »
Ce fut le .seul moment grave de no
tre entretien, .l’eus f’impre.s.sioii que
ce dernier bout de phrase jiouvait
être à la fois une chose qui lui avait
échappé distraitement mais aussi la
.seule chose qu’il voulait dire.
Pour le re.ste, entre .ses moules et
son yaourt, .lean Marais a badiné. Il
a dit (ju’il aurait bien aimé passer sa
vie comme pensionnaire (et non so
ciétaire) à la Coibédie-Française (il
y est entré et sorti en 41 sans y jouer,
jiuis en .îl il s’y est fait hué en jouant
Néron dans un Rrifami/cu.s'qu’il avait
mis en scène). Il dit avoir hélas
perdu le trac lors de ces chahuts au
Français. Il a parlé de Michel Bouijuet comme de l’acteur français le
plus sublime. Il a dit avoir détesté le.^
l'araventsde Patrice Chéreau mais

Une belle journée
pourse.^ndie

toujours considéré Jean Genet
cixmme le plus grand poète français
du siècle, ce que Cocteau avait re
connu avant tout le monde.
/\u jeu des noms il s’est prêté avec
plaisir et en voici le résultat. Dullin:
« un saint du théâtre, il en était le
coeur et l’âme, et montait un specta
cle av ec trois francs cinquante ».
Guitry: « la courtoisie avec les ac
teurs ». Christian Bérard: « il n’y
av ait pas un seul couturier de Paris
(JUI ne l’invitait pas 1.5 jours avant de
jiré.senter .sa collection, et de deux ou

trois remarques il changeait tout...
et puis le décor de théâtre a trop re
légué dans l’ombre son génie de la
peinture ».
Et puis Colette, morte la même
année qu’Yvonne de Bray en 54:
« Elle disait que j’étais la seule per
sonne qui savait l’embrasser sans lui
faire du mal. J’allais la voir dans son
appartement du Palais-Royal, elle
adorait mon chien Moulouk, elle était
au lit, travaillant sur une table de
malade ... elle aussi elle était pres
que ma famille... »

Avec Dans le lit des reines, J uliette Benzoni signe son 24e ouvrage
et son prochain portera le titre de
Dans le lit des autres... ceux et cel
les qui ne sont ni rois ni reines mais
qui font aussi partie de l’histoire.
Elle prépare présentement un feuil
leton de 24 heures pour la télévision
française d’après ses romans de la
série des Catherine, comme elle l’a
vait fait pour ses Marianne.
Née à Paris en 1920 de parents
bourgeois, Juliette Benzoni se définit

comme étant une féministe « non
agressive ». En 1977, eUe n’a pas hé
sité à se présenter contre son mari
— dédécé en 1982 — à la mairie de
Saint-Mandé (en banlieue de Paris).
« Il m’a battu à platte couture, rappelle-t-elle en riant. Et cela a fait
grand bruit dans notre localité et
même en France. Cet événement a
pour ainsi dire donner aux femmes le
goût de s’intéresser à la chose publi
que. Ce n’est pas si mal comme ré
sultat. •

Bel été pour l’OSM
MARIE LAURIER
orsque Charles Duloil fit son
entrée sur la scène de la
salle Wilfrid-Pellelier mardi
soir, la nombreuse assistance se
leva pour l’acclamer et lui mani
fester sa fierté des triomphes
qu’il venait de remporter en Eu
rope. Ce même public ressentit
toutefois une douche d’eau froide
lorsque le chef d’orchestre pré
senta uniquement en anglais une
pièce qui n’était pas au pro
gramme du concert montréalais
et qui servait de rappel ou d’« en
core » dans les villes européen
nes. Il s’agit de l’ouverture du
Corsaire de Berlioz.
Charles Dutoit a-t-il fait exprès
pour commettre cet impair, pour
reprendre l’expression de mon
collègue Gilles Potvin ou a-t-il
simplement oublié de parler fran
çais ce soir-là? On peut supposer
l’une ou l'autre des hypothèses.
Pour ma part, ayant assisté à la
conférence de presse tenue quel
ques heures avant le concert de
mardi, je serais portée à penser
que Charles Dutoit a voulu ef
facer cette idée gênante de pas
ser pour diriger le « meilleur or
chestre français au monde » dans
le contexte d’un art non verbal
mais qui s’exprime symbolique
ment dans un langage internatio
nal. Cette épithète que la publicité
a véhiculée et qui lui a été attri
buée par des critiques enthousias
tes, il la juge sans doute exces
sive. « Je préférerais que l’on
parle d’orchestre francophone,
soulignait-il en conférence de.
presse, étant moi-même franco
phone dans une ville franco
phone. »
Ce soir au Carnegie Hall de
New York, Charles Dutoit aura
toutes les raisons de ne s’expri
mer qu’en anglais, mais le ven
dredi 1.Î juillet, il lui faudra s’ex
primer dans la langue de Molière
puisqu’il dirigera un concert à la
station de villégiature du MontTremblant! Cet événement est
assez inédit: un mélomane a
acheté pour $20,000 le privilège de
recevoir Charles Dutoit et ses
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musiciens dans les Laurentides
lors du radiothon de l’OSM en no
vembre dernier. I.e programme
de ce concert original n’est pas
encore déterminé mais on peut
imaginer qu’il sera adapté au lieu
et au décor de nos montagnes.
Mais les musiciens de l’OSM et
leur directeur artistique ne chô
meront guèfe cet été, en plus de
préparer leur tournée en Ex
trême-Orient, au Japon et à HongKong au début de 1985. .
Comme à l'accoutumée, il y
aura le délicieux festival « Mozart
Plus » à la Basilique Notre-Dame,
une série de six concerts où figu
rent Mozart dans les oeuvres de
résistance en sus d’une oeuvre
d’un autre compositeur. Ces con
certs auront lieu les 5 et 11 juin,
les 3,10,17 et 26 juillet.
La programmation offrira éga
lement quatre concerts en plein
i air: le 5 juillet au Chalet du MontRoyal, le 12 juillet à Joliette, le 19
juillet au parc Lafontaine et le
lendemain à l’île Sainte-Hélène.
Dans la série desconcerts po
pulaires, roSM donnera quatre
concerts les 4,11,18 et 25 juillet à
l’aréna Maurice-Richard.
Enfin, Charles Duloil et l’OSM
feront une mini-tournée de con
certs en Ontario: à London le 26
juin, à Kitchener le lendemain.
Les 28 et 29 juillet, ils seront les
invités du Festival international
de Toronto.
La tournée de l’OSM en Ex
trême-Orient aura lieu au Japon
du 2 au 7 février 1985 (cinq con
certs) et au Festival de HongKong du 9 au 16 février (six con
certs). Elle sera précédée de con
certs à Québec le 20 janvier, à To
ronto le 26 janvier, à Edmonton,
Calgary et Vancouver’les 27,28 et
29 janvier.
Comme on peut le constater,
roSM a du pain sur la planche et
d’autres projets. Comme celui de
retourner en Europe, un projet
que Charles Dutoit envisage sé
rieusement. « On nous réclame
partout, particulièrement en Al
lemagne», dit-il.
.Rappelons que Radio-Canada
diffusera le concert que'donnait
l’OSM à Paris sur la bande FM le
11 mai de 9 h à midi.
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Vie Vogel, fou de
la bonne musique
TT

O.

Vie Vogel: travailler pour l’amour du métier

JACQUES LARUE-LANGLOIS
■■■ azz, c’est juste un mot,
Iquiaétémislàparl’in'^dustrie pour encadrer
les choses: quand on compose,
qu’on s’appelle Vogel ou Beetho
ven, on est sérieux. Pour moi, y a
juste deux sortes de musique : la
bonne et la pas bonne. » L’inter
view est lancée. Vie Vogel est en
verve : « C’est pas les musiciens
qui sont des snobs : c’est ceux qui
ont peur de nous parce qu’on im
provise, ceux qui pourraient pas
jouer un chorus de blues de 12 me
sures, parce que c’est pas écrit.
Knfin, j’m’en fou : à 48 ans, c’est
. peut-être difficile, mais je fais ce
que je veux. »
Kn presque 20 ans à diriger un
bJg band à Montréal, Vie Vogel a
connu des trajectoires multiples:
« Musique commerciale, orches
tre de studio, accompagnement,
ça a pris tout ça pour me faire ap
précier ce que je fais mainte
nant ... J’avais trois ans quand
j’ai commencé à diriger avec une
baguette l’orchestre de Tommy
Dorsey qui jouait à la radio, le
vendredi soir: j’ai toujours voulu
être un band leader. A 10 ans, je
rêvais d’aller jouer avec Tommy
Dorsey; aujourd’hui, le jeune,
gars de 16 ans fait 400 milles de
puis son Chicoutimi natal pour ve
nir jouer dans le band de Vie Vo
gel. Ça me fait plaisir et je fais
tout pour lui donner un coup de
main. »
Depuis l’âge de 12 ans. Vie Vo
gel gagne sa vie avec la musique.
A l’âge de 18 ans, en 1953, il s’est
retrouvé, à la suite d’un voyage à
Los Angeles avec l’émission de té
lévision Jeunesse oblige, arran
geur au Andy Williams Show, à
$4,000 US par semaine. De retour
à Montréal, l’année suivante, c’é
tait déjà moins drôle; avec le bat
teur Guy Nadon, il faisait quatre
spectacles par soir, entre 10 heu
res et cinq heures du matin, pour
$11, au Casino français, rue Saint- ■
Laurent, juste à côté du Montreal
Pool Room.
« Je dois lever mon chapeau à
Radio-Canada des années cin
quante : y avait tellement de syn
dicats sur un plateau, à cette épo
que-là et, par conséquent, telle
ment de paiises syndicales, que
j’avais le temps; pendant tous cé»
breaks de réécrire mes arran
gements qui n’avaient pas marçhé. Ça a l’air facile d’écrire un
paquet de notes, comme ça, mais
pour que ça ait du sens, ça prend
une gomme à effacer... Un de
mes meilleurs moments, ça reste
quand même les cérémonies d’ouvei ture et de fermeture des Jeux
olympiques, en 76: le plus grand
Jewish weddingàu monde... Au
jourd’hui, j’suis follement heu
reux : j’ai un band avec des jeunes
qui ont tellement de talent et d’é
nergie que ça s’peut qi siment
pas. »
Jusqu’ici, le plus grand moment
du big band de Vic Vogel, ce fut à
l’occasion d’une tournée qu’ils ef
fectuèrent en France, en Belgi
que, en Hollande et en Allemagne,
il y a deux ans. Là, l’impressario
américain de Jerry Mulligan,
ayant entendu Vie présenter ses
pièces en français, déclarait sans .
ambages: « J’ai entendu un mer
veilleux big band français, mais
ça coûterait trop cher de les faire
venir à New York. » Il ignorait,
bien sûr, que tout ce monde était
de Montréal, à moins d’une heure
de la métropole américaine.
Aujourd'hui, Vie Vogel arrive
au Club Soda, où il jouera ven
dredi, samedi et dimanche soirs
prochain, à 10 heures et à minuit.
//

ECHOS
La Galerie Pierre Savoie du Nau
tilus présente jusqu’au 19 mai une ex
position intitulée « Il était une fois, il
y a un million d’années... » Au 4840
Saint-Denis.

■

Au programme du Café Campus
dimanche; Rock et Belles oreilles.

■

Une Soirée grecque a lieu ce di
manche à 20 h avec projections sur
rile de Lesbos au Centre de langues
transatlantiques, 1535 ouest Sher
brooke.

■

U n encan des oeuvres exposées à
la Maison de la culture de Côte-desNeiges a lieu dimanche à 13 h.

avec deux heures et demie de
nouveau matériel. « J’ai un nou
veau jeune au saxophone alto,
pour remplacer Janis Stepran qui
est parti faire carrière à New
York (ça ça m’fait plaisir). Rémi
Bolduc: il a 20 ans et il joue
comme un démon. C’est merveil
leux: on enseigne le jazz dans les
écoles maintenant... L’orchestre
que j’ai là, c’est un orchestre heu
reux ... et discipliné: ça marche.
C’est plus un band de répétition.
J’écris toute ma musique moimême. Bien sûr, je garde quel
ques versions personnelles de
Duke Ellington, mais j’ai autre
chose à dire. J’ai un noyau de mu
siciens sérieux. Dans quelques an
nées, les jeunes vont dire : « Y’avait un band, celui de Vie Vogel,
et j’étais là, J’ai pu rien à prouver,
mais, avant que je meurre, mon
band va être connu dans le monde
entier. Et croyez-moi, j’mourrai
pas avant: j’suis assez tenace
. pour ça. »
Avec une musique de film par
année, quelques arrangements ici
et là pour des chanteurs, des
droits d’auteur et son big band,
Vic se tire d’affaire. « J’vais plus à
Boubou parce qu’on me limite le
nombre de musiciens. Jadis, je
faisais des arrangements pour 30
ou 40 musiciens et aujourd’hui, on
voudrait que je joue avec un trio.
Une exception: le 11 mai, je fais
un Boubou tzigane. J’écris la mu
sique, je dirige et je joue. Après
tout, je suis hongrois d’origine et
la musique tzigane c’est mon hé
ritage. Je crois d’ailleurs qu’ils
étaient tes jazzmen de leur
temps. »
Une des d'éceptions majeures
de Vie Vogel, c’est la mauvaise
distribution qu’on a assuré au mi
crosillon qu’il a enregistré, il y a
deux ans, pour le compte du Fes
tival international de jazz de
Montréal. C’est CBS qui est censé
en assurer la distribution.-Or, il ne
s’est pas rendu au MIDEM, la
foire du disque européenne, et
rien n’a été fait pour le distribuer
aux États-Unis, où il est pourtant
en mesure de rivaliser avec les
meilleurs ensembles de là-bas.'
*
Heureusement, il y a toujours
Montréal: « Montréal c’est une
des plus grandes villes de jazz au
monde, particulièrement dans
l’est parce que les deux cultures
s’y rencontrent dans une véri
table atmosphère cosmopolite. Il
y a, chez nous, un esprit qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs: t’as
pas envie de te coucher avant le.
lever du soleil et y a plein de boî
tes de jazz où tu peux prendre un
dernier verre.»
En ce qui a trait au F’estival in
ternational de jazz de Montréal,
la position de Vie Vogel est plus
réservée: « C’est une ouverture
pour les musiciens locaux, c’est
évident, mais ce qui me déçoit
c’est que, pendant le reste de l’an
née, on est ignorés. On ne peut pas
attribuer de responsabilité mo
rale aux organisateurs du Fes
tival mais, pendant cet événe
ment, des clubs qui n’engagent ja
mais de musiciens de jazz en
temps normal en prennent à tarif
réduit. Il arrive que les garçons
qui vous servent de la bière toute
la soirée se font $90 de pourboires,
alors que mes musiciens se con
tentent de $50. Moi, je veux bien
que les waiters fassent de l’ar
gent, mais les musiciens eux ?
J’en ai assez de gagner le salaire
d’un emballeur de chez Steinberg.
Le public pense qu’on fait la pias
tre mais les répétitions, c’est long
et c’est gratuit. On aime trop ce
qu’on fait, c’est pour ça qu’on est
faciles à manipuler. »

La mort
Suite de la page 28

Marguerite Duras, à qui l’auteur
voue une amitié constante qui n’ex
clut pas la perspicacité. Cette mili
tante communiste repentie est
« dans la certitude, dans le totalita
risme de la passion ». Mme Man
ceaux ne dissimule aucune des fai
blesses de son amie — son éthylisme,
un amant de 30 ans — mais elle
avoue: « Quand je l’entends parler
elle-même de son génie, je suis atten
drie. » Mme Duras souhaite que ses
interlocuteurs retiennent ses moin
dres propos: « Ce serait trop bête
que ça se perde. Parfois j’ai du gé
nie. » Ce qui s’appelle n’avoir aucun
mal à s’accorder de l’importance.

Une dégringolade méritée pour T-M
VICTOR-LÉVY BEAULIEU
es récents sondages sur l’écoute
de nos télévisions ont donc con
firmé quelque chose que nous
savions tous: Télé-Métropole
subi un tel recul que cela frise a ca
tastrophe. C’était toutefois une ca
tastrophe prévisible et si les grands
manitous de Télé-Métropole n’ont
pas su l’appréhender, c’est d’abord et
avant tout parce que pour avoir vécu
trop longtemps dans l’arrogance, ils
ont fini par perdre toutes les piales
de leur bicycle.
Souvent, on fait des gorges chau
des sur le traitement que Radio-Ca
nada accorde à ses créateurs. Mais
comparé à celui que leur inflige
Télé-Métropole, il faut bien avouer
, que c’est du gâteau et, encore, avec
pas mal de crémage dessus. Car rue
de Maisonneuve, on ne risque guère,
vis-à-vis des créateurs, de mourir
étouffé par le respect. Combien de
gens y ont apporté des projets sur
lesquels on les a fait travailler
comme des nègres, sans les payer, et
seulement pour leur dire ensuite
qu’on n’y donnerait pas suite, avec un
mépris tout à fait inqualifiable,
comme si la création n’était qu’une
affaire de business et rien de plus ?
À vouloir tout niveler par le bas,
Télé-Métropole a fini par se convain
cre qu’il n’y avait qu’à presser la
poire pour que les choses soient tout
le temps ketchup. On y a donc tout
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sacrifié, l’originaUté, l’audace et la
belle ouvrage, poussant l’outrecui
dance jusqu’à remettre à l’horaire,
et tous les jours encore, de vieilles
séries comme Daniel Boone et La
petite maison dans la prairie, sans
y parler
a
de Koiack, cette affreuse télé
série policière si fatiguée (même
techniquement) que de seulement la
regarder, c’est avouer qu’on en est
au plus bas. Et pour se disculper face
à l’enfance, Télé-Métropole n’a rien
trouvé de mieux que de nous présen
ter Gronigo et de, une série si plate
et faite avec si peu de moyens que
c’en est quasiment outrageant que
de seulement penser que des enfants
puissent se faire seriner autant de
niaiseries en aussi peu de temps.
Il en va de même pour Huit, ça
suffit, ce remake de Papa a raison,
tout axé sur un moralisme bon mar
ché où l’expérience paternelle n’est
jamais qu’une sagesse insipide et
fleur bleue, comme si depuis 20 ans il
ne s’était rien passé dans ce bas'
monde. Et encore est-ce volontai
rement que je passe sous silence ce
Centre médical que Télé-Métropole
n’a dû acheter que pour répondre au
Quincy de Radio-Canada qui nous
tape sur les nerfs depuis déjà trop
longtemps, tout comme cette Croi
sière s’amuse fidèle à elle-même
d’une semaine à l’autre, les intrigues
V étant toujours pareilles^ c’està-dire vides de toute substance.
Il me semble que Télé-Métropole

aurait dû comprendre que ce n’est
pas en orientant sa production sur
toutes ces vieilleries débilitantes
qu’il se ferait un nouveau nom et une
nouvelle audience auprès du télé
spectateur. Mais déjà lui demander
cela, c’est trop attendre de gens dont
l’ambition, semble-t-il, ne va pas plus
loin que la notion relatée du profit à
tout prix. Sinon, comment pourraiton comprendre qu’en février, c’està-dire en plein milieu d’une saisdn
qui s’achève, on ait, rue de Maison
neuve, répondu à la panique venue
des cotes d’écoute qui dégringolaient
par rien de plus que Matt Houston et
Shérif, fais-moi peur ?
Que voilà encore deux séries amé
ricaines qui n’apportent rien de
neuf ! Shérif, fais-moi peur ne table
que sur les belles cuisses des filles,
les poursuites de voitures et le spec
taculaire de pacotille. Pour le reste,
fouillez-vous jusqu’au chignon de la
trogne si vous pouvez: il n’y a abso
lument rien là.
Quant à Matt Houston, ce n’est pas
la subtilité qui l’étouffe, veuillez me
croire. Il n’y a jamais de véritable
enquête, vite avalée par les talents
de coureur automobile du brave
Houston, quand ce n’est pas par ses
dons pugilikiques ou paç sa précision
de tireur d’élite. Imaginez ce qu’au
raient pu être Les enquêtes Jobidon
filmées par des Américains, et vous
ne serez pas loin de Matt Houston.
S’il y a eu virage technologique, le
procédé reste le même ; du bruit, de

la poussière, des gras de jambes fe
melles et l’occultation par l’absurde
de ce qui, depuis Colombe, fait vo
guer la galère du polar télév^ amé
ricain : l’exploitation du vedettariat,
dans le monde fardé du jet set de
Hollywood. Belles actrices, célèbres
magiciens et grands magnats de stu
dios qui, pour ne plus jouer Hamlet
sur scène, s’y adonnent dans le privé.
Et Houston, parce qu’il est multimil
lionnaire, de les connaître tous et
d’en profiter.
On voudrait avoir autant de plaisir
que lui, ce qui semble tout à fait uto
pique compte tenu de l’insignifiance
des intrigues.
Mais Télé-Métropole, qui se vante
à tout venant de travailler vite et
pour pas grand-chose, aurait dû au
moins faire traduire en français les
génériques de son Matt Houston. Si
l'affichage français est bon pour le
commerce, pourquoi ne le serait-il
pas pour la télévision ? Mais même
cela serait trop demander sans doute
à une rade de monde qui, pour avoir
fait trop longtemps réconomie du
plus élémentaire respect vis-à-vis du
téléspectateur, a fini par croire que
la belle machine à piastres pourrait
continuer toute seule, sans imagina
tion et sans originalité.
La dégringolade de Télé-Métro
pole est donc bien méritée et, à plus
d’un égard, réjouissante ; le bon peu
ple a plus de flair et de discernement
qu’on ne le croit habituellement.
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Voyage décevant
avec Fellini

Fellini sur le plateau de « El vogue le navire

devient à la longue un peu las
sant : il est question de la morte
bien sûr, mais surtout de leurs
I le nouveau long métrage de
préoccupations égoïstes, de leurs
Federico Fellini s’intitule Et
jalousies et de leurs passions.
vogue le navire..., ce na
Rien de bien nouveau cependant
vire ne mène nullement le spec
et de bien percutant dans tout
tateur vers le port de la satisfac cela.
tion complète et coule même un
• Le séjour en mer des artistes
fK'U par moments,
ne sera pas de tout repos. Ils se
Kt pourtant les premiers ins
ront tout d’abord troublés par l’o
tants du film sont superbes et
deur d’un rhinocéros qu’on trans
étonnants. Au mois de mai 1914,
porte dans la cale du bateau et
un groupe d'artistes, des chan
qu’on hissera éventuellement sur
teurs d’opéra surtout, s’amènent
le pont. On dirait une présence
les uns après les autres sur le quai
surréaliste, comme Fellini les .
d’un port, prêts à s’embarquer sur
aime d’ailleurs.
un luxueux bateau d’où ils lance
Mais le voyage sera plus sé
ront à la mer les cendres d’Kdrieusement troublé par la venue à
mée Tetua, célèbre et vénérée
bord de réfugiés serbes qui seront
cantatrice.
d’ailleurs poursuivis par un cui
Ces premières images sont en
rassé austro-hongrois. Il y aura
noir et blanc comme un vieux
conflit. Les deux bateaux coulent.
film muet. Nous sommes, rappeC’est le début de la première
lons-le, en 1914. Puis progressi
guerre mondiale. Et la fin du film.
vement le son apparaît, suivi de la
Cette évocation des premiers
couleur Kt voila que tous, voya
instants de la première grande
geurs, marins et travailleurs du
guerre et les hypothèses émises
port, se mettent à chanter et en
par Fellini ne sont pas très con
tament le même air.
vaincantes. Aussi l’opposion qu’il
Ces artistes qui défilent devant
crée entre les réfugies serbes et
nous, ce chant qui nous envahit
les artistes présents sur le bateau
confèrent au film une allure de
mène nulle part, pas plus d’ail
sjiectacle lyrique, caractéristique
leurs que l’opposition entre les
première, en fait, de cette nou.marins et leur distinguée clien
velle réalisation fellinienne où do^
tèle. Tout cela est très peu appro
mine la musique de Verdi, Rossini
fondi, reste très anecdotique et on
et Schubert,
cherche en vain les significations
Kt cette impression de specta
qui doivent s’en dégager.
cle est renforcée par la Présence
Ajoutez à cela que le bateau
d’un maître de cérémonie en la
omniprésent fait tout de suite
personne d’un journaliste-potipenser à celui û’Amarcord, que ce
neur qui, une fois sur le navire,
n’est pas la première fois que Fel
nous mène d’un personnage à l’au
lini nous montre un océan fait de
tre et nous les fait mieux connaî
cellophane, et vous comprendrez
tre.
que le cinéphile, même l’admira
Car, comme c’est souvent le
teur du grand Federico, est loin
cas chez Fellini, Et vogue le na
d’être comblé.
vire ... offre à voir avant tout une
Il reste, bien sûr, le talent du
galerie de personnages: des chan
teurs, des musiciens, une dan- • réalisateur qui a réussi à raconter
ce voyage en mer sans sortir du
seuse, un comique, un romantique
studio, le talent du directeur de
admirateur de la cantatrice dé
photographie Giuseppe Rotunno,
cédée et, au milieu de tout ce
celui du directeur artistique
beau monde, le Grand Duc de
Dante Ferretti, mais était-il vrai
l’empire austro-hongrois, blond,
ment nécessaue qu’à la fin Fellini
rondouillet et d’une voix toute
nous montre l’envers du décor ?
pré-adolescente au milieu de sa
Encore là on a une mauvaise im
cour.
pression de déjà vu et on en vient
Si la présentation des person
a se demander si Fellini ne tourne
nages est souvent amusante, elle
pas un peu en rond.
,
est moins caricaturale que dans
la plimart des autres films de Fel
Enfin le fait qu’à Montréal on
lini. Encore là, un certain lyrisme
ait droit à la version doublée plu
règne.
tôt que la version originale avec
Mais ce va-et-vient d’un person
sous-titres n’aide en rien. Au con
nage à l’autre, aussi habile soit-il.
traire. (Cinéma Élysée).

Richard Gay

S

Bosquet
Suite de la page 25

I.a vie d’Alain Bosquet n’est pas la
plus banale.- Né en 1919 à Odessa,
d’ascendances belge et alsacienne,
russe et allemande, il passe sa jeu
nesse en Belgique où il a émigré
avec .sa famille.
• Fils d’un père qui a perdu sa for
tune pendant la révolution russe
mais qui avait participé à l’avantgarde artistique avec Maïakovski,
qui avait connu aussi Flssénine et
Tolstoï, Alain Bosquet fréquente l’univesité et fonde à 18 ans sa revue httéraire, Pilône. La guerre en fait une
sorte de vagabond de la résistance.
C’est cette vie qu’il met en scène
dans Les Fêtes cruelles. D’ailleurs,
on le verra, un prochain dimanche, à
la télévision, à l’émission Apostro
phes où Bernard Pivot lui fait racon
ter sa vie de soldat.
Quant au poète, dans son plus ré
cent recueil. Un jour après la vie, qui
vient de paraître chez Gallimard, il
surprend en cultivant la rime pour
de nombreux sohloques sur le déses
poir moderne. Le poète interroge le
destin provisoire de l’homme et son
désir de création: « ... Le divin me
sollicite/ et je songe au néant/ mal
gré la peur, l’ulcère et la phlébite./
Est-ce en me recréant,/ poème
après poème, que je dure/ le temps
d’un peu durer ? » Dans ce livre, le
poème se mêle au corps et le poète
défie le langage le plus simple sur le
ton le plus grave. Ici, Bosquet est
poète un peu comme Vigneault, par
exemple, est chansonnier. En pré
face aux poèmes. Bosquet explique:
« .le ne bannis pas la rime qui me
rapproche des hommes, sans avoir à
les malmener,,( ...) La rime res
pecte la mémoire collective. Je dois
la pourvoir d’une identité qu’elle ne
possède pas. (...) Se protéger, se
partager: la rime est un contrat. ».
Dans ses Sonnets pour une fin de
siècle (1980), le poète se faisait déjà
provocateur: « Le réel a disparu de
puis 30 ans de notre poésie, écrivait
Bosquet. Je ne vois dans aucun
poème nos vérités terrorisantes, ou
les mythes qui nous font vivre; per
sonne ne les change en objets d’art. »
Bosquet transforme alors le réel de
son quotidien dans le rêve de sonnets
sans rime. Il s’attaque à son destin
avec une crudité « scandaleijse ». Au
jourd’hui, Bosquet m’explique com
ment il en est venu à ces Sonnets
pour une fin de siècle:
— « D’abord, la poésie’telle qu’elle
se fait en France depuis 1946-1947 est
totalement intellectuelle, éloignée du
direct. Après la guerre et la libéra
tion, là poésie est allée tout de suite
du côté de la philosophie, dans la spé
culation et l’abstrait. C’était d’une ir
responsabilité intellectuelle très
haute. Je n’accuse personne: il est
normal de continuer dans la lignée
de Mallarmé. Mais personnellement,
moi qui lis énormément de poésie de
tous les pays du monde, y compris le
Québec, je me suis trouvé en porteà-faux contre ce genre de poésie.
Alors j’ai constaté simplement que
nos mythologies et nos valeurs quo
tidiennes avaient été éliminées de la
poésie de France depuis 30 ans.
« Qu’est-ce que je veux dire par
là ? Eh bien, je suis assis devant
vous : un whisky, une. vodka, ça n’in
tervient pas dans là poésie de M.
Yves Bonnefoy. Ni ce microphone de
poche ou cet enregistreur. Je vois en
direct l’assassinat de Kennedy puis,
tout aussi confortablement, avec
vodka et pantoufles, l’assassinat de
Sadate : ça n’intervient pas dans la
poésie française. Je signe des chè
ques, l’État me demande des impôts,
mes voisins vont chez les psychana
lystes: le fait que tout cela a été éli
miné de la poésie française m’a tout
à coup profondément choqué. D’au
tant plus que dans les quatre poésies

qui comptent, il y en a une, dans no
tre langue, qui est la vôtre, la poésie
québécoise, où vous parlez, vous, de
votre statut de pays qui n’a pas tout à
fait'son identité et veut l’obtenir.
Cela, c’est un thème. En France, il
n’y a plus de thème que la poésie
elle-même. D’autre part, les Sovié
tiques comme les Américains, eux,
se révoltent parce qu’ils vivent dans
un manque de hberté (en Russie) ou
dans un trop de liberté (aux ÉtatsUnis). Par conséquent, on n’a pas les
nerfs suffisamment.solides pour ac
cepter la vie américaine, d’ou la dro
gue, d’où les sectes asiatiques, d’où
une attitude humaine de cellule, de
révolte violente, dans cette poésie.
De même dans la quatrième poésie
qui compte pour moi, la poésie his
pano-latine, on parle aussi de choses
qui sont de notre siècle. Et la poésie
française — c’est peut-être sa
chance et c’est sa limite — ne parle
pas des problèmes du siècle.
« Par exemple, je travaille depuis
20 ans à rassembler les poèmes du
monde qui, dans toutes les langues,
portent sur la bombe atomique. Il y
en a chez vous, chez vos voisins amé
ricains, en Russie, en Bulgarie, en
Roumanie, au Japon, bien sûr, mais
il n’y en a pas en France. Il est quand
même invraisemblable que les poè
tes de France ne soient pas concer
nés par l’âge nucléaire ! Je'sais très
bien que lorsqu’ils vont au labora
toire ils font une dissection atomique
ou nucléaire sur le mot. Mais ça ne
suffit pas. »
Alors, le poète des Sonnets pour
une fin de siècle s’est mis à explorer
son rapport aux valeurs quotidien
nes. Alain Bosquet a constaté: « En
moi tout est tragique. »
— « Ce n’est pas une constatation
en soi-même étonnante, me répond
• aujourd’hui Bosquet. Dès l’instant où
on est lucide, on voit tragique le des
tin de l’homme. J’ai déjà dit que j’au
rai quatre morts. D’abord, la mort de
mon corps. Ensuite, la mort de ceux
qui m’ont connu ou lu, c’est-à-dire la
mort de ma mémoire ou de mon sou
venir. La troisième mort sera la
mort de ma langue. Dans deux ou
.trois siècles, il n’y aura plus de fran
çais ou'ce sera un autre français.
Puis, la quatrième, qui est la mort de
l’espèce... c’est pour après-demain,
c’est tout de suite... dans uij million
• d’années ou six millions maximum,
dit-on. Alors, comment voulez-vous
que, n’ayant pas vaincu la durée, et
sachant que je suis, que vous êtes,
que nous sommes incapables de la
vaincre, comment voulez-vous que
tout ne soit pas tragique ? Dès l’ins-.
tant où on a cela en vue, de deux cho
ses l’une : ou bien on n’écrit plus, ou
bien on écrit avec une grande exi
gence. Et la seule exigence morale
vis-à-vis de l’autre, c’est d’être suffi
samment parfait dans la forme pour
durer un peu.
« Je pense aussi que dans l’art les
très grandes oeuvres sont tragiques.
Je pense que VUlon, D’Aubigné, Rim
baud sont des poètes tragiques et
que quand vous arrivez à des choses
aimables quelque chose manque. Il
n’y a pas plus grand que Shakes
peare. Il n’y a pas plus grand que
Cervantès. Il n’y a paS plus grand
que les déchirements de Racine. On
l’a un peu oublié parce qu’on est à
une période de laboratoire où il n’y a
pas de passion mais une analyse, où
il y a une avant-garde qui suit l’autre.
Et puis après ?
« Je pense qu’il faut se méfier: la
modernité d’aujourd’hui sera de la
vieillerie dans 20 ans. Je crois que la
modernité consiste à ne pas oublier
les conquêtes du langage. Il est évi
dent qu’après le surréalisme, qu’après l’existentialisme et peut-être
même Tel Quel (mais là j’en suis un
petit peu dubitatif) on ne pourra'pas
écrire tout à fait de la même ma
nière qu’avant. Mais c’est peut-être
le surréalisme et l’absurde qui ont le
plus frappé, influencé l’écriture d’au
jourd’hui. La modernité, c’est ne pas
être réductible. La modernité, c’est

quand une partie de ce qu’on écrit et
de ce qu’on est reste un mystère.
Nous sommes beaucoup plus pro
ches de Rimbaud que de Molière ou
de Victor Hugo, en fin de compte.
Victor Hugo a des choses subhmes à
dire mais la façon dont il les dit n’est
plus de notre époque. Alors que Mau
rice Seève, oui. Louise Labé aussi.
Villon, certainement. Villon, c’est
Léo Ferré aussi. Berthe-aux-grandspieds, c’est Marlene Dietrich !
« Je pense que la modernité, c’est
être conscient de ce qui se passe
dans le monde et de réagir contre
cela. J’allais dire que la modernité
pour moi est d’un ordre philosophi
que et tout simple: c’est de compren
dre la précarité de l’homme à l’âge
atomique. C’est de savoir que la pla
nète est petite et que nous vivons

dans une absurdité totale. Que nous
sommes beaucoup plus mortels que
jamais. Que nous avons à la fois un
pouvou- terrible et aucun pouvoir im
médiat. On ira un jour sur toutes les
planètes. En tout cas, on y enverra
des signaux. Déjà, nous avons gratté
Vénus. Donc, le pouvoir de l’homme
est illimité et à la fois il est, comme
toujours, tragique. C’est-à-dire: on
peut s’entendre avec le système so
laire, on ne peut pas s’entendre avec
ses voisins. Et on fera sans doute une
guerre nucléaire simplement parce
que le régime politique de tel ou tel
nucléaire simplement parce que le
régime pohtique de tel ou tel pays ne
nous plaît pas, en oubliant que les
survivants n’auront plus aucun ré
gime politique et reviendront à l’âge
de pierre, s’il en reste !

«...Fellini ne radote pas mais projette un charivari de visions, de tableauxj
de trouvailles explosives. J’en suis estourbi de bonheur galactique...»
— Patrick Grainville

«...Ah Dieu, que le naufrage est joli!»

—Figaro Madame

«...Un nouveau tour de magie que les amateurs ne sauraient manquer!...»
—D.CH. Ciné Vidéo Star

«...C’est généreux, tendre, fou, ardent, désespéré, avec les clins d’oeil de
l’humour pour ponctuer le drame. On ne peut pas ne pas aller voir
«ET VOGUE LE NAVIRE»...»
— France Soir
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Du créateur de «BUFFET FROID»
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Un film qui va droit au coeur
fera un jour un film.
( Précisons que paru en
1950 et interdit pendant
plus de vingt ans dans
ans la Martinique son pays d’origme, la rue
des années trente, Cases-Nègres est de
à 6,000 kilomètres venu un classique de la
de la métropole qui littérature
pré
antillaise).
pare l’Exposition colo Une quinzaine d’années
niale de 1931, les braves plus tard, son rêve s’est
gens de la rue Cases-Nè réalisé. Au dernier Fes
gres continuent à vivre tival de Vemse, Rue Ca
comme au siècle der ses-Nègres décrochait le
nier. Dans la plantation Lion d’argent de la pre
de canne à sucre, les mière oeuvre et le prix
adultes se crèvent toute d’interprétation femi
la journée pour le pro nine saluait le talent de
priétaire blanc ou béké. Darhng Légitimas, l’ad
Pendant que les enfants, mirable M’man Tine. Le
laissés à eux-mêmes film a fait un malheur
font les quatre cents aux Antilles, dépassant
coups.
le record des records at
Élevé assez rudement teint par E.T....
par sa grand-mère,
Pour éviter ce qu’elle
M’man Tine, José coule appelle le « doudes jours insouciants douisme », c’est-à dire la
avant de devoir aller, lui carte postale, le folklore,
aussi, travailler dans la la réalisatrice a teinté
canne. Comme le lui ex- ses. images en sépia.
pbque le très vieux Mon Tourné en neuf semai
sieur Médouze, fils d’un nes, le fim a employé 800
esclave africain, l’aboli figurants mais seule
tion de l’esclavage n’a ment deux comédiens
fait que remplacer le professionnels font par
maître par le patron. tie de la distribution:
Les nègres ne sont pas Darling Légitimas et
plus heureux qu’autre- l’acteur sénégalais
fois.
Douta Seek (Médouze).
Heureusement tout de Mais entre le moment
même qu’il y a l’instruc où la jeune Martini
tion. « L’instruction est quaise débarquait à Pa
la clef qui ouvre la deu ris avec son scénario
xième porte de notre li sous le bras et le tour
berté ». Grâce à la clair nage en Martinique, il y
voyance d’un instituteur aura eu huit années de
et à l’énergie farouche lutte acharnée. Et trois
de M’man Tine, José graves handicaps, Euz
échappera à son destin han Palcy étant à la fois
et pourra étudier. En femme, jeune et anti
même temps que le llaise. Elle rend hom
vaste monde, il décou mage, pour leur con
vrira, à Fort-de-France, fiance et leur soutien
d’autres injustices dont, moral, aux cinéastes
rue Cases-nègres, il Jean Rouch et François
Ignorait jusqu’à l’exis Truffaut.
tence. Tandis que se pré
Rue Cases-Nègres va
cisera, peu à peu, sa vo droit au coeur. Récit
cation d’écrivain.
d’une enfance et docu
Parce qu’elle est boul- ment quasi ethnographi
versée, à 14 ans, par la que, ce film réussit le
lecture de ce roman de tour de force de conser
l’écrivain martiniquais ver le ton de la sérénité,
Joseph Zobel, Euzhan de la tendresse et de
Palcy décide qu’elle en l’humour, tout en révé
lant l’exploitation sor
dide subie par les noirs
de la Martinique. Cette
absence d’agressivité,
ce souci de l’observation
LE DEVOIR attentive et sensible
confèrent à l’oeuvre
Palcy une cha
CULTUREL d’Euzhan
leur et une authenticité
qm forcent l’émotion. Et
le classent dans la ca
tégorie de ces fUms qu’il
! 'S1 cjifiqe por
faut voir absolument et
tout de suite, de crainte
de le rater.
Mario
« Les personnages
Pelletier
parlent chacun leur
français, ce n’est pas du
créole, précise la réali-

L’ONF: un film
sur les GBC
L

FRANCINE
LAURENDEAU

'Oflu'c national du lilni du l'a
nada en collalioration a\ ee les
•l'iiands Ballets Canadiens
(GBC) |)i()duira un lilni de 00 ini
mites sui la tout née ()ue celte cojia
gme de danse fei a sous peu en Fa
tiême OiienI Le 7 mai, en ellet. .')3
pei sones, danseur s et membres du
per.soimel des Grands Ballets Cana
diens, quitteront Montréal pour l’é
km, en Chine, première étape d’une
tournée de neuf sem.iines (|ui les
conduira à Chang liai, Canton. Hong
Kong, Bangkok. Singaiwiir et dans 13
\ illes du .laiion dont Tokvo, Osaka,
Kobe et Kyoto
Les Grands Ballets Canadiens se
ront acompagnés d'une éipiipe de six
cinéastes, sous la direction du pro
ducteur réalisateur .lolin N Smith de
rt INF, dont les plus récents films sur
la danse. Foi the l.owol /lance et
G'a/a, ont tous deu.x rmeporté le près
tigieux Grand (irix du New York
Dance Film Festnalen 10S2et 1983
respectiiement Colin McIntyre des
GBC a été le collahoraleui de Smith
en 1981 loisdu tournage de Gala, un
lilm de 90 minutes sur la soirée de
gala 1.0 Canada dansoà laquelle
a\aient participé huit des meilleures
compagnies de danse au ( anada
dont les GBC
Le talent et la compétence de
Smith en cinématographie ont créé
une lorte imiiression sur McIntyre
((ui lui a propo.sé de lilmei la tournée
(le la compagnie en Kxtiënie-itrient.
« .lamais une compagnie de danse
occiendentale n’a lait une tournée
d'une telle en\ ergure en FAtrême( trient Ce sera une expérience lantastniiie, mais il faudra que chacun y
consacre toutes ses énergies et coilahore au succès de la tournée » de

D

satrice, mais un français
qui leur sort des tripes ».
Certains passages de ce
parler chantant sont
sous-titrés en français,
au Parisien. Le film est
sous-titré en anglais.
Place Ville-Marie.

★

Saviez-vous qu’il
existe pas moins de
HUIT versions du Na
poléon d’Abel Gance, de
puis la grande première,
re-post-synchronisée
(c’est Claude Rich qui
prête sa voix à Albert
Dieudonné dans le rôle
de Napoléon), cette ver
sion diffère sensible
ment de la « version
Coppola » : l’enfance de
Bonaparte et la projec
tion en triple écran ont
disparu, d’autres sé
quences ont été ajou
tées. La « version Lelouch » semble avoir été
parrainée à la fois par
Chateaubriand, Hugo,
Malraux et de Gaulle,
faisant de Bonaparte le
propagandiste illuminé
de la Révolution à tra
vers le monde, le pro
phète d’une Europe nou
velle et des guerres de
hbération.
Les exégètes ont beau
avoir unanimement dé
noncé Bonaparte et la
Révolution, son intérêt
historique (je parle évi
demment de l’histoire
du cinéma) est indénia
ble, d’autant plus que
c’est Gance lui-même
(décédé depuis) qui
nous présente son film.
Dommage que cette
fresque épique et gran-

“Oshima nous propose,
pour notre plus grand plaisir,
les mille et une facettes de son talent ..l

A

souligner Mcinty re . .l'ai trouvé en
.lohn SMith un esprit d'aienture et
une qualité d’adaptation qui le font
I éagii intelligemment en toutes cir
constance .l’ai été ravi d'apprendre
qu'il travaillera avec nous et que
l’iiNF fixera sur la pelllicule cette
impoitante manifestation culturel
le »
Le lilm sera composé d'extraits
ces spectacles et d'un compte-rendu
de la vie en tournée Au cours de
celte tournée de neuf semaines, les
GBC présenteront notamment la
première oeuvre jamais montée par
une choréologue chinoise pour une
compagnie de ballet occidental
Le film est déjà programmé pour
mars 198,5 au ré.seau anglais CBC et
dans le cadre de l’émission /.es
lioain Dimanches au réseau fran
çaisde Radio-Canada II s’agit d'une
production de l’ON F à laquelle Ha
dio-Canada, CBC et le ministère des
Affaires extérieures contribuent fi
nancièrement
★
A l étal du « MII'-TV 1984 », qui se
termine demain son, l'ONF s’est
amené avec une ample moisson de
nouveaux lilms sur vidéo, à l’inlen
lion des acheteurs-programmateurs
des grandes chaînes de télévision à
l'étranger
F,n tout, plus d'une cinquantaine
de films groupés par thèmes, don
tl’une reflète l’implication croi.ssante
du Canda dans une grande question
de l’heure le problème vital d'une
solution à trouver à la guerre et de la
recheche d'une paix durable dans le
monde
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la place de LUDWIG du 27 au 30 avril seulement

GERARD DEPARDIEU
ROBERT DE NtRO

A FEMME
FLAMBEE
UN FILM DE
ROBERT VAN ACKEPEN
avec Gudrun Landgrebe
et Mathieu Carrière

En haut, au premier plan. Douta Seek et Garry Cadenat dans
ses-Nègres » Ci-dessous, la réalisatrice, Euzhan Palcy

diose soit projetée dans
le cadre étnqué de L’Au
tre Cméma.
le 7 avril 1927, à l’Opéra
de Paris, jusqu’à la hui
tième et ultime version
de Kevin Brownlow qui
comporte 23 minutes
supplémentaires retrou
vées récemment à la Cinémathèque Fran
çaise ? Nous l’avons vu,
il n’y a pas si longtemps,
la septième version ac
compagnée celle-là
d’une musique de Car
mine Coppola. Car il s’a
git d’un film que la pos
térité retiendra comme
un film muet.
Et pourtant... Après
l’avènement du parlant.

Abel Gance avait réalisé
en 1935 une troisième
version de son film où
presque tous les acteurs
de la version de 1927 se
postsynchronisaient
eux-mêmes. Et 35 ans
plus tard, ne renonçant
pas à faire de ce mo
nument un film sonore,
Abel Gance, aidé par
Claude Lelouch, reve
nait à la charge avec
une cinquième version
de son Napoléon, cette
fois intitulée Bonaparte
et la Révolution.
« Lève-toi, sors de ton
tombeau et parle ! » re
disait à son oeuvre, en
1970, le vieux cinéaste
obstiné. Complètement

APRÈS Men Oncfed'i^Hte^iûue
—————

P

Une granfje epopee
historique du 20e siecle
Une oeuvre gigantesque de
5 heures '«

900

vend à mardi 6h30

OUTREMONT
1248 BERNARD

ESPACE 9
HORAIRE

6956 rue St-Denis —
272-1080

7h00 et 9h30

«Rien de fade dans ‘Rue Cases Negres’ seulement du génie...... C’est un film d’une
telle beauté visuelle et d’un optimisme si poignant que J’en suis bouleversé de sur
prise, d’admiration et de gratitude... Euzhan Palcy est une artiste d’une telle compas
sion et envergure que je suis prêt à la déclarer illico l’une de nos meilleurs espoirs
du cinéma... Elle a l’oell pour les détails visuels importants et sait les faire ressortir
tout au long de cette riche et passionnante description de vies humaines...»
— Rex Reed, New York Post
«Un coup de coeur Imprévisible et tous les calculs furent balayés... Les jurés de la
quarantième Mostra de Venise décidaient, à l’unanimité, de jouer le joker de la
compétition: une jeune antlllaide de 28 ans, surgle de nulle part et propulsé sou
dain vers les sommets, à l’issue d’un festival conçu, pourtant, comme un hommage
aux grands cinéastes de notre temps. En remportant le lion d’argent pour son pre
mier film, «Rue Cases Negres», Euzhan Palcy créait la surprise. Énorme.»
— Jean-Claude Lolseau, Le Point
GOUVERNORAT DE MARTINIQUE
RIVIÈRE-SALÉE. AOUT 1930

voici enfin

LA TOUTE
DERNIERE
OEUVRE
d ALAIN
RESNAIS

- Première-

“Bowie çt Sakamoto:
le talent au sens le plus fort du terme :
de très grands interprètes d un très grand film
-France soir -

Turyo est un de ces films qui font vibrer
les âmes les plus froides”
-Le matin
RENE MALO

■
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EUZHAN PALCY
d'après le roman de Joseph Zobel

Darling Legitimus • Qarry Cadanat
Douta Sack
DAVID BOWIE • TOM CONTI
RYIJICHI SAKAMOTO • TAKESHI Cl |ACK THOMPSON
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Jean-Pierre Gilbert: le jeu de la séduction
EXPOSITIONS
GILLES
DAIGNEAULT
'^

quoi bon bouder
son plaisir 7 L’ex
position des tra
vaux récents de .leanl’ierre (îilbert chez
draff (963 rue Rachel
est) exerce d’emblée un
pouvoir d’envoûtement
qu’on'trouve rarement
chez un artiste aussi
jeune.
Il n’est peut-être pas
indifférent que cette sé
rie de tableaux-objets
constitue le mémoire de
maîtrise de Gilbert dont
on ne connaissait à ce
jour que des estampes
soignées certes, mais un
peu laborieuses, 'l’out
cela s’appelle Le jeu du
paradoxe et ne cesse de
jongler, entre autres,
avec l’histoire et la théo
rie de ta peinture, et ce
n’est sûrement pas uni
quement par politesse
que l’artiste, au début de
la communication qui
accompagne ses para
doxes visuels, adresse
des remerciemenls à
Pierre Ayot et à René
Payant.
Avec une élégance et
une intelligence qui rap
pellent à la fois t’harles
Gag.’nn et, plus récem
ment, K; ymond Lavoie
(dont le mémoire de
maîtrise avait aussi
donné lieu à une exposi
tion excejitionnelle), Gil
bert opère quelques dé
tournements culturels
en conviant certains ob
jets spécialement con
notés (un livre, de pe
tites colonnes, une pa
lette, des pinceaux ... )
à se perdre dans la pein
ture. Dans sa peinture.

A

rapluie).
Bien sûr, certaines
mises en scène sont plus
transparantes, par ex
emple l’oeuvre intitulée
Le paradoxe du tableau,
qui mime un tableau
scolaire, ou encore Ton
sourire est une table,
dont la configuration
évoque un tableau posé
sur un chevalet, mais il
importe que toutes
soient également ac
cueillantes et invitent le
regardeur à un dialogue
aussi amical que celui
qui a lieu, à l’intérieur
des oeuvres, entre la
théorie et certaines for
mes de lyrisme.
Malgré la diversité
des situations et des sup
ports, l’exposition dé
note une remarquable
cohérence plastique et
intellectuelle en même
temps que des flotte
ments fertiles qui ris
quent de rendre le visi
teur très exigeant par
rapport à d’autres aven
tures plus anciennes,
trop sures d’elles-mê
mes. (.lusqu’au 22 mai)

Il s’appropriera avec
la même désinvolture la même tendresse ? aussi bien de « grands
styles picturaux»
(comme la peinture ro
mantique, l’expression
nisme abstrait ou les
combine-paintings) que
des objets « extrava
gants » (comme des
commutateurs ou un pa

L’espace ÜVO (307 rue
Sainte-Catherine ouest)
présente une trentaine
de photographies en noir
et blanc de Gilbert Duclos qui s’échelonnent
sur sept ans et qui, dé
daignant toute présen
tation « muséologique »,
sont simplement épin
glées au mur comme de
grandes affiches. La sé
rie s’appelle du reste
Personnages à l'affiche,
et assez paradoxale
ment parce que la plu
part des sujets qui ont
retenu l’attention de l’ar
tiste ne sont justement
pas des « personnages ».
.le crois qu’un des
charmes de l’exposition
naît de la tension qui y
règne entre, d’une part,
ia diversité des figures
et aussi des relations
qu’elles entretiennent
avec le fond et, d’autres
part, l’homogénéité de la
structure qui les pré
sente toutes verticale
ment et en pied, ce qui

Ci-haut, Jean-Pierre Gilbert devant (dans ?) un
de ses tableaux récents. (Photo Jocelyn Blais)
A gauche, un des « Personnages à l’affiche »
photographiés par Gilbert Duclos.

1
est aussi une façon de
mettre une sourdine au
« génie du lieu » - Paris,
New York ou Montréal qui leur fournit un con
trepoint. Malgré les ap
parences, une écriture
éminemment subjec
tive. (Jusqu’au 3 mai).

C’est au cours d’un ré
cent voyage à Bail que
Gilles Corbeil a eu le
coup de foudre pour la
peinture populaire lo
cale, au point qu’il a eu
envie d’ouvrir sa galerie
(2165, rue Crescent) à
cet art, inédit chez nous,
qui oscille entre le tra
vail des naïfs et celui.

plus savant, des minia
turistes.
À première vue, ces
images ont des allures
artisanales et évoquent,
autant par leur mode de
fabrication que par leurs
sujets, un moyen âge
idyllique qui ne serait
pas sans analogie avec

l’environnement quoti
dien de ces peintres d’o
rigine rurale. Il s’agit
donc d’un art intemporel
— et relativement im
personnel — qui est à
voir, entre autres,
comme on prendrait une
cure de désintoxication
occidentale. (Jusqu’au 5

Dès mon entrée dans
la galerie La Cimaise
(1392 rue Sherbrooke
ouest), qui présente des
oeuvres récentes de
Jean Marais, j’ai pensé à
ce que celui-ci disait de
Cocteau cette semaine;
« Son seul défaut, c’est
qu’il me trouvait trop de
qualités » et je souscri
vais entièrement à cette
remarque du grand ac
teur si c’est vraiment
son vieil ami qui l’a en
couragé à travailler le
dessin et la poterie.
Je crois savoir que
Jean Marais n’attache
pas trop d’importance à
ce secteur de son acti

LE COEUR AU METIER

\l Dav id \I SU'Wiut,
do la Fonda
turn Maidonald Stowart,
osl décédé hier à l'Ilôtol
1)1011 do Montréal à l'âgo
do 64 ans.
Né on 1920 :ï Montréal.
M Stowart a ooiivré
pi'iidant pliisioiirs annéos dans l'industrio du
tabac à titro do l’résidont do la société Mac
donald 'l'obacco. Fidèlo
à la t radit ion do niéconat instaiiréo jiar lo
fondatour do la conipagnio. Sir William Mac
donald. M Stowart s'ost
intéressé â la saiivogardo ol à la mise on va
lour du patnmoino ot
aux oeuvres jihilanthro[)ll|UO.S.

F.n 19.')2. il avait fondé
lo Musée militaire ot
maritime de l'ile Saintellélène et en 1962 la
Compagnie Franche de
la Manno
11 a été étroitomont
associé an jirojel do ro
cou s 111 ii 11 O II d O I a
Grande llormino à Foccasion d'Fxpo 67, que
l'on jieut admirer, au
jourd'hui, dans le parc
Cartier Brébeuf, à Qiiéboc.
F,ii 1973. il vendait la
comiiagnio des Tabacs
Macdonald et versait les
fonds à une oeiivri' d'iritérêl général, la Fonda
tion Macdonald Stewart.
Sous sa direction, la
Fondation Macdonald
Stewart est intervenue
dans plusieurs secteurs
d’activités dans tout le
Canada, à Montréal, il a
contribué au dévelop
pement d'une école de
cytologie, à la création
de la chaire de mana
gement de rUQAM, spéciali.sée dans l'étude des
PM K.
Il a restauré plusieurs
monuments historiques

parmi le.squels on trouve
le Château Ramezay et
lo Château Dufresne
(ju'il transformait on un
M usée des arts décoratifs [)our mettre on va
leur entre autres cho
ses, la collection Gauvroau. Il a aussi contri
bué au développement
do la Fédération des .so
ciétés d'histoire du Qué
bec.
11 y a quelques an
nées, il faisait l’acquisi
tion du manoir de Jac(jue.s Cartier à Limoilou,
près de Saint-Malo, et
entreprenait sa restau
ration. Récemment, il a
mis sur pied La Société
des Amis de .lacques
Cartier, responsable dé
sormais de la mise en
valeur du manoir.
Officier de l’Ordre du
Canada, M. Stewart re
cevait au mois de fé
vrier dernier les insi
gnes de Chevalier de la
Légion d’ilonneur pour
son action en faveur du
ravonnoment de la cul

Créer avte de la glaise.
Jouissez de 2 semaines
dans un site enchanteur.

POTERIE
ROZYNSKA
tCav'i Mills (Ayers Cli/i;
Québec JOB ICO
819-838-4321

BEAULIEU
BIELER
COBURN
COSGROVE
DALLAIRE
deTONNANCOUR
aquarelles

ETROG
FOX
GOLDBERG
HUGHES
LISMER
LYMAN
pastels

MORRISSEAU
MOWER-MARTIN
PELLAN
RHEAUME
SCHLEEH
SOULIKIAS

GALERIE DOMINION
. Le plus grand choix de peintures et sculptures dans la plus grande galerie d'arl au Canada

1438, rue Sherbrooke ouest 845-7471 et 845-7833

J.W. Ross, lan A. Ross et E. Marjorie Ross, Québec, vers 1898
Archives publiques du Canada (PA-113089)

DESSINS DE SCTILPTEURS:
deux décennies d’art non objectif
de la collection .Seagram
Organisée par la société Joseph E.
Seagram & Sons, inc. de New York
Du 4 mai au 10 juin

LE C ŒUR AU METIER;
la photographie amateur
au Canada, 1839-1940
200 photographies d’amateurs
tirées de la Collection nationale
de photographies
Organisée par les Archives
publiques ciu Canada
Jusqu’au 27 mai

PAR CATALOGUE
D’OEUVRES D’ART
AINSI QUE D’ANTIQUITÉS
ET D’OBJETS DE COLLECTION
DE LA SUCCESSION DE M. SINANO
À MONTRÉAL
EN CINQ SESSIONS
MAI 1984
EXPOSITION PRÉLIMINAIRE
DU VENDREDI 4 MAI
AU LUNDI 7 MAI 1984
INCLUSIVEMENT DE 10H00 À 18H00
VENDREDI ET LUNDI
JUSQU'À 22H00

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL
1379, rue Sherbrooke ouest
Ouvert de 11 à 17h, le jeudi soir
jusqu’à 21 h; fermé le lundi
Autobus 24 ou métro Guy
Renseignements; (514) 285-1600

L’ART CX)NTEMPC)RA1N
DE LA c:c)llec:tic)n
Jusqu’au 13 mai

VENTE MARDI 8 MAI
A 19H30 PRÉCISES; ART
CANADIEN
ET EUROPÉEN
MERCREDI 9 MAI A 19H30
PRÉCISES: MOBILIER,
ANTIQUITÉS ET OBJETS DE
COLLECTION
JEUDI10MAI A19H30
PRÉCISES; ART CANADIEN
ET EUROPÉEN
VENDREDI 11 MAI A 19H30
PRÉCISES: MOBILIER,
ANTIQUITÉS ET OBJETS DE
COLLECTION
SAMED112 MAI A 13H30
PRÉCISES: MOBILIER,
ANTIQUITÉS ÉT
OBJÉTS DÉ COLLéCTION

STUDIOS DU QUEBEC
JOSEPH LÉGARÉ 1795-1855
HUILE 21 y» X 17"

À PARIS ET A NEW YORK
SntImporain
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GRAPUS
Athche Ctoo 82

GRAPUS

Pioduction des dix
dernieres années du
collectit de graphistes
Irançais
PRÉSENT
ANTERIEUR

Présentation d une
sélection d'oeuvres
retenues pour cette
collection
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D'ART
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ÎLIERS
ÜOUR
JUILLET
ET AOUT

ture française tant au
Canada qu’en France.
M. Stewart a fait par
tie de nombreux con
seils d’administration
dont ceux de TUniversité de Montréal, de la
Commission Jacques-Viger, de la Commission
des biens culturels du
Québec, de la Régie de
l’assurance-maladie du
Québec, (Je l’IIôtel-Dieu
de Montréal, de la (tommi.ssion d’initiative et de
développement écono
mique (le Montréal, de la
fondation Héritage ca
nadien du Québec et de
l’Association montréalai.se d’action récréative
et culturelle.
Il était chancelier de
Tuniversité de TÎle-duPrince-lvdouard et co
lonel honoraire du
Qu(‘en's York Rangers.
M. David M. Stewart
laisse dans le deuil son
épouse Liliane, ainsi que
ses enfants Diana, Ca
therine, VTctoria, F’Jizabeth et David.

■k
Enfin, la présentation
à la galerie Maximum
(123 ave du Mont-Royal
ouest) d’une rétrospec
tive organisée par la
Fondation pour les arts
dans les prisons, un or
ganisme canadien qui
fonctionne depuis 1969,
est un bonne occasion de
faire connaissance avec
cette petite galerie qui

défend énergiquement,
depuis l’automne der
nier, ce qu’on appelle
«l’art carcéral».
L’accrochage, for
cément disparate et très
serré, permet de saisir
globalement cette pro
duction et d’en mesurer
l’originalité par rapport
à ce qui serait réalisé
par des amateurs dans
des conditions normales.
Or, je dois dire que ni la
thématique ni la facture
de l’art carcéral ne me
sont apparues caracté
ristiques, à deux ou trois
exceptions près. (Jus
qu’au 13 mai)

TRÈS IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

Décés de David M. Stewart
pi è.sKlctil

vité, qu’il pratique les
arts visuels parce qu’il
est resté un grand en
fant, et on aurait mau
vaise grâce de souligner
la pauvreté de sa pro
duction. Cela dit, l’ar
tiste ne m’apparaît pas
complètement ingénu
sur la question puisqu’il
expose ses travaux dans
des galeries où il vend à
un bon prix des dessins
(sic). .. tirés à 20(
exemplaires, ce qui se-

rait plutôt le fait des
«enfants terribles».
(Jusqu’au 6 mai).
P.S. Rien de ce qui
précède ne m’empê
chera d’assister au spec
tacle de Jean Marais.
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Installations deA&B
associés, Richard Purdy
Bernard Rousseau et
Heléne Roy

m,

ÙIBSQS

AUCTIONS
146 ch. Bates, Suiie 303. Ville Monl-Royal. P.Q, H3S 1.44

ENTREE LIBRE
GOuv*'n#fv»*r^' Ou Québ».
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IWu»é« d art conttmpertin

VENTE MERCREDI 9 MAI ET VENDREDI 11 MAI A 19H30 PRÉCISES AINSI
QUE SAMEDI 12 MAI A 13H30. LA SUCCESSION SINANO COMPRENANT
UN BEAU MOBILIER FRANÇAIS DU 18e SIÈCLE INCLUANT: un secrétaire à
abattant Louis XVI, un bureau plat Louis XV, un rafraîchissoir Louis XVI, des
tables volantes, des paires de fauteuils Louis XV et Louis XVI. une très im
portante collection de porcelaines des 18e et 19e siècles d’origine anglaise
de la manufacture de Vienne, Meissen et Paris de la compagnie des Indes,
de la Chine et du Japon, une collection de Netsukes des 18e et 19e siècles,
des tapis dont un Qum en soie, de l'argenterie, des verres art nouveau de
Gallé et De Daum, du cristal, de l'ètain. des lampes et lustres, des objets de
curiosité et bien d'autres choses.

LES ENCANS

■
V'

VENTE MARDI 8 MAI ET JEUDI 10 MAI A 19H30 PRÉCISES: ART CANA
DIEN ET EUROPÉEN PAR: L. Ayotte, E. Babouléne, H. Beau, J. Beder. C.E.
De Belle, N. Bourassa, A. Bouvard, F. Brandfner, F.H. Brigden, J.H. Caddy,
A. Calame, P.A, Caron, A.E. Chazalviel, P. Cornu, S.M. Cosgrove, H. Dau
mier, G.M.J. Delfosse, B. Des Clayes, R. Duguay, F.C.V. Ede, M. Fecteau, K.
K. Forbes, M A. Fortin, J.C. Franchere, A.E.O. Friesz, T.M. Garside, R. Genn,
H. Gransow, J. Hammond, R. Harris, A. Harrison, A. Hébert, F. Hodler, B. De
Hoog, C.E.M. Huot, F. lacurto, L. Icart, A.Y. Jackson, O.R. Jacobi, W.G.E.
Jansen, J. Kasyn, C, Krieghoff, O. De Lall. D. Lawley, O. Leduc, J. Légaré, A.
Lismer, H.L. Masson, M. Mauro, R. Mount, A. Noeh, G.N. Norwell, A. Pa
quette, J.P. Pépin, G.E. Pfeiffer, J. Phillip, R.W. Pilot, N. Poirier, A. Prévost, R.
Richard, E. Riordon, A, Rousseau, J. Scherrewitz, A. Sherriff-Scott, P.H.H.
Surrey, M A. De Foy Suzor-Côté, M. Tanobe, C. Tsavalas (Valmonf), F.H.
Varley, R. Vincelette, H.R. Watson, et bien d'autres.

Autobus 188 stations McGdi
Pt Bonaventure
Week-end autobus du Musée

Québec

|5I4| 731-4312

Stationnement gratuit à l’arrière
David Kelaay, Olivier Leroy, encanteurs.
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LE DEVOIR CULTUREL

Les oeuvres de Claude Vivier
mes qui le touchent immédiatement.
Sous une simplicité apparente, ses
oeuvres, notamment celles que nous
avons entendues jeudi soir dernier,
* Concert de la Société de Musi^e Con
s’élaborent solidement et nous en
temporaine du Québec (SMCQ), pro
traînent irrésistiblement à partager
gramme Claude Vivier ( 1948-1983): Zisa vision des choses.
pangu (1980) pour cordes, avec l’Ensemble
Zipangu était le nom donné au Ja
de la SMCQ, dir. Serge Garant; Trois airs
pour un opéra imaginaire ( 1982), avec Ma
pon a l’époque de Marco Polo, c’était
rie-Danielle Parent (soprano) et l’Ensem
aussi le titre de la première pièce
ble de la SMCQ, dir. Serge Garant; Sainscrite au programme. Petit à petit,
markand 09S\), avec le Quintette à Vent
la musique émerge du bruit, comme
du Québec et Luis-Philippe Pelletier
d’un lointain passé, comme d’une
(piano); tVo bisl du Lichi {l9%\), avec Jo
lointaine contrée. C’est une superbe
celyne Fleury-Coutu (mezzo-soprano) et
musique pour cordes (sept violons,
l’Ensemble de la SMCQ. directeur, Serge
trois altos, deux violoncelles et con
Garant. Jeudi. 26 avril, à la Salle Pollack.
trebasse) que je n’hésiterais pas à
pj compositeur québécois placer à coté des plus réussies du
Claude Vivier a vécu, il est mort genre.
l’an passé, mais nous a-t-il vrai
Dans les Trois airs pour un opéra
ment quitté ? Non, puisqu’il avait
imaginaire, le déplacement se fait à
reçu du ciel le don de se métamor
partir d’un magma sonore (premier
phoser en musique. C’est la réalité
air) qui engloutit la voix de soprano
profonde de son être, l’essentiel, qui
et dont les couleurs renvoient à cel
nous reste maintenant de lui. Au-delà
les d’Alban Berg (compositeur autri
de sa trop courte trajectoire terres
chien, 1885-1935). C’est à partir du
tre (1948-1983), il nous reste une oeu
deuxième air que la voix trouve son
vre dont la capacité d’émouvoir est
équilibre avec les musiciens qui l’en
très grande.
tourent. Cette musique nous trans
Clown tragique des jongleries de
porte dans un ailleurs, sûrement ce
l’amour et de la mort, poète des dé
lui du compositeur, un ailleurs qui ré
paysements et des féeries, Claude
sonne de l’éclat des percussions exo
Vivier rejoint l’auditeur par des thè
tiques.

CAROL BERGERON

L

La télévision suisse triomphe
(AFP) — La Suisse est la grande
triomphatrice du 9e concours de la
Communauté des télévisions fran
cophones (CTF), dont le palmarès a
élé proclamé vendredi au MIP-TV à
Cannes.
La C'I'F, qui fête son 20e anniver
saire, regroupe les trois chaînes
françaises, Radio-Canada, Radio(Juébec, la RTBF belge, la SSR
suLsse, R'I'L et T MC (Monte-Carlo).
La télévision suisse romande rem
porte le |)nx dans la catégorie Emis
sion internationale pour Klaus Bar
bie. un procès pour quoi faire, témoi
gnage très fort d’André Gazdut et
Jean-Pierre Vittori sur les victimes
du bourreau de Lyon qui est aussi
une réflexion sur tous les totalitaris

mes.
Elle arrive encore première dans
la catégorie Emission nationale avec.
Romans d’amour, reportage de
Jean-Louis et José Roy, sur les jeu
nes Mauriciennes qui viennent cher
cher un époux en Suisse romande.
La RTBF l’emporte dans la série
Les journalistes et le pouvoir avec
l.es Russes attaquent à l'aube, do
cument sur les forces belges station
nées en RFA, signé Marco Lamensch et Jean Libon.
Enfin, la chaîne française, FR3,
gagne le prix de poésie pour Drôle
d'école, une émission de Charles
Chabout.
Le prix Ficiion n’a pas été attribué
cette année.

tortures. Tout ceci doit être claire
ment entendu. Signe de la fragilité
des oeuvres d’art, la bande originale
n’existe apparemment plus. C’est
peut-être pourquoi on a préféré ren
dre inaudible la reconstitution qu’on
en a faite. Malgré cette lacune, l’oeu
vre reste profondément boulever
sante.
Donc un autre concert SMCQ to
talement réussi et par le choix des
oeuvres et par la qualité exception
nelle des interprètes. Autour d’un
Serge Garant intelligent et précis,
une Marie-Danielle Parent, un LpuisPhilippe Pelletier, une Jocelyne
Fleury-Coutu, trois solistes sensibles
à la musique de Claude Vivier, un
Quintette à Vent du Québec et un En
semble de la SMCQ admirablement
attentifs, en somme, rien que des in
terprètes à la hauteur des oeuvres
qu’ils avaient choisies de défendre.

ECHOS
Dans le cadre du Festival national
du li\i e auquel le Regioupemenl des
auteurs-édileurs autonomes parti
cule pour une quatrième année consécuti\ e. SIX de ses auteurs ont créé
un texte à partir du thème de l'imagination. Le collage sera présenté sa
medi soir à 21 h à la Galerie du Frère
•lérôme. 1601 Saint-Denis. Francis
Ambroise, .leanne Gagnon, ChantelF Hébert, Monique Grignon-Lapierre, Michel Pirro et Marcel Ri
vard diront leur texte qui, promet
tent-ils, passera « du sublime au plus
débridé ». L'animation de la soirée
sera laite par .lean Lefebvre.

■

Au Centre culturel de Beloeil ce
samedi à 20h30 et demain à 14 h, on
présente la comédie « Chez Pau
lette: bière, vin, liqueur et nouveau
tés ». En vedette. André Montmo
rency, Louise Bourque, Robert Ma
lien, Sylvie Germain et Michel Dubuc.

■

Il y a une exposition d’oeuvres

d’art au Centre Fernand-Charest or
ganisée par le personnel de la Com
mission scolaire régionale llonoréMercier aujourd'hui et demain

■

Il y a reprise des Pleins feux d'arts
visuels en fin de semaine à l'Agora
du Cégep Montmorencv.

■

La
paroisse
Noire
1) a m e - d e - 1 ' E s P é r a n c e
présente .samedi son concert du prin
temps à l’église de l’île Bigras de La
val.

■

Le Festival du printemps présenté
par 40 artisans professionnels aura
heu en fin de semaine à l’Auberge du
lac Brome de Knowlton.
Un récital de violon sera donné par
Pascale Giguère, Isabelle Richard et
Marie-.Iosée Arpin ce dimanche à 15
h à l’audilorium du Jardin botanique.
Au piano: Lorraine Prieur-Des
champs. Entrée gratuite.

Claude Vivier des oeuvres qui lui survivent

Don à la France de TV-Ontario
( \FP) — TV-Ontario, le plus im
portant réseau de télévision éducati\ e du Canada, a fait don à la Cinémalhèque française de dix heures
d’entretiens filmés avec Henri Lan
glois, londateurde cette institution
11 s’agit de vingt émissions d’une
demi-heure — dont la dernière avait

MICHELTETRERULT

Une exposition consacrée
au Roi-Soleil en Louisiane
LA NOUVELLE-ORLÉANS (Reu
ter) — Louis XIV,qui a donné son
nom à la Louisiane, est le thème
d'une grande exposition qui ouvre
ses portes demain à la Nouvelle-Or
léans. dans le bâtiment même où la
France d’après la Révolution vendit
la Louisiane aux États-Unis en 1803.
Celte exposition, intitulée « Le
Roi-Soleil : Louis XIV et son
monde », est conçue pour présenter
sous tous ses aspects la personnalité
de celui qui régna sur la France de
l’âge de cinq ans, en 1643, à sa mort,
en 1715. Elle se tiendra jusqu’au 12
no\embre.
Présentée dans le Mu.sée de l’État
de Louisiane, elle ne comprend pas

Par une courte pirouette qui sem
ble empruntée à Robert Schumann
(compositeur allemand, 1810-1856)
Samarkand s’engage résolument
dans un choral bruyant où le piano
écrase littéralement le quintette à
vent qui l’accompagne. La rencontre
de ces instruments semble d’abord
impossible, voire même absurde.
Mais le choral fait bientôt place à
une écoute attentive des différents
instruments qui graduellement dé
bouche sur une sorte de communion.
Oeuvre sombre, Wo bist du licht !
(d’où viens-tu lumière !) est traver
sée par l’ombre de la mort et parcou
rue par un appel insistant a la lu
mière. Cette ode f unèbre f ut écrite
pour mezzo-soprano, petit orchestre
et bande magnétique. La bande fait
entendre un texte de Martin Luther
King, le récit de l’assassinat de Ro
bert Kennedy et une description de

SHERRIE LEVINE

PIEftRE-LÉON TÉTREAULT
^

moins de 200 pièces prêtées par des
collections publiques et privées en
France — tableaux, caries, meubles,
esquisses architecturales et docu
ments.
Un demi-million de visiteurs sont
attendus dans le Cabildo, le bâtiment
du vieux quartier français de la Nou
velle-Orléans où avait été signé le
contrat de vente de la Louisiane.
A l’époque, l’acquisition de ce
vaste territoire, dont les limites s’é
tendent du Mississippi, des Rocheu
ses et du golfe du Mexique presque
jusqu’à la frontière canadienne,
avait doublé la superficie de la jeune
nation américaine.

été enregistrée une semaine avant la
mort d’Henri Langlois en 1977 — fil
mées à Pans par le producteur-réa
lisateur canadien Harry Fischbach.
Ivlles oui élé offertes à la Cinéma
thèque française à la demande de
son président, le cinéa.ste Costa-Gavras.

« Photographies »

Kwé... Kwé...

Vernissage le 1er mai à 20h

Travaux récents

juqu’au 23 mai

Vernissage mercredi le 2 mai de 17 h à 21 h.
Jusqu’au 3 juin.»■

OPTICA

3981, bout. St-Laurent, 5e étage
Monréal, H2W 1Y5
287-1574

426<) St-nciiis. Montréal. (514) 843-5487
J

till mer. au von. âc II II à IK h, sam. de 11 h à 17 h.
dim. de 1.3 h à 17 h.

ART

C

CECCO

CORTEmPORflin

BONANOHE

LA GALERIE CULT ART

SCULPTURES 1974 - 1984

J. Ph. Peides, directeur
présente...

27 AVRIL A 19 MAI
DU MARDI AU SAMEDI 11h - 17h3i
OUVERT LES JEUDIS JUSQU'A 20h

LOLLY DARCEL
« Masse Dorée »

TELEVISION
Suite de la page 36

15.15

La television des specla-

15.45
17.00
17.45
18.00
16.45
19.15
19.45
20.30

Sports dimanche
Gym-tonic
Monsieur 1 ordinateur
L'ecole des fans
trente millions d amis
Auto moto
Thalassa

21.30
22.45
23.00
24.04

• Zone rouge » comedie
avec Jea.i-MiChel Farcy et
Agnes Soral
Apostrophes romans
La television des.telespectateurs
Sports dimanche
Prelude a la nuit

O
12.00
13.00
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
23.00
23.15
23.21
23.41
00.06

(h)
13.00
13.30

Vernissage le 2 mai à 20h
jusqu’au 3 juin 1984
15.30

CBMT
Meeting Place
Major league baseball
Sportsweekend
CBC News Sunday report
Amateur naturalist
Walt Disney
Fraggle Rock
The Beachcombers
NHL Hockey Playofts
The National
Nation's Business
Newswatch
Sunday Best
« Chinook Country »
Centre Stage

CFCF
Terry Winter show
Sunday cinema
« The shootist » west 76
avec John Wayne. Lauren

16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00

23.45
00.06
00.36

02.16
03.16

Bacall et Bon Howard
Sports hot seat
Travel 84
Question Period
Untamed world
Sun country
Pulse
As It IS
Hardcastle 8 McCormick
Knight Rider
CTV Special Movie Presen
tation
• Chapter two 1979 avec
James Caan. Marsha Ma
son. Valerie Harper et Jo
seph Bologna
CTV National News
Pulse
Cinema 12
• The activist • dr 1970
avec Michael J Smith. Les
ley Gilbrun et Tom Maier
The Waltons
Eyesat

386 ouest, Laurier • 273-5149
Mer. au ven. de 11h à 18K.
sam. et dim. de 12h à 17h et sur rendez-vous

EXPOSITION
Oeuvres récentes

JEAN-GUY
MEUNIER S C »

(membre de la société canadienne d aquarelle)

Vernissage jeudi le 3 mai à 19 h 30

jusqu’au 17 mai 1984

INTERVENTION NOUVELLE

ART PLUS...
\eiile et l<K*ati(>n «Foeuvrew d'art

398 rue Laurier o. suite 200. montréal (514) 271-4751
Du mardi au samedi de 1 Ih à 17h

ART ET INNOVATION
hV

13

Le programme Art et innovation donne la possibilité
aux créateurs, aux créatrices ou aux artistes pro
fessionnels d’associer la recherche en art à la
recherche scientifique dans le but de stimuler la
création.

affiches de

Dernier jour
dimanche le 29 avril

de réduction
Gravures originales canadiennes
• et européennes d’artistes
reconnus et très importants'

,
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\l EKHE.S ANCIENNES PUBLICITAIRES

Les qaleries et les collectionneurs peuvent prendre rendez-vous.
Ceci afin de nous consacrer entièrement à Tari Jëponsis
contemporëin et à /'encadrement de grtnde quêHté.

Exemples: Lf.ONOR FINI, .Monelle., 120$ net
KIOPELLE.. .Hibou., 240$ net
cadre 24"x30", montage Musée Intégral.

69^50$

Galerie François Lemai
1437 rue Stanley, Montréal
Métro Peel 842-3639

(!hC

»

1 es .ilTiehes ir.iiienl de themes différents
I iHirlsnif, aiilonmhilfs, baleiiux, trains, spectacles.
Iheâlre, cabaret (Mislinguelt. Maurice Chevalier.
( li.irlie Chaplin ). mode, soins de beauté, alcool,
fêles cl esimsilions.
l sport MareChoko
I vposiiion le samedi 28 avril de lOh i I8h
le dimanche 29 avril de I2h é I4h

Ifgiir de Saint Mippolsie, Commissaire Priseur

hOtei. de:s encans de Montréal
4521. Imul. St. l aurenl. Mil. tél.: 849-2505
( fHiriir (lu 1er mai. I*JH4 Je\ \enies aux enchères hehJoniaJuircx J'aniiquitéx et J‘oh/eis divers auront heu fous les mardis O 1% pour rensei^nemeiut et ((mxifnations. téléphoner a

Exposition

S49

JOHN BARWICK

--------------

CENTRE SAIDYE BRONFMAN
ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES

de 12h à 18h

4872. rue St-Oenis, Montréal. Qué H2J 2L6
Tél (514)284-2668

LM) lots do.
\inoiio
Xd.iin
Kn.iff—Tibo
I CS .iilisics seront presents à la vente
I \pcrl Simiiii Blais
l’kisile IIK) illuslr.ileurs (Joui. Picasso. Muchd. Rene
\ iiKciil, C .ippiollo. Gr.issoi. Piil. Sieinlein. Domer-

printemps-été '84, commençant la 22 mal

Fermé pour Pâques du 19 au 24 inclusivement

Les Deux B

\n K IIES MODERNES

de20à35%

DESSIN MODÈLE
VIVANT
DESSIN ET
PEINTURE
AQUARELLE

ATELIERS

Vernissage le samedi 28 avril
de 14 hres à 17 hres

Galerie La Belle Époque
13% A RUE SHERBROOKE OUEST

Tél.: (418) 643-5239

If (liniunchf 29 luril 1984 à 14h

encadrement sur mesure

du mercredi au dimanche incllsivement

vernissage le 2 mai à 19h30
jusqu’au 20 mai

\ KM K AUX KNCHÈRES

de20à7O%

3772 Saint-Denis, Montréal
Tél.: (514) 288-5903

Louise
Calvé

Ministère des Affaires culturelles
Direction du développement et
de l’Innovation
225, Grande Allée Est
J* étage. Bloc B
Québec (Québec)

2144 Mackoy, Montréal,
Tél: (514) 933-6455

50 à 70%

Oeuvres récentes

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 1984

Québec

Od.

0

pour un temps limité seulement
sur notre collection d’originaux,

Richard Max Tremblay
« travaux récents »

<

L’aide financière accordée permet à des équipes
formées d’artistes et de spécialistes du domaine
scientifique, d’utiliser des technologies de pointe,
/i
d’expérimenter de nouveaux matériaux et d’ex
plorer des formes de création inédites pour réaliser
"WiVA
des projets novateurs.

GRANDE VENTE

Heures d'ouvertures normales
Spécialement ouvert le dimanche de 13h à 17h

LU
LU

GALERIt

(Uctf

AU

Musée tWs Beaux Arts au

sous

sol)

MONTRÉAL, CANADA Tel.- 844-9815
HEURES D'OUVERTURE
l.UNDI AU SAMEDI 10 IHhres - DIMANCHE 12 :«) 17 hres

Modèle vivant:
14,15, 16, 17 mai
Créativité:
22 mai — 29 juin
Inscrivez-vous
dés maintenant

739-2301
visa, Maalercard accapMaa

GRAVURE
PHOTOGRAPHIE
SCULPTURE
CÉRAMIQUE
JOAILLERIE
ATELIER POUR
ADOLESCENTS

Le dimanche
6 mal
de 14h i 16h
Rencontra avec las
professeurs,
tour
st

de l'exposition
des steliers

CENTRE SAIDYE BRONFMAN
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lundi
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aulobut 129.17. métro C6lo tté-Colhorlrw
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Le Devoir, samedi 28 avril 1984

CINEMA
I: (327-5001) - L««
Inadaptés" sam dim . 2 h
30, 6 h 20. 10 h 10, "Las
av«nturi*ri du bout du
mondo” sam dim . 12 h 30,
4 h 15. 8 h 05
astre II: — “Octoputiy”
sam dim . 1 h 10. 5 h 10. 9
h 10 — “Plnk floyd: the
wall*’ sam dim . 3 h 30, 7 h
30
astre III: — "Un homme
parmi les loups” sam dim .
2 h 40. 6 h 10. 9 h 45 —
**Nanou fils de la jungle"
sam dim , 1 h, 4 h 3. 8 h
ASTRE IV: — "Être ou ne pas
être" sam dim , 2 h 35. 6 h
05. 9 h 35.— "Au boulot
Jerry" sam dim . 1 h. 4 h
30 8 h
BERRI I: (288-2116)- ’Bala
fré" 1 h 20 4 h 30. 8 h
BERRI II: >- "Fanny et Ale
xandre" 1 h 15.4h50.8h
30
BERRI III: Les dieux sont
tombés sur la tête 1 h 30.
3 h 30. 5 h 30, 7 h 30. 10 h
BERRI IV:- Furyo 12 h 05
2 h 25. 4 h 45. 7 h 10, 9 h
30
BERRI V: — ' L'été meurtrier
1 h 10. 3 h 40 6 h 25, 9 h
BONAVENTURE l:(86l-2725)
— Against all odds" sam
astre

dim , 2 h, 4 h 30. 7 h, 9 h
15
BONAVENTURE II: - Up the
ere creek" sam dim . 1 h
45. 3 h 30. 7 h 30. 9 h 30
BROSSARO 1: (465-3661) - Le
balafré" sam dim 1 h 30. 5
h 8 h 30
BROSSARD II: (466 3851)Casse-cou en liberté"
sam dim 2h15,6h,9h
45— "Vengeance des fan
tômes" sam dim , 12 h 15.
4 h 7 h 45
BROSSARO 111: Tendres
passions" sam dim 1 h
30, 4 h. 7 h. 9 h 30
CARTIER-LAVAL: (663-5124) Tendres passions" sam
dim 1 h 30 4 h. 7 h, 9 h 30
CHAMPLAIN I: (271-1103) ~
"Tendres passions" sam
dim 1 h 30, 4 h. 7 h. 9 h 30
CHAMPLAIN II: - La fièvre
du printemps" sam dim 1
h 45 3 h 45, 5 h 45. 7 h 45,
9 h 45
CINEMA DE PARIS: (676-1682)
- "Children of the corn" 1
h 20. 3 h 45. 5 h 10. 7 h 05,
9h
CINEMA OU VILLAGE: (6233239) — Samedi: "Ernesto"
1 h 30. 3 h 30. 5 h 30. 7 h
30. 9 h 30,"La cage aux fol
les" 24 h Dimanche "Er

nesto" 1 il 30. 3 h 30. 5 h
30. 7 h 30, 9 h 30
CINÉMATHÈQUE: (842-9763)
— Samedi "Ah, ça Ira" 18 h
35. "Rouges et blancs" 20
h 35 Dimanche Le cor
beau" 15 h, "Quai des or
fèvres" 18 h 35, "Le salaire
de la peur" 20 h 35
CINÉPLEX I: (849-4618) "This is spinal tap" sam
dim , 1 h 30. 3 h 05, 4 h 40.
6 h 15. 7 h 50. 9 h 26
CINÉPLEX II: - "This is spi
nal tap" sam dim . 1 h 30,
3 h 05, 4 h 40. 6 h 15. 7 h
50.9 h 25
CINÉPLEX III: - "Educating
Rita" sam dim , 1 h 15. 3 h
25, 5 h 35. 7 h 45. 9 h 55
CINÉPLEX IV: - "Th» big
Chili sam dim , 1 h 20, 3 h
25, 5 h 30, 7 h 35, 9 h 40
CINÉPLEX V: — Reuben
Reuben ' sam dim , 1 h 30,
3 h 35, 5 h 40, 7 h 45, 9 h
55
CINÉPLEX VI; - Moscow on
the hudton ' sam dim , 1 h
30, 3 h 35, 5 h 40, 7 h 45, 9
h 55
CINÉPLEX VII: - “Moscow
on the Hudson" sam dim
1 h 15, 3 h 20, 5 h 25, 7 t
30, 9 h 40
CINÉPLÉX VIII: - Moscow

on the Hudson sam dim
1 h 15, 3 h 20, 5 h 25, 7 t
30, 9 h 40
CINÉPLEX IX: - Country
men" sam dim . 1 h 15. 3 h
15. 5 h 15, 7 h 20. 9 h 25
CINÉMA MONTREAL I: (521
7870)— Hurlements" 1 h. 4
h 30. 8 h 10.— ■•EI1rol"2 h
35, 6 h 15. 9 h 50
CINÉMA MONTRÉAL II: Casse-cou en liberté" 1 h
20. 5 h 15. 9 h 10, — "Le
vengeance des lantémes"
3 h. 7 h
COMPLEXE DESJARDINS I:
(288-3141)— Les Inadaptée"
sam dim , 12 h 10, 16 h 30.
20 h 50, "Uns étoile est
née" 14 h, 18 h 20
COMPLEXE DESJARDINS II:
— Paradis" sam dim . 12
h 05, 15 h 45, 19 h 25 “On
n'est pas sorti de l'au
berge” 13 h 50. 17 h 30, 21
h 10
COMPLEXE DESJARDINS III:
— Encore une toit" sam
dim . 12 h 25. 15 h 50, 19 h
15. "Jeux galante" 13 h 25,
16 h 50, 20 h 15, "Mémoi
res d'un coureur de ju
pons" 14 h 40. 18h 05. 21
h 30
COMPLEXE DESJARDINS
IV: — “Mesrine" sam dim.,
12 h 15, 14 h 25, 16 h 35.
18 h 45. 20 h 55
CONSERVATOIRE D'ART CI
NÉMATOGRAPHIQUE: (879Samedi: "Les ambassa
deurs" 19 h. “Palermo ou

EXPOSITIONS
St-Oents (849-9690) — aquarelles
de Roland Palmaerts
GALERIE D'AXE NÉO-7: 205
rue Montcalm Hull(771-2122)—
Essai no 5 installation de Sylvie
Bouchard et Pierre Dorion du t5
avril au 3 mai lun au ven 9h a
17h , sam et dim I2h a 17h

GALERIE CALLIGRAMMES:
311 Oalhousie Ottawa (234
4732)—■ Peintures de Marcelle
Perron jusqu'au 8 mai
GALERIE OU CENTRE: 31 ave
Lome. Sl-Lamberf (672-4772)—
Pleurs' aquarelle et pastel de
Whaia C Lee du 25 avril au 6 mai
GALERIE 101:246V; rue Bank.
Ottawa (230-2793)— ' La danse
de la mort ' gravures sur bois de
Constantine Ferreo— For women
and peace ' exposition muiti-media de Jiii Clarke

GALERIE DES 5 CONTI
NENTS: I225ave Greene (9313174)— Beau et utile " collection
d'objets d'artisanat du 1 mai au 2
juin

GALERIE GILLES CORBEIL:
2165 Crescent (844-7147)- Pein
tures de Bail du 12 avril au 5 mai
GALERIE CULTART: 366 ouest
Laurier— Masse doree' exposi
tion oeuvres recentes de Lolly
Darcel du 2 mai au 3 jum

GALERIE DE BELLEFEUILLE: 1212 ave Greene
(933-4406)— Choix du collec
tionneur ' artistes de la gaiene
dim I2h a 17h

GALERIE DON STEWART:
1460 0 Sr^erbrooke. 2e étage
{045-2905)— Exposition de
groupe Bush. Gaucher Hurtibise.
Molinari et Tousignani du 25 avril
au 16 mai

GALERIE ELCA LONDON:
1616 ouest Sherbrooke (9313646)— Oeuvres recentes de Da
niel Solomon du 26 avril au 12 mai

GALERIE L'ÉMERGENCE:
1452 Laur.er (525-2264)— Exposi*1ton de Lise Heroux du 1 au 13
mai

GALERIE ESPÉRANZA:2144
Mackay (933-6455) — Sculptures
de Cecco Bonanotte du 26 avril au
19 mai
GALERIE L'ESTAMPE: 101
Victoria, Hull (771-2942)— Octave
Bélanger (1886-1972) huiles,
aquarelles, dessins et estampes
GALERIE FAUCOMPRE: 1269
Amherst (523-9368)— Exposition
de Joubert Couture thermo-paraftmc. et Madeleine Lauzon Grenier,
acryliques et encres du 4 au 17
mai

GALERIE FRÈRE JÉRÔME:
1601 St-Denis Mtl—Exposition
de Suzanne Bourret. Hubert De
Ravinel. Françoise Lafleur et
Claire St-Pierre du 24 avril au 6
mai, mar au dim de14h a21h
GALERIE FUCITO: 5283 ave du
Parc (279-1919)— Peintures de
Ronald Zerafa du 5 au 30 avril
GALERIE GRAFF: 963 est rue
Rachel (526-2616)— Le jeu du
paradoxe” peintures recentes de
Jean-Pierre Gilbert du 19 avril au
22 mai
GALERIE RENÉE HAMEL: 56
A Blainvilie ouest, Ste-Therese
(430-6722)— Exposition des pein
tres delà gaiene du mer au dim.
de t2h à I8h
GALERIE HORACE: 906ouest
rue Kinq. Sherbrooke (8212326)— Dessins recents de Chan
tal Dube du 16 avril au 6 mai mar
audim 13h al7h.|eu jusqu'à
21h
GALERIE JACQUIE: 1437 Stan
ley. (842-3639) — Oeuvres de maî
tres japonais contemporains
Amano. Sawada Kuroda. Satoh.
Hoshi. Sakamato Maki Riodei
GALERIE JOLLIET: 279 ouest
Sherbrooke ste 211 (842-8883)—
Salle 1 Oeuvres recentes de
Mary-Ann Cuit du 4 au 28 avril—
Salle 11 Peintures recentes de
Pierre Blanchette du 4 au 28 avril
GALERIE KASTEL: 1366 ave
Greene (933-6735)— Sculptures
de Mona Sallzman du 30 avril au
12 mai
GALERIE LA CIMAISE: 1392 0
Sherbrooke (845-5045)— Exposi

tion permanente des oeuvres de
Yves Laroche, Gilles Gmgras,
Jean-Paul Jerome, et sculpteur
Rudi Kaegi
GALERIE LA MALVAS: 3659
St-Denis (843-3585)— Oeuvres de
Yves 0 Reilly du 8 au 29 avril, mer
au ven I2h a17h.sam et dim
I3h a 17h

GALERIE RODRIGUE LEMAY: 168 Waller, Ottawa(2323290)— Oeuvres de Guitan, Chris
tian et Jacinte Lacroix jusqu'au 6
mai
GALERIE LIPPEL: 1324 Sher
brooke (042-6369) — Sculpture
africaine de 1875a i950deMaii.
Côte d'ivoire et Cameroun— Nou
velles acquisitions de l'art pré-colombien
GALERIE L'OEIL: 4427 St-Denis
(282-1756)— Gravures originales
de Leonor Fini, du lun au sam
11h al7h et sur rendez-vous
GALERIE LUDOVIC: 1390 Sher
brooke Ouest, suite 3 (844-9788)
—oeuvres de R Richard, A Rous
seau, M Poissant. A Bertounesque, F Alvarez, C Jacob

GALERIE MAISON DES
ARTS DE PIEDMONT: 136
chemin de la gare. Piedmont (2274322)— Oeuvres recentes de
Bruni, Gransow et Dubreuil. sculp
tures de Marcel Tremblay
GALERIE MAXIMUM: 123o
ave Mont-Royal (282-2050)— Ex
position de Louis-Philippe Chamberiand du 24 avril au 13 mai

GALERIE

MONTCALM:

Maison du Citoyen 25 Laurier Hull
(777-2781 posfe 256)— Dessins
de Denis Demers 3 au 27 mai—
Salon Laurier Arnaud Gosselin,
multi-media du 3 au 31 mai

GALERIE DU MUSÉE: 24 rue
Champlain, Québec— Pierre Guimond photomontages du 26 avril
au 27 mai— Le trésor du Grand
Siecle, 9 mai au 19 août— Jac
ques Cartier et la decouverte du
Nouveau Monde du 9 mai au 19
août—Québec 84 L'art aujour
d'hui du 9 mai au 5 août

GALERIE NATIONALE DU
CANADA: Angle Elgin et Slater
Ottawa (992-4636)— Exposition
de dessins et aquarelles d'artistes
canadiens realises entre 1792 et
1934 jusqu au 13 mai
GALERIE NOCTUELLE: 307
ouesi Ste-Catherine ste 555—
Oeuvres recentes de Suzie Allen
et sculptures de Jean-Marie Ga
gnon 2 au 16 mai

GALERIE PHOTOGRAMME:
2043 St-Denis (284-2695)- 'L'echappee. initiation à la gravité "
spectacle-exposition du 4 au 29
avril

GALERIE PORT-MAURICE:
5345 est Jarry (321-7630)- Expo
sition de Guy Deschènes et de Huguette Geneau Corbeil du 15 avril
au 6 mai
GALERIE 6200: 6200 Bout Lé
ger, Mtl-Nord— Peintures de Denyse Rumpelmays du 1 avril au 2
mai

GALERIE SOHO MERCER:
250A rue Lyon. Ottawa (2382451 )— Oeuvres d'artistes con
temporains du mar au sam
12h00à 17h00
GALERIE TREIZE: 3772 St-Oenis (288-5903)— Travaux recents
de Michèle Drouin du 3 au 27 mai
du mer au dim 12h à 18h
GALERIE UQAM: Pav Judith
Jasmin. 1400 Bern, salle JR120—
Travaux de maîtrise de Danielle
ACOMPLEXE: 1277 rue Panel
(523-3673)— Exposition de gra
vures de Alfred Peilan de 19701975
ART 45: 1460 O Sherbrooke, 3e
etdqe (843-5024)— Enseignes lu
mineuses et photographies cou
leur de Gabor Szilasi du 25 avril
du 15 mai
ARTICULE: 4060 St-Laurent ste
106(842-9686)— “Lieux fragiles"
exposition de Marte Frechette du 2
au 20 mai

ATELIER-GALERIE BATEAULAVOIR: 983 Boul Richelieu,
Beioeti— Collection du joailliersculpteur François Lamaire. ainsi

que les artistes de la galerie jus
qu au 5 mai. du jeu au dim de
I4h a I8h

ATELIER-GALERIE SERGE
LACROIX: 4593 Rivard (8434535)— Gravures de Pierre Brosseau Cerf A Gervais, Benoit et
Simard du 1 au 31 mai
AUBES 39 3 5: 3935 St-Denis (8455078)— ' Brûlis" dessins récents
de Louisette Gauthier-Mitchell du
6 mai au 3 juin— Gravures recen
tes de Antoine Pentsch du 4 au 29
avril

BIBLIOTHÈQUE PATRO LE
PREVOST: 7355 ChristopheColomb {274-3708)— Exposition
des oeuvres de Sylvie Beaupré du
4 mai au 2 juin
CAFÉ TIMÉNÉS: 4857 ave du
Parc (272-1734)— Exposition de
Christian Charbonneautout avril

CEGEP DE VALLEYFIELD:
169 rue Champlain, Valleyfield—
' Quinzaine des arts" exposition
des travaux des etudiants du 24
avril au 6 mai

CENTRE DES ARTS VI
SUELS: 350 Victoria (4889558)— Travaux récents des étu
diants du Centre des Arts Visuels
du 1 au 12 mai

CENTRE SAIDYE BRONF
MAN: 5170 Ch CôteSte-Cathenne (739-2301)— Exposition Ko
mar et Melamid Stalin et les Mu
ses du 27 mars au 29 avril

CENTRE OU COPIE-ART: 813
est Ontario (523-4830)— "4 ans
de recherches avec le medium Xe
rox couleur ' de Georg Muhieck
du 28 mars au 28 avril, lun au
ven de i'2h à I8h

CENTRE CULTUREL DE
VERDUN: 5955 BannantyneExposition de 50 tableaux primés
du Premier Salon Québécois de
I Aquarelledu 11 au 29 avril

CENTRE DE DIFFUSION EN
ART L'IMAGINAIRE: 21 Jac
ques-Cartier, Valleyfield— Pein
tures de Use Auger du 8 avril au 6
mai

CENTRE D’EXPOSITION DE
GATINEAU: 17 Boul Greber,
Gatineau (663-9261 poste 291)—
Denise Cécyre. potier, du 19 mars
au 30 avril— Aimé et Pierrette pa
radis. marquetterie sur bois du 2
au 30 avril— Françoise Brazeau et
Noella Lévesque, peintres du 2
avril au 7 mai— Lucienne Poirier,
potier du 1 au 28 mai

CENTRE D'HISTOIRE DE
MONTRÉAL: 335 Place You
ville (845-4236)— Exposition d'archeologie intitulée Rue des en
tants trouvés jusqu'au 3 sept mar
audim deiOh à 16h30—L'his
toire de Montreal présentée au
moyen d'un spectacle "son, lu
mière, images” du mar audim
entre lOh et I6h 30, dernière vi
site 16h
CENTRE SHERATON: 1201
ouest Dorchester— Exposition
des oeuvres de Bernard SeguinPoiner du 3 au 12 mai
CERCLE D'ART: 2159 Boul StMartin est. Laval (384-2551)— Ex
position émaux sur cuivre de
Francine Thivierge Croteau du 6
au 30 mai
CHATEAU DUFRESNE: Pie 1X
et Sherbrooke— Gaetano Pesce'
architecture et design du 6 avril
au 27 mai
CLUB DES ARTS: 1410 Guy ste
15 (933-6405)— Aquarelles de
Lorraine Lahti Spinsby et huiles
de William Sakamoto

LA COLLECTION TUDOR
INC.: 1638 Sherbrooke Ouest
(933-2694) — "Oeuvres de M Bellerive Ron Bolt. A Harrison,
Bruce le Dam. E TaheldetY Wil
son
DAZIBAO: 1671 St-Hubert(52S2020)— Exposition des photogra
phies de Richard Baillargeon du
26 avril au 20 mai— Photogra
phies de Sylvie Readman du 26
avril au 20 mai

ECOLE DES HAUTES ETU
DES COMMERCIALES: 5255
Decelies. Mtl (343-4582)— Oeu
vres recentes de Stella Sassevitle
du 16 avril au 18 mai
ESPACE OBORO: 3981 St-Lau-

THEATRE
CAFE CONCERT LA BELLE
ÉPOQUE: 19 Sl-Laurent roule
132 Sl-Timolhee (373-3262)-En
reprise ' Strauss pere el iils", m
en s Philippe Gren.er duieu au
sam 21 h du 26 avril au 26 mai
CAFÉ OU MARCHE: 4375 est
Ontario (252-1744)— "La cuisine'
d Arnold Wesker les 29 avril el 1320mail9n30

CAFÉ-THEATRE QUARTIER
LATIN: 4303 St-Oenis (8434384)— " Casablanca mon
amour" comédie musicale de
Pierre Maloul. m en s Pierre Mal
tais et Pierre Kattini Maloul. du 1er
au 20mai. mar audim 19n30
COLLEGE VALLEYFIELD: 169
rue Champlain. Valleylield— Oumlaine des Arts les étudiants en
théâtre du cegep presenleni dillérentes pièces, m en s Phitippe
Grenier du 26 au 29 avril, du |eu
au dim 20n
L'ESKABEL: 1237 rue Sanguinel
(849-7164)— "Histoires d'amour "
d'après La Damé auii Cémelias a
compter du 19 avril. ieu el van
21h.sam 17h et2th.dim I5h
HÔTEL REGENCE HYATT: Di
nar-Théâtre Les Masques. 777
UnivéfSilé (879-1370)— "Meurtre
au Regéfice Hyatt" piece traduite
et adaptée par François Tassé, la
m ans est également de Fran
çois Tasaé. mer leu ven t9n .
sam 18n 30 el 23n 30. dim
16h30. du t mars au 29 avril
LA LICORNE: 2076 St-Leurent
(843-4166)— "Ne blâmai lemais
les bedouins'" de et avec RanéOaniel Dubois, m en s Joseph
Samt-Cîelais â compter du 27 avril,
du mar au dim 20n 30
SALLE FRED BARRY: 4363 eat
Stt-Cathérine (253-8974)— Le
théâtre du Nouvel Ontario an col
laboration avec le Centra Nsbonal
des Arts présente '"Nickel " de Bri
gitte Haentiene et Jean-Marc

Dalpe du 17 au 28 avril 20n 30

SALLE CALIXA-LAVALLËE;
3819 Calika-Lavallée (521-8900)Le théâtre expérimental des lemmes présente ' La peur sur
tout 11" m en s el coordination
des textes Jasmine Dubé. Louise
Dube. Mireille Lachance. Suzanne
Lemoine. Brigitte MacKey et Pot
Pelletier du 18 avril au 10 mai
20n30
THEATRE CENTAUR: 453 SlFrançois-Xavier (288-3161)— "Not
about heroes " de Stephen MacDonald. m en 5 Scott Swan du 12
avril au 27 mai. mar au ven 20h .
dim t9b . sam 14n — Le Dawson
College présente "An enewmy ol
the people " de Hennk Ibsen,
adaptation Arthur Miller, m en e
Bertrand A Henry du 26 eu 29
avril. 28 avril t4n 30. 20h 30. 29
avril t9n30

GRANDE
RÉPLIQUE: 200 Ouest Sher

théâtre de la

brooke (282-4871)— Le Théâtre
de la Rallonge présente "Juste
avant que" de Claire Dé el Pierre
Moreau, m en s André Naud. du
2 au 27 mai. du mer au dim
20n30
THEATRE MÉRIDIEN; Basi
liaire 2. Complexe Desiardins.
(285-1968)— "Med in Cenada "
création de M Smith. A Katz et T
DeSantis, comédie à sketches, à
compter du IStév

THÉÂTRE OU NOUVEAU
MONDE: 84 ouest Ste-Catherine
(861-0563)— "Arlequin, serviteur
de deux maîtres " de Csrlo Gol
doni. trsduction d'Olivier Retchenbeen, m en s Guillermo de An
dréa du 4 su 26 mai

THÉÂTRE PORT-ROYAL: PDA
(842-2112)— La Cie Jean Ouceppe présente Le clan" de
George Sibbald, m en s Claude
Maher 28 avril t7h el2th.1erau
4 mai 20h

THÉÂTRE OU RIDEAU VERT;
4664 St-Denis (844-t 793)— La Sagouine d'Anlonine Maillet, sous la
dir d'Yvstle Brind'Amour du 12
avril au 12 mai. mar au ven 20h .
sam 21 avril 20h. dim 19h

QUÉBEC:
HULL OTTAWA TORONTO:
GRAND THÉÂTRE DE QUÉ
BEC: Québec— Salle OciaveCrémazie "Feu Follet" de Susan
Cooper el Hume Cronyn, m en s
Guillermo de Andrea, du 17 avril
au 12 mai. du mar au sam 20h

THÉÂTRE DU PERCE-REVE:
9 rang Anctil. Vicloriaville (7525070)— La troupe du doux délire
présente "Anligone " de Jean
Anouilh du 12 au 28 avril, jeu au
sam 20h30

THÉÂTRE DE LA BORDÉE:
1091W rue Sl-Jean. Québec (6949631)— Faut pas payer de Dana
Fodu 11 avril au 12mai, mar au
sam 20h 30

CENTRE NATIONAL DES
ARTS: Ottawa— Salle Studio Le
NCA Theatre présenta "Sprung
rhythm " de Paul Gioss 28 avril
14h et 20h — Salle Théâtre Cen
tre Stage Company préMnle "Cal
on a hot roof " de Tennetsee IWilliams 28 avril 14h 20h . 30 avril
20h
THÉÂTRE DE L'iLE: t Welling
ton. Hull (771-6669)— L'escalier
de Charles Dyer, m en s Joèl Ri
chard du 11 avril eu 12 mai

THÉÂTRE DENISE-PELLE
TIER; 4353 est Ste-Calhenne

THÉÂTRE DU P'TIT BON
HEUR; 57 Adelaide est. Toronto

(253-8974)— "Hs belle-soeurs "
de Michel Tremblay, m en s An
dré Brassard les leu vtn sam
20n30|usqu'aul2mai

(363-6401)— "Fort Rouillé " de
Patricia Dumas, m an t John Van
Burek. du 3 au 20 mai. du mar au
sam 20h.dim I4h30

Wolftburg” 21 h Diman
che "Traversées" 19 h,
"Jacob the lier" 21 h
CÛTE-DES-NEIGES I: (7355528) — "Romancing the
Slone" sam dim 12 h. 2 h
15, 4 h 30, 6 h 50. 9 h 20
COTE-OES-NEIGES II: "Children ol the corn"
sam dim 1 h 30. 3 h 30. 5
h 30. 7 h 30. 9 h 30
CRÉMAZIE: (388-4210) — Les
copains d'abord" sam
dim 1 h 30. 3 h 30. 5 h 30.
7 h 30, 9 h 30
DAUPHIN 1: (721-6060) - La
vie est un roman” sam.
dim 12 h 50. 3 h, 5h 10. 7
h 20, 9 h 20
DAUPHIN II; "Alexandre la
bienheureux" sam. dim. 1
h, 3 h, 5 h. 7 h, 9 h
DORVAL I: (631-8587) —
' Greystoka, the legend of
Tarzan " sam dim , 12 h, 2
h 20, 4 h 40, 7 h, 9 h 20
DORVAL II; Moscow on the
Hudson " sam. dim., 12 h
55, 3 h 05, 5 h 15, 7 h 25, 9
h 35.
DORVAL III: Where the boys
are " sam. dim , 1 h. 3 h, 5
h, 7h, 9h.
DÉCARIE I; (341-3190) Swing thill " sam. dim. 1
h, 3h, 5h, 7h,9h.
OËCARIE II; - Up the
creek " sam dim. 1 h 25, 3
h 25, 5 h 25, 7 h 25, 9 h 25.
Elysée i: (842-6053)- "Ei vo
gue le navire " sam dim., 1
h 30. 4 h 10, 6 h 50, 9 h 20

ÉLYSÉE II: — Un amour an
Allemagne " sam dim . 12 h
45, 2 h 50. 4 h 50, 7 h, 9 h
05
ESPACE 9; (272-1080)— “Blan
che Nalga at lea 7 nains"
12 h, 2 h. 4 h, "1900" 6 h
30
FAIRVIEW I; (697-8095) — "Pe
te's dragon" sam. dim., 1 h
15, 3 h 15, 5 h 15, 7 h 15, 9
h 15
FAIRVIEW II: - Police aca
demy " sam. dim., 1 h. 3 h.
5 h, 7 h, 9 h
GREENFIELD 1; (671-6129) "Jeux da guerre" 12 h 40, 2
h 50. 5 h. 7 h 10, 9 h 20.
GREENFIELD II: - "Pater A
Eliott la dragon” 1 h. 3 h
05, 5 h 10. 7 h 15, 9 h 20
GREENFIELD III: - “Trois
tuédoltas dans Tile du
plaisir" sam. dim., 12 h 30,
3 h 25, 6 h 20, 9 h 10, “Ca
dences de l’amour” sam
dim., 2 h 05, 5 h, 7 h 55.
IMPÉRIAL: (268-7102) —
“Greyatoke; the legend of
Tarzan” sam. dim., 12 h. 2
h 20, 4 h 40, 7 h 05. 9 h 30.
JEAN-TALON: (725-7000) "Le balafré" sam. dim. 1 h
30, 5 h, 8 h 30.
KENT I: (489-9707) - "Greystoke; Thé legend ol Tar
zan" sam dim., 12 h, 2 h
20, 4 h 40, 7 h, 9 h 15.
KENT II: — "Pete's dragon "
sam. dim., 1 h 30. 3 h 30. 5
h 30, 7 h 30, 9 h 30.
LA CITÉ I: (844-2829) - Peter

MÉTIERS D’ART: 2025 Peel
(849-6091)— Estampes Inuit 19591983 de la collection permanente
de la guilde canadienne des me
tiers d'art du 18 tév. au 28 avril, du
mar. au sam lOh à 17h
INTERACTION: 4060 SI-LaurenI
ste 103 (849-2791)- "Terre et
construction" exposition de Su
zanne Gauthier— "Pour le pay
sage" exposition de Renée Lavaillanle du 15 avril au 6 mai. du mer
au dim de 12h à 17h 30
LA MAGIE DE L'ART: 1235 rue
. Guy (935-1446)— Exposition de
sculptures en argent de Batia
Aditn du 4 au 30 avril
MAISON ANDERSON; 1087
Anderson — Exposition oeuvres
de J. Ayotle. J Bernard. M Chré
tien. C Van Franck. D. Margo, S
L'Espérance el N. Paquin, mar au
dim de 120 à 20h . du 18 avril au
6 mai

Banque du Canada. 345 Sparks,
Ottawa (663-8862)— "Jetons d’a
mour " exposition d'ortèvrerie qui
couvre plus de 100 ans jusqu’au
29 avril

rent ste 499— Exposition "The
mysterious shadow ' du 4 au 11
mai
ESPACE OVO: 307 ouest rue
Sle-Catherine, local 300 (8496253)— Personnages a l'affiche
photographies grand format de
Gilbert Duclos du 12 avril au 5
mai. du mer au sam 12h à 16h
GALERIE ARIEL: 541 Mountainview, Oiterburn Park (464-1513)—
Oeuvres de Roussit, Dufour, Trem
blay, Ben-Zacour. Boyer. Sabounn. Gagné et Shield

GALERIE D'ART L'ARISTO
CRATE: 1500 Atwater, Plaza
Alexis Nihon (935-8030) — Pein
tures de N Boisvert. M Brazeau.
M Favreau.GE Qingras,JP Làpointe. A Richardson, A Rous
seau, C D Valais

GALERIE D'ART CONCOR
DIA: 1455 ouest Boul Maison
neuve (879-5917)— Art Africain
appartenant aux collections Mc
Gill et Concordia jusqu'a la fin
avril

GALERIE D'ART LA CANA
DIENNE: Le Reine Elisabeth,
900 0 Dorchester (875-8944)—
Oeuvres d’artistes, peintures de
Aubry, Alarie. Tiengo, Basque. Del
Signore, Poirier, Richer et Noeh
tous les jours de 12h 00 à I8h 00,
ven de I2h 00 à 20h 00

MAISON DES ARTS DE
PIEDMONT: 136 de la Gare.
Piedmont- Exposition perma
nente des oeuvres de Daly. Bruni.
Duguay, Guertin, Tremblay el plu
sieurs autres

MAISON DE LA CULTURE
CÔTE-DES-NEIGES: 5290
chemin Côte-des-Neiges (7397196)— "Je " exposition de 18
autoportraits du 3 au 27 mai

GALERIE D’ART CONCOR
DIA: 1455 0 de Maisonneuve

MAISON DE LA CULTURE
MARIE UGUAY: 6052 Boul.

(879-5917)— Les personnages de
Goodndge Roberts, l'art de la fi
guration à Montréal 1935-1955,
du 4 avril au 5 mai—
GALERIE ART DEUX B: 4872
St-Denis (284-2668)— Oeuvres ré
centes de Louise Calve du 2 au 20
mai

Monk— "Vivent les mariés" acry
liques de Monique Péngny du 1 au
27 mai
MAISON MAZARIN: 2551 est
Beaubien (376-1314)— Exposition
des oeuvres de Tiengo. Chevalier,
Simard. Simoneau, Dussault, Rosito et Marchand
MOTIVATION CINQ: 316 est
Ontario (845-5962)— Salle 1 Winner/loser. installatlon-pholo de
Daniel Villeneuve du 2 au 15
mai— Salle 2: Un monde de pein
ture, exposition de Nick Palazzo
du 2 au 15 mai

GALERIE D'ART L'OM
BELLE: 1480 Provancher, Cap
Rouge— Aquarelles de Claire Du
pont Audette et porcelaines de
Pauline Pelletier du 29 avril au 13
mai

GALERIE D'ART PELLETIER:
1030 Henri-Bourassa est (3889642) — Exposition d'huiles et
aquarelles d'A Rousseau, A L'Ar
chevêque. H Champagne, J L'Escarbeau.J Baudoin, M Laberge,
G Légaré.V Lapierre, V. Honch.
S Cosgrove, etc

GALERIE ART SELECT INC:
6810 St-Denis (273-7088)— Oeu
vres de Fleurette Simard, Michel
Duguay, Pierre Henry, Roland Pi
chet et Gilles Archambaultsculptures de Richard Kiode, J.P
Mailloux, André Ross. J.M La
berge et Anghel Bugur du mar. au
dim
GALERIE ART STEWART: 176
Bord du Lac. Pointe-Claire (6953312)— Exposition d'oeuvres des
animateurs de Stewart Hall du 28
avril au 20 mai
GALERIE L’ART VIVANT: 3822
Ricard, Jacques Benoit. Angèle
Verret et Michèle Tremblay-Qillon
du 3 au 13 mai. du mer au dim de
12h à 18h
GALERIE YAJIMA: 307 o SteCathenne, ste 515 (842-2676)—
Exposition de Thomas Cornveau
et Suzelle Levasseur du 7 au 28
avril, mer au sam 12h à17h

MUSÉE D'ART CONTEM
PORAIN: Cite du Havre Mil (8732878)— Grapus, collectif de gra
phistes français fondé en 1970.
présente la production des 10 der
nières années du 15 mars au 29
avril— Présent antérieur, démar
ches d'artistes, existences soit
collective ou individuelle, du 15
mars au 29 avril— Sélection
d'oeuvres d'art de la collection de
prêt d'oeuvres d'art du 15 mars au
29 avril

MUSÉE MARC-AURËLE
FORTIN; 118 Sl-Pierre (prolon
gement rue Bleury) Vieux Moritréal (845-2460)— Exposition per
manente des oeuvres de Marc-Aurèle Fortin tous les jours de tOh. à
17h. fermé lundi

MUSÉE D’ART DE SAINTLAURENT: 615 boul Sle-Croix.

brooke (934-0413)— Oeuvres de
Ghitta Caiserman-Roth. Marcelle
Ferron, Laryssa Luhovy, Sylvia
Lefkovitz et Suzanne Masson-Le
febvre jusqu'au 30 avril

Saint-Laurent (747-7367) — Pipes
et pétun dans l'art québécois du
26 (év. au 8 juillet— Art el techni
ques de l'orfèvrerie au 18e et 19e
siècle du 1 avril au 24 juin- 1534.
les découvertes de Jacques Car
tier du 29 avril au 6 juillet
MUSÉE MeCORD: 690 ouest,
rue Sherbrooke(392-4778)— Le
Canada dans l’art du potier jus
qu'à act. 84— Exposition des pho
tos des Doukhobors canadiens en
Colomble-Britanique du 8 tév. au 6
mai— Secrets intimes: lingerie de
1825 à 1930 du 29 tév. au 12 août
84

GUILDE CANADIENNE DES

MUSÉE DE LA MONNAIE;

GÉRARD GORCE BEAUXARTS INC: 1504 ouest Sher

MUSÉE NATIONAL DE
L'HOMME; Angle McLeod el
Metcalle (992-3497)— Objets
d'art, oeuvres d'artisanal réunies
par la Fondation Massey [usqu'au
3 juin de 10h. à 17h. tous les jours

MUSÉE RÉGIONAL DE RI
MOUSKI: 35 rue St-Germain
ouest Rimouski (724-2272)—
"Paysages tchécoslovaques con
temporains" du 4 au 27 mai

MUSÉE UNIVERSEL DE LA
CHASSE ET DE LA NA
TURE: Parc Mont-Royal, 1260
Camilien-Houde (843-6942)— Pré
sentation d'artistes animaliers in
ternationaux, histoire des Appe
lants du Québec
OPTICA: 3981 St-Laurent ste 501
(287-1574)— Photographies de
Sherrie Levine du 1 au 23 mai

PAVILLON MONT-ROYAL;
265 ouest Mont-Royal- Exposi
tion des étudiants en arts visuels
du 1 au 7 mai de 12h. à 20h.
PEINTURES: 699 St-Maurice. 3e
étage, Mtl— Oeuvres de Bernard
Gamoy. Janet Logan, Dan Oxley.
Rhona Shapiro el Michael Smith
du 6 avril au 4 mai de 12h. à 18h
LA PETITE GALERIE: 1200 rue
Sheftord (Bromont) (527-3341)
Oeuvres des artistes de la galerie
dont Yves Bergeron. Louis Jaque.
Albert Rousseau et Graham Canlienilesven sam et dim.
SUZANNE LAVIGNE: 916 rue
Cherrier (525-2455)— exposition
lun au jeu. ISh.OOà t9h.00ven.
sam. dim. 15h.00à21h.00
POWERHOUSE: 3738 St-Domlnique (844-3489)— Galerie 1 et
11 ' Lynn Hughes, oeuvres récen
tes du 14 avril au S mai, mar. au
sam. 11h. à 17h.
SALON TÊTE EN FETE; 1016
O Laurier (273-9921)—Oeuvres
récentes de Micheline Brazeau du
15 au 30 avril

SECRÉTARIAT PERMANENT
DES PEUPLES FRANCO
PHONES: 54 St-Pierre Québec
(692-5177)— Exposition de photo
graphies el artisanat sur le Mali du
5 avril au 6 mai. du jeu audim.
11h à17h.
STUDIO L'EST; 2025 A Masson.
ste 302— Peinlures. sculptures et
installations de Daniel Butcher.
Jean Giguère. Robert Ouellel. Guy
Perron, Suzanne Saint-Denis et
Danielle Sauvé du 19 au 29 avril
det2h à21h.

MICHEL TÉTREAULT ART
CONTEMPORAIN; 4260 StDenis (843-5487)— Oeuvres ré
centes de Pierre-Léon Télreaull
du 2 mai au 3 juin

JEAN-JACQUES THIBAULT:
4226 ave Laval (844-9193)—
Lenni Workman, aquarelles récen
tes sam. et dim. de 13h. à 17h el
sur rendez-vous du 8 avril au 4
mal

Populaire
L'AIR DU TEMPS: 194 o St-Paul
(842-2003) — jazz à l'heure du
cocktail et en soirée tous les jours
de 17h 00 a 20h 00 — Tous les
sam el dim del7h a20h Jazz
Session— J R Montrose quartette
28-29 avril— Tim Jackson Ensem
ble 30 avril. 1-2-3 mai
BIDDLES: 2060 Aylmer (842-8656)
—Charlie Biddle du mer au sam
de 10h 00 â 02h 00— Brunch jazz
avec M Normand de 12h 00 à
17h 00. autre orchestre de 18h.OO
a23hOO
LE BIJOU; 302 rue Lemoyne (2885508)— Tous les lOurs pianistes à
17h 00 et 22h 00— Cheryl Vanelli
Quartet du mer au sam. 22h
CAFÉ CAMPUS: 3315 Ch. ReineMarie (735-1259)— Fiai wave mu
sic. avec Fiat Planai 28-29 avril
22h et 23h 30
CAFE TIMÉNÉS: 4857 ave du
Parc (272-1734)— Duo Jazz, Nor
man Deveault el François Théberge 28-29-30 avril 21 h 30
LE CARGO: 4177 rue Sl-Denis 3e
(849-4698)— Cassonade, avec
Red Mitchell. Rick Haworlh. Pas
cal Mailloux. Mario Légaré et Bob
Harrison 28 avril 2lh.— Jazz
workshop avec Robert Leriche.
saxophonisle. John Heward. per
cussionniste. Yves Boullane. con
trebassiste et Jam session en lin
de soirée tous les mardis è 21 h
COCK'N BULL: 1944 o Sle-Catherine (932-4556)— tous les dim
jazz et dixieland live —
LE GRAND CAFÉ: 1720 rue StOenis (849-6955)— Concours de
jazz Yamaha du 24 au 29 avril—
Jam 30 avril— Bob Rollins 1-2 mai

HOTEL DE LA MONTAGNE;
1430 rue de la Monlagne (2885656)—Billy Georgelte de 21 h 00

â 01 h.OO sam — Steve Farell de
20ti 00 à 24h Ot le dim — Lun. au
ven. Cnarles Bensoussan de 50.00
e Sh.OO — Scott Price lun de 21 h
à 010 —Billy Georgelte de 210.00
â 010 00 mar au sam

HOTEL REGENCE HYATT;
777 Université (879-1370)- Bar
tour de ville trio EH Krintzberg du
mar au dim. de 210.00 â 020 00—
Bar La Verrière piano-bar avec
Rolend Oevèze mer au sam
190 00 à 000.00— DIner-dtnsanI
cOez Hugo avec pieoiita Gerry
Pucci
LA CROISETTE; 1201 o Dorcoesler (878-2000)— Dim au ven
de 190 00 à 220 00 Lambert au
piano
L'ENTRE-TEMPS; 1201 o Dor
chester (876-2000)— Le groupe
Gratitude en vedette jusqu'au 28
avril
LE POURQUOI PAS: 500 eit
RacOel (523-8708)— JoOonv Wal

SALLE REINE ELISABETH;
bar des voyageurs 900 Boul Dor
chester (861-3511 ) — Normand
Zubie et David Lessard lun. et
mar de 170.00 à 220.00—Oliver
Jones et Charlie Biddies.mer jeuven de 170.00 à 220 00—Nor
mand Zubie et Daniel Lessard,
sam de 170.00 à 240 00
YELLOW DOOR: 3625 Aylmer
(392-6743)— "Micro ouvert " tous
les dim.

Classique
BASILIQUE-CATHÉDRALE
MARIE-REINE DU MONDE
107I rue de le catOédrale (8661661) — Tous les dimanches â
110 le choeur polypOoniquû de
Montréal

BASILIQUE NOTRE-DAME:

Concert de Daniel Doyen, trom
pettiste, el Gisèle Guibord. orga
niste. 29 avril 200.30

EGLISE ST-JEAN-BAPTISTE;
4237 Henri-Julien. Mtl (7398696)— Concert d'orgue avec
Bernard Lagacé. oeuvres Les
Trois Chorals de César Franck,
également Brahms. Vierne. Morel,
29 avril 200

rue Sherbrooke duett, angle
Simpson— Concert ds Jean VelliSres el Peter McCulcOeon, gui
taristes. 28 avril 200

CHURCH OF 8T-ANDREW
AND ST-PAUL: Angle RedpatO
el Sherbrooke (842-3431)— Tout
les dimancOti â 110.00 chorale
de regliie. direction Wayne Rid
dell

ECOLE JESUS-MARIE: 44 che
min Larocque. Valleyfield— Duo
piano el flute. Suzanne Larin at
André Papillon 29 avril, 200.—
Duo Raphali Marchand, violon-

CENTRE CALIXA-LAVAL
LËE: 3819 Calixa-Lavallée (521-

Kennedey. MU— Le Studio de mu
sique ancienne présente Nigel Ro
gers en récital le 28 avril 200.
ÉGLISE ST-MATTHIAS: 10 rue
Churchill, Westmount— La Spciété de Concerts des Composi
teurs présente Anne Wilkinson,
soprano, et Catherine Courvoisier.
pianiste. 29 avril 160.
JARDIN BOTANIQUE: 4101 est
Sherbrooke— Récital de violon
avec Pascale Giguère. Isabelle Ri
chard et Marie-Josée Arpin. classe
de Raymond Oessaints 29 avril

150
ORATOIRE ST-JOSEPH: 3800
chemin Queen Mary (733-8211 ) —
tous les dimanches à 110 les pe
tits chanteurs du Mont-Royal —
tous les dimanches à 150 30 ré
cital d'orgue de Raymond Daveluy
ou un de ses éléves

120
SALLE WILFRID-PELLETIER:
PDA (842-2112)- OSM Concert
Esso. Charles Duloit. chef d'or
chestre, 29 avril 140,30— The
Glen Miller Orchestra 30 avril
200 — OSM Concerts Gala. Char
les Dutoit, chef d'orchestre 1-2
mai 200.
SALLE POLLACK: 555 ouest
rus Sherbrooke— Concert avec
Orpheus Chamber Ensemble 29
avril 150.30— Concert Isabelle
Marchand, Michèle Gagné. Josée
April 30 avril 200

UNIVERSITÉ DE MONT
RÉAL; 200 ave Vincent d'Indy—
Salle B 484: Ensemble vocal, dir.
Jean-François Senart. 28 avril
200.— Atelier de guitares, dir.
Bariholomaw Crago. 29 avril
200 — Récital de piano et de mu
sique de chambre. Simon Nadeau
30 avril 200 — Concert, clasae de
piano ds Marias Fournier 3 mai

200
CENTRE NATIONAL DES
ARTS; Ottawa— SaUa Opéra: Ot
tawa Symphony OrcOeatra 30 avril
200.30— Glan Miller Orchestra 3
mai 200.30

0 20
PLACE VILLE-MARIE I: (8660689) — "Sugar cane alley"
1 0 30, 3 0 30, 5 0 30, 7 h
30, 9 0 30.
PLACE VILLE-MARIE II: "Carmen” 12 0 25, 2 0 15. 4
0 05, 5 0 55, 7 0 45, 9 0 35.
PLACE ALEXIS NIHON I:
(935-4246) — "Romancing the
stone" sam. dim. 12 h. 2 h
15, 4 h 30, 7 h., 9 h 15.
PLACE ALEXIS NIHON II; "Swing shift" sam. dim. 1 h
40, 3 h 40, 5 h 40, 7 0 40, 9
h40.
PLACE ALEXIS NIHON III: "The dresser” sam. dim. 12
0 15, 2h30, 4h45, 7h, 9h
20.
PLACE DU CANADA; (8614593) — "Unfalthlully youra”
sam. dim. 1 0 15, 3 0 10, 5
0, 7 0(dim. seul ), 9 0.
SAINT-DENIS II: (645-3222) "Lea Inadaptés" sam. dim .
13 0 25, 17 0 30, 21 0 35,
“Une étoile est née” 15 O
05, 19 0 10.
SAINT-DENIS III: - "Les
compères " sam. dim., 12 0
15, 14 0, 15 0 45, 17 0 30,
19 0 30, 21 0 30.
VERDUN: (768-2092)- "Hur
lements” sam. 9 0 30. dim.
2 0 20, 6 0, 9 0 30. “Etlrol”
7 0 40, dim. 12 0 35, 4 0, 7
0 35.
VERSAILLES I: (353-7880)"Jeux de guerre” sam.
dim., 1 0,30,50,70,90.
VERSAILLES II: - L'opéra
de la terreur ” sam. dim., 1
0 30, 3 0, 4 0 30, 6 0,7 0
40, 9 0 20.
VERSAILLES III: - Peter S
Ellott le dragon” sam. dim.,
1 0 10, 3 0 10, 5 0 10, 7 O
10, 9 0 10.
VILLERAY: (388-5577) - "Ten
dres passions” sam. dim.,
1 0 30,40,70,9030.
WESTMOUNT SQUARE: (9312477) — "Right stuff” sam.
dim. 12 0 45, 4 0 30, 8 h 15.
YORK: (937-8978) - "Police
academy" 12 0 30, 2 0 20.
4 0 10,60,7050,9045.

000

'

6 mai 200 30

TANGENTE; 307 o Sie-Calherine
(842-3532)— Performance solo/duo avec Louise Parent et COristopOer Yeatman 28-29 avril 200.30

CLUB SODA: 5240 ave du Parc

THÉÂTRE FÉLIX LECLERC:

(270-7848)— Tous les mardis
soirs, soirée improvisation en
danse à compter du 24 avril

1450 est Ste-CatOerine (5214650)— La déprime du 10 au 29
avril à 200.

GALERIE PHOTOGRAMME:
2043 Sl-Denis (277-8320)— "L'échappée, initiation à la gravité"
production du théâtre de la Nou
velle Lune en collaboration avec
la galerie POctogramme. cette
production est à la fois un specta
cle et une exposition, sped, du
mer au dim 200.30. exposition du
mer au sam I2h. à 170. du4au
29 avril
HOLIDAY INN: Place Dupuis.
1415 St-Hubert— Assemblée gé
nérale de tondation de l'Alliance
Champlain 28 avril de 140 à 170
au salon "Courant "
PATRO LE PRÉVOST: 7321
Chrislophe-Colomb (274-3708)—
"Je l'haime mona moure " de Ra
cOel Moisan et André Boulanger
29 avril 200
PLANÉTORIUM DOW: 1000 StJacques (872-4530)— "Des dieux,
des astres et des hommes" du 7
mars au 6 mai, mar au ven.
140 15. 200.30, sam. 140.15,
160.30 et 200.30, dim. 130.150.30,
160.30, 200.30
PRIM VIDEO: 10 ouest Ontario
(849-5065)— Festival International
d'art vidéo, du 23 avril au 6 mai.
Conférence donnée par Ko Naka
jima (Japon) 28 avril de 200. à
230 — Programme officiel d'Al
lemagne en présence de Klaus
Vom Bruch 29 avril de 200 à 230.

SALLE WILFRID PELLETIER:
PDA (842-2112)— Ginette Reno
en spedacle 28 avril 200.30,3 au

THÉÂTRE MAISONNEUVE:
PDA (842-2112)— "Un voyage
dans le temps" spectacle de Yvon
DescOamps 28 avril 200.. 1 au 6
mai 200.

THÉÂTRE DU NOUVEAU
MONDE; 64 ouest Ste-CatOerine
(861-0563)— Spectacle peinture,
danse, théâtre "Evénement blanc
noir rouge " 28 avril 200.
THÉÂTRE QUAT'SOUS: 100
est ave des Pins (845-7277)—
Spectacle de André Gagnon seul
avec Chopin, Léveillée. Satie,
Schubert et Schumann jusqu'au
12 mai, mar. au sam 200
THÉÂTRE SAINT-DENIS: 1594
Sl-Denis (849-4211 )— Francis Cabrel en spectacle 28 avril

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Â
MONTRÉAL; Studio J-2020.
rue SIe-Calherine— Performance
multi-média "Hybride Pi 3
1415926..." réalisation du théâtre
pour une spéculation 28-29 avril
200.30,3 au 6 mai

GRAND THÉÂTRE DE QUÉ
BEC: Salle Louis-FrécOette: Les
Tourbillons de BeauporI présen
tent Les Tourbillons cabriolent et
les cabrioles tourbillonnent 28
avril 190.

CENTRE NATIONAL DES
ARTS: Ottawa— Salle Opéra.
Francis Cabrel en spectacle 1 mai
200 30— Country Music Awards 2
mai— Glen Miller Orchestra 3 mai
200.30

TELEVISION
SAMEDI

12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.05
19.00

20.00
22.30
22.50
23.05

ÉGLISE ST-JOHN THE
EVANGELIST: 137 Président

Vincent Bernard, violoncelliste,
classe de Michael Kilburn. 30 avril

CHURCH OF THE MESSIAH:

(843-4335)- Spectacle pour en
tants "Hormona. la poule platine"
tous les sam. 140 , tous les dim
130 et 150 du 22 avril au 27 mai
CAFÉ CAMPUS; 3315 cO. ReineMarie (735-1259)— Rock el Belles
Oreilles, groupe rock. 29 avril
20h.30
CAFÉ DE LA PLACE: PDA
(842-2112)— Monique Leyrac
chante la belle époque 1900 à
compter du 25 avril
CAFÉ-THÉÂTRE ZOD: 3699 SlLaurent (287-9289)— Spectacle
de Gaston Dussault, auteur-com
positeur et interprète 28-29 avril. 3
au 6 mai 21 h
CAFÉ THÉLËME: 311 est On
tario (845-7932)— Découverte
Jazz de 210 à 010. 28 avril—Ti
ger, danseur 29 avril 210.— Sylvie
Perron, 30 avril 210.— Bill Koné,
danses africaines 1 mai 210
CAFÉ TIMÉNÉS: 4857 ave du
Parc (272-1734)— Brunch du dim
avec musique classique et con
temporaine avec Luc Belleau. au
piano et Andrée LeOoux, au bas
son 29 avril— Cinéma du
mardi: Films muets avec
Pascal Mailloux au piano 1
mai, 21 h.30 et 23h.45 (gra
tuit)

O CBFT
celle et piano. 30 avril 200

CAFÉ-CONCERT LA CHA
CONNE: 338 est rue Ontario

Union et Université— Tous les di
manches e 100 et 160 . cOorile
de Teglise

CAFÉ DES ARTS: LE FOU
OU VERSEAU: 1200 St-Hubert

CENTRE SHERATON DE

SALLE GERMAINE MALEPART: 100 est rue Notre-Dame-

CHRIST CHURCH CATHE
DRAL; rua Sle-Catherine antre

rue Sl-Hubert (842-2808)— La
Boite à Lily chansonniers. Jazzonneltes 28 avril 210.30— Variations
sur un auteur. Lise Dolbec el Ca
therine Karnas 29 avril 200.

neau local 202, Québec (6921322)— "Parallèle Urbain" expo
sition de Patrick Altman du S au
29 avril mer. au dim. 12h 30 à 17h.
INTERART; 1545 Dr Penfield.
suite 104 (932-1545) — Oeuvres
de Louis Jaque. Alfred Pellan, Rlopelle. Sculptures de Robert Pou
lin. Claude Mlllette

Eglise ndtre-dame-duTRËS-SAINT-SACREMENT; 514 esl Mont-Royal-

10, 7 h 10. 9 O 15, sam. der.
spec 11 0 15.
PARISIEN V: — "La femme
de mon pote” 12 0 15. 2 O
10. 4 0 05. 6 0. 7 0 55. 9 0
50. sam der. spec. 11 0 40.
PLACE LONGUEUIL I: (6797451 ) — "La flévra du prin
temps" sam. dim. 1 0 30. 3
0 30, 5 0 30, 7 0 30, 9 0 30.
PLACE LONGUEUIL II: "Les Dieux sont tombés
sur la téta ” sam. dim. 1 h
20.3020.5020,7020,9

MONTRÉAL; 1201 Dorchester
(878-2000). Au rendez-vous des
danseurs du Toul-Mcntréal. du
mardi au dimanche de 21 0 00 à 3

BISTRO D'AUTREFOIS; 1229

8900)— Spectacle peur entants
"Chantons avec Edouard el Micha" 28 avril 14h.

116 ouest Notre-Dame (6491070)— Tous les dim à 110
grand'messe (grégorien et poly
phonie) et à l'orgue Pierre Grandmaison

(843-8620)— Concert François
Malo. violoncelle, et Chantal
France, au piano 26 avril 210 —
"Place aux Poêles ". "Galgal" ou
la roue du leu secret, avec Janou
Saint-Denis, animatrice, accom
pagnée de Monique St-Laureni 29
avril 210 — Musique des années
30. avec marie Lacoursière au
piano et Mireille Proulx, au violon
30 avril 210

le sens de la via' ' / n i o. v
h 30. "Maria Chapdelalne "
7 h. 9 h 15.—. Dimanche:
"Le choix de Sophie" 1 h.
3 h 45, 6 h 30, 9 h 15. "Al
legro non troppo" 2 h. 3 h
30. 5 h. 6 h 30, 8 h, 9 h 30
OUTREMONT: — Samedi "An
nie” 1 h 30, "Venin" 4 h,
"La femme flambée" 7 h, 9
h 30 Dimanche: "Annie” 1
h 30, "L'Innocent" 4 h, "La
femme flambée” 7 h, 9 h
30.
PALACE I: (866-6991) - "Ice
man" 1 h15, 3h15, 5h15.
7 h 15, 9 h 15, sam der.
spec. 11 h 15.
PALACE II: - Where the
boys art ", 12 h 10, 2 h 05,
4 h , 50 55, 7 h 50, 9 h 45,
sam. der. spec. 11 h 40.
PALACE III: - Nero é Poppea: orgy of power” 12 h
15,2 0 05,3 0 55. 5 h 45, 7
h 35, 9 h 25. sam. dern.
spec. 11 0 15.
PALACE IV: - Nero S Poppea: orgy ol power" 1 h 15,
3 h 05, 4 h 55, 6 h 45. 8 h
35, sam der. spec. 10 h 25.
PALACE V: - Footloose ” 1
h 15, 3 0 15. 5h 15, 7h 15,
9 h 15, sam. der. spec. 11 h
15.
PALACE VI; - Friday the
13th, the final chapter" 1 h
30, 3 0 10,4 0 50, 6 h 30, 8
h 10, 9 h 50. sam. der.
spec. 11 h 30.
PARALLÈLE: (843-4725) - "Le
procès da Jeanne d'arc"
19 h 20, "L’argent" 21 h.
PARADIS t; (866-6991 ) — "Les
Inadaptés” sam. dim., 12 h
30. 4 h 20. 8 h 05. “Les
aventuriers du bout du
monde” sam. dim., 2 h 15.
6 h, 9 h 40.
PARADIS II; - Et la tendrease, bordell(no.l)” sam.
dim.,1 0,4 0 30. 8 h, “Et la
tendresse, bordell(no.2)”
sam. dim., 2 h 45, 6 h 15, 9
h 45.
PARADIS III: — "Superman
III ” sam. dim., 3 h 20, 7 h
50.— "Jamals plus Jamals”
sam. dim.. 1 h. 5 h 30, 10 h.
PARISIEN I: (866-3856) "Jeux de guerre " 12 h 30, 2
0 40,4050,7005,9020.
sam. der spec. 11 0 25.
PARISIEN II: - L'opéra de
la terreur " 12 h 55. 2 0 35,
4 0 20, 6 0 05, 7 0 45, 9 0
30, sam. der. spec. 110 10.
PARISIEN III: - Le bon plai
sir ” 1 0 15, 3 0 20, 5 0 25 7
0 35, 9 0 45, sam dero.
spec. 11 0 45.
PARISIEN IV; - Rue cases
nègres" 1 0 10. 3 0 10. 5 0

VARIETES

VU CENTRE D'ANIMATION
ET DE DIFFUSION DE LA
PHOTOGRAPHIE; 44 Gar-

MUSiaUE
ker Big Moose Rocker 28 avril—
Jam session 29 avril
L'IMPROMPTU; 1201 ouest Dor
chester (878-2000)— Au piano
lun au sam. 110.00 à 030.00.dim.
110.00 à 010.00. deux pianistes
sont en vedette Lambert el Eddie
Prophète
RISING SUN: 286 o. Ste-CatOerine (861-0657) — Michael Urbanïak 26 au 29 avril— Mill Jackson
et Ray Brown du 2 au 5 mai

t Elliott lo dragon ” sam.
dim , 1 h. 3 h, 5 h, 7 h. 9 h.
LA CITE II; - Friday tha
13th tha (Inal chaptar "
sam dim.. 12 h 45. 2 h 30.
4h15. 6h, 7h45, 9h30.
LA CITÉ III: - "Tha Icaman"
sam dim., 12 h 30. 2 h 20.
4h10. 6h, 7h50. 9h40.
L'AUTRE CINEMA: (722-1451)
— "Bonaparte at la révolu
tion " 7 h. "La femme flam
bée" 7 h 15. "Rear wlndonv” 9 h 30.
LAVAL I: (688-7778) — “Jeux
da guerre" sam. dim., 1 h,
3 h 05. 5 h 10, 7 h 20, 9 h
30.
LAVAL II; — "L'opéra de la
terreur” sam. dim., 1 h, 2 h
45. 4 h 30, 6 h 15. 8 h, 9 h
45.
LAVAL III; — "Peter & Elliott
le dragon " sam. dim., 1 h
10, 3h 10, 5h 10, 7 h 10, 9
h 10.
LAVAL IV: - "Police aca
demy " sam. dim., 1 h, 3 h,
5h, 7h,9h.
LAVAL V: - Troie suédoises
dans l'fle du plaisir" sam.
dim., 1 h 45, 4 h 30, 7 h 15.
10 h, "Cadences de l’a
mour” sam. dim., 12 h 30, 3
h15, 6h. 8h45.
LAVAL-OOÉON I: (6875207)—"La balafré " sam.
dim. 1 h 30. 5 h, 8 h 30.
LAVAL-ODEON II; - La liè
vre du printemps ” sam.
dim. 1 h 30, 3 h 30, 5 h 30.
7 h 30, 9 h 30.
LOEWS I: (861-7437) ’ Tearms ol endearment "
12h,2h20,4h45,7h10,
9 h 40, sam. der. spec., 24
h.
LOEWS II; - "Monty Python:
llleol Brian" 2 h 30. 6 h 15.
10 h.—"Meaning ol llle" 12
h30.4h15.8h.sam.der.
sped. 10 h.
LOEWS III; - Splash' 12 h
45,2h55,5h05,7h15,9
h 25. sam der. spec. 11 h
30.
LOEWS IV; - Blame It on
Rio " 12 h, 1 h 55, 3 h 55. 5
h 55, 7 h 55, 10 h. sam. der.
spec. 11 h 55.
LOEWS V; - Racing with
the moom” 1 h. 3 h 10, 5 h
20, 7 h 35, 9 h 50, sam. der.
spec. 12 h.
MERCIER: (255-6224)“Casse-cou en liberté”
sam. 9 h 30, dim. 1 h 20, 5
h 30, 9 h 40 — “La ven
geance des fantômes"
sam. 7 h 30, dim 3 h 20. 7
h 30.
OUIMETOSCOPE; (526-8600)
— Samedi "Monthy Python,
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D'hier à demain
Univers des sports
Bagatelle
Histoires d'Oier el d'aujour
d'hui
Le teiéjournal
Impacts
Le monde merveilleux de
Disney
La soirée du hockey
Le teiéjournal
Nouvelles du sport
Cinéma
• L'oeil de l'ombre • can.
73 avec Lois Maxwell, Don
Harron. Alan McRae et Ro
bin Cameron
Ciné-minuit
• Rifili à Tokyo • Ir.il. 62
avec Karl Boehm. Barbara
Lass el Charles Vanel
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16.15
16.45
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Cosmos 1999
Le baseball du samedi
Raconte-moi la mer
La route olympique
Le Dix vous informe
Lotto 6/49 et La quoti
dienne
Pop Express
La petite maison dans la
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Les Grands Spectacles
€ Conrack • amér. 74 avec
John Voight, Madge Sin
clair, Hume Cronyn el Tina
Andrews
Sur la sellette
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Les sports
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Prelude à la nuit
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20.30
22.05
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Going Great
Programm highlights
Sleppin'out
Community announce
ments
13.30 Western Gardener
14.00 Wild kingdom
14.30 From now on
15.00 Sportsweekend
18.00 CBC News Saturday report
18.30 This week in parliament
19.00 Geraldine
19.30 Front page challenge
20.00 WatersOip down
22.00
Gongga Shan, while
beyond the clouds
23.00 The National
23.15 Newswatch
23:37 Cine Six.
« The Darwin adventure •
avec Nicholas Clay. Susan
Macready. Ian Richardson
el Christopher Martin
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18.00
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18.30
19.00
19.30
22.00
22.20
22.35
22.45
22.50

(kiup d'oeil
Second regard
Le teiéjournal
Science-réalité
USA 5e partie
Court-circuil
La soirée du hockey
Le téléjournal
Sport-Dimanche
La politique provinciale
Présentation du ciné-club
Ciné-club
« Le dernier des hommes »
ail 1924 avec Emil Jannings. Moly DeIscOalt et
Georg John

Œ)

CFTM

12.00
14.00
14.30
16.00
16.30
17.45
17.50
18.00
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Bon dimanche
Sport Mag
Football USFL
Sport Mag
Football USFL
Sport Mag
Le dix vous informe
Au royaume des animaux
Huit ça suttit
Centre médical
Vedettes plus: Festival
juste pour rire 111
Science et technologie
L'évenement
Les Nouvelles TVA
Les Sparts
La Super-tirage
Cinéma
• Tony Rome est dangeureux • amér. 67 avec Frank
Sinatra. Jill St-John, Ri
chard Conte et Robert J.
Wilke
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12.58
13.00
13.29

21.30
22.00
22.30
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23.00
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13.00

15.00
19.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00

23.00
23.21
00.00

02.15

03.55

Superstars ol wrestling
Saturday Cinema
< II happened at the
world's fair • mus. com.
1963 avec Elvis Presley.
Joan O'Brien el Gary Lockwood
Labatl's original six hoc
key heroes
Wide world of sports
Pulse
Stéréovision network
Music vision
Just kidding
Fantasy island
Academy Performance
< Tom Horn » avec Steve
McQueen, Linda Evans el
Richard Farnsworth
CTV National News
Pulse
Cinema Twelve
• M A S H ■ com. 1970
avec Donald Sutharland,
Elliot Gould. Tom Skarritt
el Sally Kelltrman
Second feature
• Don’t give up tha ship ■
com. 1959 avec Jarry Lawis. Dina Marrill at Mickay
SOaugnesiy
Rhode

DIMANCHE

es

L’ENAP présente
La publicité au Québec
Le corps humain
Les droits et libertés de la
personne
16.00 Dents d'aujourd'hui
16.30 Le corps humain
17.00 L'évolubon de l’homme
18.00 Passe-Partout
18.30 Histoire de zoo
19.00 Visage
19.30 L'envers du décor
20.00 Les risques du metier
Festival internitional de
20.30
jazz de Montréal 83: David
Grisman Quarlel
21.30 Cine-Répartoira
« Fontamara • il. 1980
avec Michèle Placido, Antonella Murgia. Antonio Or
lando. Ida dl Banadalto.
Ciccio Busacca al tmma
Piro

m
12.18
13.00

O CBFT
12.00
13.00
15.30
18.00

La samaina varie
Baseball dttaxpoa
ScOumachar. una aociélt
à la mesura da l'homma
Propos al confklancai

RADIO-QUÉBEC

13.30
14.00
14.30
15.00

14.00

TVFQ(CâblB)
Thassala
Téléfilm
• Le bastion ds cemargue > avec Vitui Seplichal.
Arthur-Stbaitien Warnod
al Michéle Laurence
Apetirophet. sur quelquet
conlem|jorains
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CAHIER
Montréal, samedi 28 avril 1984

Un pionnier : le marché
de Faneuil Hall, à Boston
JEAN-CLAUDE MARSAN
Peut-on imaginer à Montréal un
équipement qui attirerait chaque an
née 10 millions de personnes et qui
n’aurait coûté en investissements
que $32 millions ? Comme point de
comparaison, Terre des Hommes
avec la Ronde, les Floralies, le
Grand Prix automobile et ju^u’aux
chevaux de Venise n’attire, en
moyenne, que deux à trois millions
de visiteurs annuellement et totalise,
depuis la tenue d’Expo 67, un inves
tissement de l’ordre de $150 millions.
Cet équipement existe à Boston et
constitue l’un des projets de restau
ration architecturale les plus fameux
aux États-Unis ces dernières an
nées ; il s’agit de la Place du marché
de Faneuil Hall.
Cet endroit est peut-être mieux
connu sous le nom de Quincy Market.
En fait, Quincy Market est l’immeu
ble central d’un ensemble de trois
édifices parallèles et relativement
semblables, comprenant d’un côté le
bâtiment du North Market et, de
l’autre, celui du South Market. Le
tout représente 2.5 hectares de ter
rain et 35,000 mètres carrés de sur
face de plancher. Si cette place de
marché porte le nom de Faneuil
Hall, c’est qu’elle est située immédia
tement à l’est de ce petit et célèbre
monument, où se sont tenues des as
semblées révolutionnaires devant
mener à l’indépendance des colonies
américaines.
Ce bâtiment de Quincy Market,
qui n’est pas sans rappeler le marché.
Bonsecours à Montréal par son al
lure et sa taille (163 mètres de long,
15 de large et deux étages de hau
teur), constitue un des meilleurs ex
emples du style « renouveau grec » à
Boston. Il se distingue par sa com
position symétrique, avec un dôme
central et deux extrémités termi
nées en-forme de portique aux qua
tre colonnes monolithiques coiffées
de chapitaux doriques. Il a été conçü
en 1824-1826 par l’architecte Alexan
der Parris, lequel a utilisé en façade
des pièces de granit de la façon que
l’on assemble habituellement des
structures de poutres et poteaux en
bois. Il en résulte un édifice robuste,
trapu, d’une grandeur austère.
Les immeubles du North et du

South Market ont sensiblement les
mêmes dimensions en plan que le
Quincy Market, mais possèdent qua
tre étages, sans compter ceux situés
sous des combles à deux versants.
Bien qu’ils aient été conçus comme
une succession de bâtiments aux
murs mitoyens, ils présentent sur la
place de longues façades en granit
unifiées, qui se marient bien avec
celles de Quincy Market.
À la fin des années 1950, ces édifi
ces, qui avaient toujours servi jus
que-là de marché et d’entrepôts, fu
rent ''^sériés et menacés de démoli
tion. Ils ne doivent leur survie qu’à la
ténacité de deux personnes : .Frede
rick A. Stahl, membre du conseil
d’administration de la Society for the
Preservation of New England Anti
quities, et Roger Webb, directeur de
la société Architectural Heritage
(deux organisations sans but lucratif
à l’instar d’Héritage Montréal).
Après 10 ans d’efforts, elles réussi
rent à convaincre les autorités de
Boston de la viabilité économique et
civique de cet ensemble.
La bataille n’était pas gagnée pour
autant. La première équipe d’archi
tectes et de promoteurs, mise sur
pied en 1971 pour effectuer la restau
ration de ces immeubles, dut aban
donner Tannée suivante, n’ayant pas
trouvé le financement nécessaire. Le
second groupe, comprenant l’archi
tecte Benjamin Thompson et le fi
nancier James W. Rouse, bien connu
comme promoteur de la nouvelle
ville de Columbia au Maryland, eut
les mêmes difficultés à convaincre
les banques de la viabilité écono
mique du projet. Il ne put entrepren
dre la restauration de Quincy Mar
ket que grâce à l’engagement des di
vers paliers de gouvernement pour
le tiers des sommes nécessaires.
L’objectif visé par Thompson pour
Quincy Market était de lui redonner
sa vocation première de marché,
mais uniquement pour la nourriture,
en concentrant le plus possible de
marchands sur place de façon que
l’ensemble devienne attirant, et non
deux ou trois comptoirs en particu
lier. Quant à la restauration archi
tecturale, il a suivi deux principes
fondamentaux. Le premier : éviter
une restauration puriste au profit
d’une mise en valeur de l’édifice tel

que l’histoire Ta légué à la société ac
tuelle. Le second : dans le cas des ré
parations au bâtiment, distinguer
subtilement ce qui appartient à Thistoire et ce qui est un apport de la pé
riode contemporaine.
Quincy Market réouvrit le 26 août
1976, et ce fut un succès instantané,
lequel entraîna rapidement la res
tauration des bâtiments du North et
du-South Market. Ces derniers ac
cueillent maintenant des boutiques
spécialisées et, aux niveaux supé
rieurs, des activités de bureau. L’en
semble fonctionne d’une façon ines
pérée et a inspiré depuis des mar
chés semblables à Baltimore (Har
bour Place), à New York (South
Street Seaport), à Londres (Covent
Garden), à Vancouver (Granville Is
land), à Toronto (Harbourfront), et
bientôt à Montréal avec le recyclage
de l’immeuble The Automobile Sales
sur la rue Sainte-Catherine ouest
(entre les rues Guy et Saint-Ma
thieu).
Comment expliquer un tel suc
cès ? Notons d’abord que la revitali
sation de cette Place du marché de
Faneuil Hall complète harmonieu
sement la rénovation urbaine entre
prise dans ce secteur depuis plu
sieurs années.
En effet, bien que l’endroit soit
isolé du tissu urbain ambiant par une
horrible autoroute étagée et des ter
rains de stationnement, il se trouve à
une distance de marche du vieux
port où de nombreux entrepôts ont
été recyclés en habitations, et d’un
vieux centre des affaires que des in
vestissements gouvernementaux
massifs ont transformé en un centre
administratif où oeuvrent des mil
liers de fonctionnaires. Pour tous ces
gens, captifs d’un milieu peu fourni
en services du genre, Quincy Market
est une bénédiction, particulière
ment à l’heure du lunch.
Deuxièmement, Boston est une
des rares villes en Amérique intéres
santes pour les piétons. C’est ce qui
explique qu’un quart des personnes
qui fréquentent ce marché sont des
touristes. De lieux d’intérêt en lieux
d’intérêt, le touriste aboutit inévita
blement à Faneuü HaU.
Troisièmement, et surtout, ce
Suite à la page 45
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La Place du marché de Faneuil Hall avec, comme bâtiment central, le Quincy Market.
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I Le Saint-Pape au stade, extrait de la seule biographie illustrée autorisée par le Vatican.

?

I Les effets spéciaux du pape
NATHALIE PETROWSKI
L’oeuvre de John Lennon n’a pas
été vaine. Celui qui croyait les Bea
tles plus populaires que JésusChrist serait ravi de savoir que le
pape est désormais aussi populaire
que Boy George, Police et Michael
Jackson réunis. C’est Jacques Tan
guay, d’Éclairage Tanguay, qui m’a
mis la puce à l’oreille. Il venait tout
juste de décrocher le contrat d’é
clairage pour le spectacle.du pape.
« Nous autres, on fait du rock et le
pape c’est du rock», déclarait-il en
forçant ses « r » au point de faire vi
brer le récepteur du téléphone. Son
confrère André Riendeau, de la
compagnie de son Solothec, se
montra plus raisonnable. « Disons
que la physionomie des papes a
changé. Ils sont descendus de leur
tour d’ivoire et ont compris que
pour parler aux humains, il fallait
avoir un visage humain. » Sans ou
blier un son a tout casser.
Les papes, et tout particulière
ment Jean-Paul II, sont enfin ar
rivés sur terre. La leçon de la Beatlemanie a porté fruit. Ainsi, JeanPaul II aurait pu se contenter d’une
visite panoramique du Québec,
agrémentée d’un petit discours à la
De Gaulle, en clamant « Vive le Ca
nada uni ! » Mais le Saint-Père
.n’est pas un homme de demi-me‘ sures. Plutôt que de faire de la po
litique à un moment où la politique
fait moins de vagues que la météo,
il a compris que le médium était le
message. Une visite serait donc
trop banale. Le Saint-Père effec
tuera plutôt une tournée au Québec
au même titre que n’importe quel
groupe rock du jour avec la diffé
rence que sa cote est à la hausse
puisqu’on attend 600,000 fidèles
pour la messe au parc Jarry et
70,000 jeunes au Stade olympique.
Mais le pape n’est pas une idole
comme les autres. La seule conces
sion qu’il fera aux affres du vedet
tariat sera de se promener en papetnobile avant de prendre le che
min du parc Jarry puis celui du
stade, le Forum étant déjà trop pe
tit pour contenir les appétits évan
gélistes de son fan-club. Les portes
du stade pour ne pas dire les portes
du ciel, s’ouvriront en principe dès
16 heures pour accueillir quelques
70,000 jeunes âgés de 15 à 25 ans et
recrutés dans tous les presbytères
du Québec. Le pape ne chantera
pas, mais il causera. Pour l’occa
sion, les plus grosses compagnies
d’éclairage et de son déplaceront
des montagnes d’amplis et déploie
ront des autoroutes de filage pour

que son message fasse vibrer le
coeur endolori de la jeunesse.
À ces extravagances techniques
et bassement matérielles s’ajou
tera une campagne-médias de pre
mière importance. Le pape a déjà
son agence. C’est BCP qui nous a
annoncé la bonne nouvelle en nous
envoyant un communiqué attestant
qu’avec « la foi qui ébranle les mon
tagnes », BCP réussira l'opération
et gagnera son paradis. Interrogé
sur la pertinence d’une telle an
nonce, Jacques Sauvé, chargé de
« l’Opération pape », a explique que
lorsque BCP si^e avec un nouveau
client, il s’empresse toujours de
propager la nouvelle et de l’accom
pagner d’un cadeau symbolique.
Dans le cas de Proctor & Gamble,
BCP a envoyé une barre de savon.
Pour le Saint-Père, BCP a opté
pour une photo-couleurs du pape
nous envoyant ses saluations du
Vatican.
Le pape a donc une agence, un
stade olympique, 300,000 watts d’é
clairage, 120 amplis, 60 entrées
pour la console de son et des diffu
seurs de longue portée avec exci
tateur à l’arrière. Il a le sonorisateur d’Emerson, Lake and Palmer
et de Diana Ross. Sa papemobile en
plexiglass sera accompagnée d’un
cortège de voitures prêtées par Ge
neral Motors. Il ne lui manque plus
que les effets spéciaux.
Mais c’est précisément sur cet
épineux problème des effets spé
ciaux que les organisateurs tiquent.
Le seul effet spècial qu’ils tolèrent
oler
c’est Jean-Paul II. Point. Rien ni
personne ne doit lui voler la vedette
ni rivaliser avec les propos qu’ils
émettra pendant 45 minutes. Tous
s’entendent pourtant sur l’impor
tance d’une communication forte.
Il ne faut pas, après tout, décevoir
les 70,000 jeunes qui en ont vu d’au
tres en matière d’effets spéciaux.
Mais il ne faut pas non plus cultiver
chez eux une extase béate et pas
sive. Il ne faut pas que le show du
pape soit un show comme mille au
tres où le troupeau, poussé par la
curiosité, vient voir de plus près la
vedette emmurée dans sa cage do
rée.
Le soir du 11 septembre, raconte
solennellement Jacques Dubuc, du
Centre de la visite du pape, il y
aura deux vedettes ; le pape et les
70,000 jeunes. L’organisateur con
cède, toutefois, que la rencontre
doit être spéciale, qu’on y glissera
au compte-gouttes des éléments
dramatiques et spectaculaires, que
la soirée se déroulera sur un mode
ludique et musical. La question qui
vient immédiatement à l’esprit

porte sur la tenue de la soirée. Les
jeunes, on le sait, ont développé
l’habitude de copier la tenue ves
timentaire de leurs idoles et d’ar
river déguisés en Diane Dufresne
ou en Boy George. Suivront-ils la
même consigne en arborant mas
sivement la soutane blanche et la
cape cramoisie de circonstances ?
L’organisateur en charge du con
tenu de la soirée n’apprécie pas Tanalogie. Il précise : « N’oubliez pas
qu’il s’agit d’une rencontre spiri
tuelle qui se veut significative et vi
vante et qui éclaire les jeunes sur
leur vécu. »
Ce conservatisme spirituel fait
problème pour les techniciens, les
metteurs en scène et les produc
teurs soumissionnaires, tous issus
du show-bizz, donc tous habitués à
y mettre le paquet. Ceux-ci imagi
nent déjà un contenu apocalyptique
capable de renvoyer Boy George
chez sa mère et Michael Jackson
chez les témoins de Jéhovah. Ils dé
plorent l’impossibilité de jouer
avec les effets d’éclairage puisqu il
faudra s’en tenir à une luminosité
blanche qui illuminera le pape et
gommera le trou béant du mât que
seul un miracle pourrait terminer.
Ils parlent de sortir leurs consoles
supersoniques mais savent perti
nemment que le pape parlera sans
le support musical d’une batterie
électrique, sans boucane céleste ou
apparitions d’anges au rayon laser.
Certains, comme Guy Latraverse
iourtant, se sont déjà préparés à
'idée que « c’est le pape qui fait le
show ». Le producteur montréalais,
qui rêve de se faire poser avec le
pape, se montre très compréhen
sif : « On est là en tant que coordon
nateurs techniques; il n’est pas
question de refaire un show de la
Fête nationale. » Puis, il ajoute in
nocemment : « On aimerait bien
que ça swing quand même. »
Car pour que la rencontre avec
le pape soit vraiment unique en son
genre, pour que 70,000 jeunes sor
tent du stade saisis et transfigurés
sous le choc spirituel comme les or
ganisateurs le souhaitent, il ne faut
pas lésiner sur les détails, ni pécher
par excès de pudeur. Il faut que le
Saint-Père s’inspire de la culture
des jeunes, foule leur territoire
imaginaire et transcende leurs
symboles et leurs effets spéciaux.
C’est à ces conditions, à ces condi
tions seulement que 70,000 jeunes
retrouveront la foi perdue entre le
suicide, le cynisme et le chômage.
C’est à ces conditions seulement
qu’ils pourront à nouveau croire
aux miracles...

f

(Photo : Susan Novak)

La grande vague vidéo
NATHALIE PETROWSKI
« Bad video is as dead as watching
TV. » L’inscription est gribouillée sur
un mur blanç au quatrième étage
d’un grand buRdinê déglingué sur la
rue Ontario. C’est la que se tient, jus
qu’au 6 mai, le deuxième Festival in
ternational d’art vidéo : 73 vidéos ac
compagnés de sept réalisateurs de la
Belgique, de l’Angleterre, du Japon,
de la France, de l’Allemagne de
l’Ouest, du Canada et des États-Unis.
Un programme pour « vidéastes »
avertis, les « vidéastes » appartenant
à cette nouvelle race de spectateurs
qui laissent leurs références ciné
matographiques au vestiaire et qui
sont prêts à absorder le délire visuel
d’un nouveau médium sous un re
gard fraîchement décapé.
Un écran Sony, une pièce nue aux

stores blancs rabattus, quelques
deo-clip de Michael Jackson. Le vi
chaises de bois composent le mobi déo en tant que language alternatif,
lier de Tunique salle de visionne- en tant que recherche plastique et
ment. C’est ici qu’environ une tren picturale ? Trop élitiste, trop intel
taine d’initiés défilent discrètement lectuel, trop abstrait, trop maso
chaque soir dans les balbutiements chiste, répondent les garants de la
d’un mouvement qui est implanté culture ou de l’inculture populaire.
partout au monde, sauf peut-être à Des noms comme Édouard Lock,
Montréal. P.R.I.M. VidW), en colla- Mônty Catsin et Michel Lemieux ont
. boration avec la galerie S.A.W., d’Ot pourtant tous trempé dans la vidéotawa, a organisé la tenue de cet évé iTaphie entre une performance, un
nement itinérant. Cette mini-maison happening et un vernissage. Le vi
d’accès et de diffusion prêche un peu déo, disent-ils, est le médium de Tadans le désert. Il n’existe à Montréal venir. Le médium ne coûte pas cher.
que deux autres maisons du genre, Son équipement est léger et acces
soit le Vidéographe qui a déménagé sible et sa diffusion ne demande
du trafic de Ta rue Saint-Denis à la ‘ qu’un simple écran de télévision.
clandestinité de la rue Garnier, et la
Assise sur une chaise de bois trop
Coop vidéo qui, comme lui, donne en droite, bombardée par une pluie
core dans l’intervention sociale.
acide d’images à très haute densité,
Le vidéo en tant qu’art ? Connais je me sens comme sur une autre plapas, répondent les Québécois qui ne
jurent pourtant que par le dernier vi Suite à la page 45

Mitchell Kriegman, États-Unis : « Someone is Hiding in my Apartment », 1980. Festival international d'art vidéo
'84, organisé par la galerie S.A.W. d'Ottawa.
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Oaxaca, la ville de jade
HÉLÈNE

Ci-dessus le couvent Santo Domingo qui abrite le musée régional
d Oaxaca. Ci-dessous : clocher de l'église Santo Domingo.
(Photos : Hélène de Billy)

Vingt heures. Sur la grande place,
à Oaxaca, un orchestre a commencé
à jouer des airs militaires. Ses pre
miers accords, entraînants comme
une valse, invitent à se secouer les
jambes. C’est l’heure de la prome
nade en famille et des rendez-vous
amoureux. C’est aussi le moment
choisi par les marchands de toutes
sortes pour faire une entrée en force.
Aux éternels colporteurs de hamacs
et cireurs de chaussures, viennent
s’ajouter le cracheur de feu, les ven
deurs de barbe-à-papa, de pommes
de sucre, de ballons, de confiseries et
de fleurs.
Un peu à l’écart de ce tableau re
muant (qui semble sorti tout droit
d’une scène d’opérette), assis paisi
blement sous les arcades, quelques
touristes sirotent cafés et margaritas. Leur place, aux premières loges
de la vie mexicaine, pourrait avoir
été désignée par un metteur en
scène invisible. La nuit tombe len
tement.
Surnommée la « ville de jade », Oa
xaca est nichée dans une vallée ver
doyante à 1,545 mètres au-dessus de
la mer, dans le Sud-Ouest de l’isthme
mexicain. Centre culturel et arti
sanal important, elle n’est pourtant
pas inscrite en caractères gras sur
les itinéraires touristiques. Com
parée à Guadalajara ou Puerto Vallarta, au nord, ou à Mérida, à l’est,
elle est relativement peu fréquentée.
À bien des égards, cependant, la
ville mérite d’etre vue et même re
vue. Ayant échappé à la folle crois
sance démographique et industrielle
qui a caractériæ plus d’une viUe me
xicaine, eUe a gardé une parfaite au
thenticité coloniale. À Oaxaca, hôtels
et restaurants sont souvent logés
dans d’anciennes villas qui s’harmo
nisent bien avec les styles renais
sance de cette capitale provinciale,
fondée en 1521 « par la grâce de
Charles Quint».

Dotés d’une âme néo-espagnole,
tous les édifices publics ou presque
méritent une visite. L’église Santo
Domingo, en particulier, se distingue
par un baroque de haute voltige où
chaque mur est finement décoré, où
chaque renflement présente une tête
auréolée ou couronnée. L’impres
sionnante beauté de l’édifice, son
rôle de premier ordre dans l’implan
tation du catholicisme en nouvelle
Espagne l’ont promue au calendrier .
de la récente visite papale. Inutile de
dire qu’on n’a pas oublié le passage
du pape qui, en retour, n’a pas nui au
prestige du monument.
Adossé à l’église, le couvent abrite
un musée régional presque totale
ment dédié à l’art précolombien. Les
bijoux, les masques et les statuettes
exposés proviennent en grande par
tie de Monte Alban, un ancien centre
religieux attribué principalement au
peuple zapotèque et situé à une di
zaine de kilomètres d’Oaxaca.
Sur les hauteurs de ce site archéo
logique, les différentes constructions
de pierres grises ont quelque chose
d’austère et d’insondable. Mais der
rière les vitrines du musée, les cé
ramiques et l’orfèvrerie disent très
bien le raffinement et la richesse de
ces civilisations qui ne connaissaient
pas encore Hernan Cortés et sa
suite. Or, les objets d’art fabriqués
par les uns ont jusqu’à 2,000 ans d’a
vance sur les monastères construits
par les autres. Le musée réussit à
marier joliment ces deux cultures,
autrement si « distantes » l’une de
l’autre.
Officiellement, cependant, l’his' Dire à Oaxaca est surtout associée à
un nom ; celui de Benito Juarez, un
self-made man comme on en re
trouve qu’au Mexique. Parti de rien,
ce berger zapotèque a abouti au fau
teuil présidentiel en devenant le pro
moteur et l’artisan d’une loi visant à
dégarnir les coffres de la trop puis
sante Église catholique. Cela se pas
sait à la fin du 18e siècle. Le Mexique

Ottawa et Hull accueillent
Rendez-vous Canada 1984
OTTAWA — « Rendezvous t’anada », marché
international du tou
risme créé en vue d’ac
croître les ventes de
produits et de services
touristiques canadiens,
se déroulera cette année
du 29 avril au 2 mai dans
la région de la capitale
canadienne, c’est-à-dire
à Ottawa et Hull. C’est
ce qu’a annoncé mardi
le ministre d’État du Ca
nada aux Petites entre
prises et au Tourisme,
M. David Smith.
Quelque 1,000 délé
gués, venus de plus
d’une douzaine de pays
étrangers et de toutes
les régions du Canada,
prendront part au mar
ché de 1984, parrainé par

ON NOUS ÉCRIT
Le « mur »
Lecteur assidu — et
intéressé — des chroni
ques, reportages et con
seils de voyage de Mo
nique Nuytemans, j’ai
merais m'attarder sur
sa description de la
« belle et sainte Jérusa
lem » (LK OKVOIR du
samedi 21 avril). Invita
tion au pèlerinage qui
contient, à côté de
grandes vérités, des im
pressions erronées.
La véritable appella
tion du « mur » {hotel en
hébreu) est celle de
« mur occidental » {hotel
ha-ma'aravi). On re
trouve, dans la descrip
tion de l’archéologue Sir
Charles WiLson, l’expres
sion de « lieu des lamen
tations des juifs ». Mais,
comme le remaroue
Ben-Avraham llalévi,
dans son récent livre A
Modem Guide to the Je
wish Holy Places {Pos
ner and Sons, Jérusa
lem, 1982, page 17) :
« Dans les sources non
juives, le mur est connu
comme le mur des La

mentations car on pen
sait, erronément, que les
juifs n’y vont que pour
pleurer la perte du Tem
ple. »
Selon la tradition, le
mur occidental fut cons
truit par les pauvres, les
humbles. Lui seul ne fut
pas détruit. Lieu saint
pour les juifs, le mur oc
cidental de l’enceinte du
Temple est accessible,
en toute liberté, à qui
conque le désire. Et non
aux seuls juifs, comme
l’écrit Monique Nuyte
mans.
L’eau, symbole de pu
rification et de pureté.
Chacun peut se laver les
mains à une fontaine,
avant de pénétrer sur
les lieux. Encore là, au
cune exclusive pour les
juifs.
De même, avec une
observation plus atten
tive, Monique Nuyte
mans se serait aperçue
de la coutume de quit
ter, à reculons, ou de se
retourner une dernière
fois, sans offrir son dos :

marque de respect.
Le châle de prière
( tallith), excepté pour
l’officiant, ne se porte
que le matin, ce qui n’est
pas précisé. Dire qu’il se
compose de deux rayu
res noires s’avère fantai
siste. Pourtant, qu’est-ce
qu’on n’imprimerait
pas !
Pour faire un aparté,
les Presses de l’Univer
sité Laval publiaient, en
mai 1983, le livre de
Christine Piette Les
Juifs de Paris (18081840). La marche vers
l’assimilation. On y
trouve une bourde mo
numentale (page 33,
note 27) : la prière la
plus fondamentale du ju
daïsme transcrite
comme « Chemin (sic),
Israël » au lieu de
Chema Yisrael (Écoute
Israël).
Mieux vaut s’aven
turer avec prudence en
territoire inconnu...
Monique Nuytemans
écrit que « les juifs pleu
rent la perte de l’empire

Le « p’tit train » de Charlevoix
reprendrait la voie
Le Canadien National et Via Rail
étudient présentement la possibilité
de faire revivre le « p’tit train de
Charlevoix », surnommé le « tortil
lard du Saint-l^urent », qui transpor
terait des visiteurs de Québec 15341984 entre la vieille capitale et La
Malbaie cet été.
Ce projet émane d’un groupe
d’hommes d’affaires de la région de
Québec, qui a l’appui du musée
Laure-Conan et de la compagnie pa
netière Donohue, selon un article puDlié dans Le Soleil cette semaine.
Le train de Charlevoix, qui subis
sait la concurrence de l’autobus et de
l’automobile, avait été interrompu en
avril 1977 parce que ce service était
devenu non rentable pour le CN.
Cet été, la grande affluence de tou
ristes attendus à Québec va permet

tre de relancer le tourisme dans
Charlevoix. Celte région pourrait
connaître un regain de popularité au
près des visiteurs, si l’on se fie au
succès monstre du téléroman Le
Temps d'une paix. Et cette renom
mée donne une bonne chance de
réussite aux promoteurs du « tortil
lard du Saint-Laurent ».
Le train emprunterait la voie fer
rée offrant un magnifique panorama
le long du fleuve. Cette voie est ac
tuellement utilisée par les convois de
marchandises et on songeait à la ré
nover ce printemps. Le « tortillard
du Saint-Laurent » s’arrêterait à
Baie-Saint-Paul, Saint-Joseph-de-laRive, Cap-aux-Oies, Saint-lrénée-lesBains et l’oInte-au-Pic. Il y aurait de
l’animation à bord et le coût du billet
aller-retour serait d’environ $30.

juif et prient pour qu’un
jour, cette hégémonie
leur soit rendue». Un
empire juif. Lequel ?
L’ancien Israël n’a ja
mais connu d’empire ou
d’empereur, mais diffé
rentes formes de gou
vernement : les juges, la
royauté, etc. D’empire,
il n’est pas question. À
ne pas confondre avec
Rome... Les juifs aspi
rant à une hégémonie,
c’est se 'méprendre sur
le judaïsme. Car comme
le clame le Psalmiste :
« Louez l’Éternel, vous
tous, ô peuples, glorifiezle, vous toutes, ô na
tions ! » (psaume CX-

ÉLIE
FEUERWERKER

l’Office du tourisme du
Canada (ministère de
l’Expansion industrielle
régionale), en collabo
ration avec l’Ontario et
le Québec, la Ville de
Hull, la municipalité ré
gionale d’Ottawa-Carleton et l’industrie tou
ristique canadienne.
« C’est la première
fois que cet important
marché annuel, qui per
met aux acheteurs inter
nationaux de l’industrie
touristique de venir ici
rencontrer les vendeurs
canadiens, aura lieu
dans la région de la ca
pitale nationale », a fait
remarquer M. Smith.
11 est de mise, a
ajouté le ministre, que la
région de la capitale ca
nadienne ait été choisie
comme lieu de rencon
tre pour le Rendez-vous
1984, puisque Tourisme
Canada célèbre cette
année 50 ans de service
auprès de l’industrie tou
ristique canadienne.
Fondé en 1934 sous le
nom d’Office du tou
risme canadien à la
suite d’une recomman
dation du Sénat, le nou
vel organisme d’État ne
disposait alors que d’un
modeste budget, d’un
personnel de trois em
ployés et de quelques
transparents de « lan
terne magique » pour
promouvoir « la crois
sance ordonnée des
voyages à destination du
Canada ».
Le ministre a aussi
observé que les délégués
prenant part au Rendezvous Canada s’intéres
saient particulièrement
à la ré^on de la capitale
nationale, en raison du
fait que 1984 a été pro
clamée « l’année du tou
risme au Canada », pour
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c. Voyages S.E.T.A. Voyages »

mettre en lumière l’im
pressionnante gamme
de manifestations spé
ciales et d’anniversaires
prévus pour cette année
d’un bout à l’autre du
pays.
L’an dernier, on a éva
lué à 34 millions le nom
bre de visiteurs reçus
par le Canada.

MONTREAL PARIS BRUXELLES AMSTERDAM FRANCFORT LONDRES
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Voyage en Grèce
Grèce. Hellas. Le mot seul allume dans les
yeux de ceux qui l'entendent presque autant
d'étoiles que dans le ciel de ce pays.
Grèce est encore une destination aux prix
raisonnabies et avec i'AGENCE DE VOYA
GES DARMiS c’est un vrai succès.
Notre expérience infinie est la meilleure ga
rantie.
Notre bureau d’Athènes DARMIS TRAVEL
est toujours à votre disposition durant votre
séjour en Grèce.
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moms grosse qu’Oaxaca) osait défier
l’unanimité prescrite en choisissant
son maire dans une formation poli
tique autre que le PRI (Parti révo
lutionnaire institutionnel). Consé
quemment, l’a police nationale (Los
Azules : les bleus) occupe Juchitan
depuis août dernier. Un coup de
force qui n’empêche pas les citoyens
de cette ville de manifester leur hos
tilité aux « coloniaux » de la vallée.
Attablé devant le zocalo, le tou
riste aura du mal à saisir, ne seraitce qu’une facette de cette réalité so
cio-économique fort complexe.
(Pour ma part, j’ai pris connaissance
de ces « nouvelles » à mon retour
seulement.) Surtout qu’il lui faut par
fois deux jours pour réaliser qu’il lit
(tant bien que mal) l’organe officiel
du gouvernement, une feuille plutôt
dénuée d’informations pertinentes.
S’il est chanceux, il rencontrera
quelqu’un qui voudra bien l’aider à
dénouer le fil de l’énigme. Sinon, il
plongera le nez dans sa margarita et
le regard dans le spectacle fascinant
de la grand-place. Il y a là des men
diants, des couples enlacés, des ven
deurs de cacahuettes et de virevent...

ioÉ

On est plein

— $1509. et

TARIFS SPÉCIAUX AIR-AUTO
AVION - AUTO - PARIS 3 s«m. à partir de

Stèle maya, sous les arcades du
couvent Santo Domingo.

■ir LES

INFO

TOUS BILLETS D AVION - BATEAU ■ CROISIERES TRAINS EURAIL PASS pour l’Europe - TOURS HÀWAl CUBA MEXIQUE - les ANTILLES FRANÇAISES - les Iles
d?s Caraïbes, etc. CLUB MEDITERRANEE - SKI.
Studios — Appaiiemerrts en Guadeloupe et Martinique.

accouchait encore de grandes por
tées de héros révolutionnaires.
Aujourd’hui, ces figures légendai
res président l’une ou l’autre des
nombreuses fêtes inscrites au pro
gramme des manifestations locales.
Or, si le Mexique est, comme on le
dit, le pays qui compte le plus de
jours fériés par année, Oaxaca dé
tient le record mondial. Anniversai
res politiques ou religieux, événe
ment agraire (récolte des radis) ou
cosmique (équinoxe), il existe tou
jours un prétexte pour un défilé ou
pour un (bruyant) feu d’artifice.
Noël, évidemment, n’échappe pas
à la règle. La procession de Las Calendas, le soir du 24 décembre, défi
lera sans interruption jusqu’au coup
de minuit. Autour de chars, on ne
peut plus allégoriques, des pèlerins
tiennent des lanternes de papier de
soie éclairées par une bougie. Per
sonnifiant les rois mages sur des
ânes déguisés en chameaux, la
Vierge sous un diadème de spofslumineux ou des anges sur un nuage de
coton ouaté, les enfants tiennent tous
les premiers rôles de ces scènes
évangéliques, reconstituées à la ma
nière des tableaux naïfs avec cos
tumes et décors de carton-pâte. Rien
à voir avec les Saint-Jean-Baptiste et
autres fêtes-Dieu connues.
Prolongement « naturel » de la
fête, le marché populaire présente
des étalages fournis, des allées bon
dées, des comptoirs achalandés. On y
trouve de tout, du huipil brodé au
poulet vivant, en passant par le
cierge de Pâques et les épices.
À la porte de ce vaste bazar, ins
tallé devant une vieille Underwood
mécanique, l’écrivain public attend
les clients. D’une manière satisfaite,
il assure que les affaires sont bonnes
en spécifiant que lui et son concur
rent (attablé à l’autre porte du mar
ché intérieur) suffisent à peine à la
tâche.
Déjà élevé au Mexique (17 % selon
les dernières statistiques de l’ONU),
l’analphabétisme atteindrait des
sommets dans l’Oaxaca, une région
où le niveau de vie est l’un des plus
bas au pays.
À 250 kilomètres au sud, toujours
dans la même province, Juchitan
conteste le pouvoir des capitales
aussi bien fédérale que provinciale.
Il y a deux ans, cette ville (à peine
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L’Aubergine, dernier-né des relais familiaux
JACQUES COULON
KNOWLTON-LANDING - Quel
ques maisons en bordure de la baie
Sargent, sur la rive Ouest du lac
Memphrémagog, à une trentaine de
kilomètres au sud de Magog. Une
sorte de mini-ghetto loyaliste que
fonda, au début du 19e siècle, une fa
mille Knowlton originaire du Ver
mont. Comme d’autres hameaux re
fermés sur eux-mêmes qui ont noms
Vale-Perkins. South-Bolton, Austin,
Highwater ou Georgeville et qui
semblent avoir survécu au temps et
aux bouleversements culturels de
l’Estrie. Les Knowlton sont toujours
Cultivateurs et exploitent l’une des
plus belles érablières de la région. Ce
sont eux qui construisirent, en 1813,
l’élégante maison de briques que Mi
chèle et Pierre Geoffrion et Jules
Lareau ont transformée en auberge.
Elle servit longtemps de relais de
poste, à l’époque où la diligence re

liant Magog — qu’on appelait alors
« The Outlet » — au Vermont, em
pruntait ta « Bolton pass ».
L'Aubergine, que ses propriétaires
ouvrirent en juillet dernier, est le
type même d’une petite entreprise
familiale. Pendant deux ans, ils cher
chèrent une ancienne résidence qui
pourrait répondre aux normes stric
tes de la petite hôtellerie avec un in
vestissement minimum. C’est un peu
par hasard qu’ils dénichèrent cette
maison aux belles galeries, commo
dément située à environ 200 mètres
du lac. Avec leurs enfants et quel
ques amis obligeants, les patrons
consacrèrent plusieurs mois à la re
mettre en état, à peindre et transfor
mer l’intérieur, etc. Ils ont tout
conçu : disposition des pièces, ameu
blement, décoration et aménage
ment des huit chambres — au pre
mier étage — qu’ils continuent d’a
méliorer. Des meubles, des tableaux
leur appartenant ornent maintenant
le salon où les clients aiment bavar

der devant un bon feu de bois. Mi
chèle Geoffrion a choisi la literie, les
moquettes et rideaux, le papier peint
aux couleurs fraîches et gaies. Et
des objets anciens achetés ici et là
en Estrie. Chambres coquettes et
confortables, sans plus.
De l’Estrie aux Laurentides, des
environs de Montréal à Charlevoix et
au Bas-Saint-Laurent, toutes les au
berges visitées ont des caractéristi
ques communes mais aussi une
« personnalité » bien distincte. En
rourée de champs et de bois, L’Au
bergine est une retraite discrète,
idéale pour ceux qui désirent se re
trouver, un week-end ou quelques
jours, dans le calme de la campagne.
De Saint-Benoît-du-Lac à la frontière
américaine, la région est extrême
ment peu habitée et les itinéraires de
balade sur les petites routes rurales
sont nombreux. À l’auberge, pas de
télévision dans les chambres; de
hors, pas de circulation automobile
— ou presque —, de bars et de discos

iiiHi

^L’Aubergine de Knowiton-Landing.

Pour réserver sans frais une chambre
ou un terrain de camping au Québec
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme a profité de
l’inauguration du salon Vacances Québec 84 pour annoncer que son mini.stère a mis au point pour cet été un système de réservation d’héber
gement sans frais d’interurbain, grâce à l’appui des associations touris
tiques régionales.
('e système permettra aux touristes de réserver, de n’importe où au
Québec, des chambres d’hôtel ou des terrains de camping en composant
un numéro 800. Les appels seront reçus, du 1er juin au 30 septembre en
tre 09 h 00 et 21 h 00, par les associations touristiques régionales qui fe
ront le nécessaire pour confirmer les réservations.
Les numéros de téléphone à composer seront diffusés notamment
dans les journaux et les brochures touristiques de même que par les bu
reaux d’information touristique.
Voici les numéros permettant d’atteindre les régions touristiques
pour les réservations d’hébergement :
■ Abitibi-Témiscaminque - numéro à venir
■ Bas-Saint-Laurent - 1-800463-1318
■ Charlevoix - à venir
■ Coeur-du-Québec - 1-800-567-8646
■ de Lanaudière - 1-800-363-2788
■ Duplessis - 1-800-463-1755
■ Estrie - 1-800-567-6076
■ Gaspésie - à venir
■ Iles de la Madeleine - à venir
■ Laurentides - à venir
■ Manicouagan - 1-800463-8531
■ Montréal - à venir
■ Nouveau-Québec—Baie-James -1-800-361-5405
■ Outaouais - 1-800-567-9651
■ Pays de l’Érable - 1-800463-3381
■ Québec - 1-800-361-9780
■ Richelieu-Rive-Sud - 1-800-361-3614

(Photo : Jacques Coulon)

à moins de 30 km...
Les petites auberges sont généra
lement tenues par un couple et, sou
vent, la femme pèse plus lourd que la
moitié ... Michèle Geoffrion n’est
pas seulement une charmante hô
tesse; elle cuisine avec art, ce qui,
chez elle, est une « longue tradition
familiale », mais aussi parce qu’elle
a lu — et continue de lire — un tas de
recueils de recettes, fait ses choix,
affiné ses préparations testées au
préalable par son mari, ses enfants
et amis. « Vous ne trouverez pas
d’ouvre-boîte dans ma cuisine », ditelle en riant, indiquant par là qu’à
L’Aubergine on utilise le plus pos
sible de produits frais, y compris les
légumes du jardin, en saison. Le jour
de notre passage, il y avait au menu
une excellente crème de carottes, un
poulet aux tomates et aux olives, des
asperges au beurre, une salade et
une tarte-maison à l’érable. Au nom
bre des spécialités, le gigot d’agneau,
la mousse de saumon sauce hollan
daise, les escalopes de dinde farcies,
le canard à l’orange, le lapin à la
moutarde, l’escalope de veau au ci
tron. Crèmes glacées et pâtisseries
sont faites sur place et Mme Geof
frion accepte toujours de préparer
un menu particulier pour les clients
qui commandent o’avance. Les
chambres seules se louent de $40 à
$45 par jour, et il en coûte de $80 à $90
par jour, pour deux personnes, pour
la chambre, le petit déjeuner et le dî
ner.
Située à quelques kilomètres de
l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac, l’au
berge n’est qu’à sept km du centre de
ski d’Owl’s Head et à une trentaine
du parc du mont Orford. En hiver, on
peut chausser ses skis à la porte et
partir pour de longues randonnées
dans les environs. L’été, il est facile
de faire de la voile et de la natation
sur le lac Memphrémagog et de la
pêche (ouananiche, achigan, bro
chet, truite brune) dès les premiers
jours de mai. Le théâtre d’été de la
Marjolaine (Eastman) et celui du
Vieux Clocher (Magog) ne sont qu’à
une demi-heure de route. Enfin, si
vous êtes amateur d’excursions à
cheval. Les Randonnées des Monta
gnes vertes (tél. ; 514-292-5956) pro
posent des randonnées de week-end
a partir de $80 par personne.
L’Aubergine, Knowiton-Lan
ding, tél. : 514-292-3246. Sortie 106
de l’autoroute des Cantons de
l’Est puis route 245 jusqu.’à SouthBolton.

VOYAGER
SANS DOULEUR
MONIQUE NUYTEMANS

Club Med : oui ou non ?
Club Med Oui ou non ? Pour
cerlains, c’est le paradis, pour
d'autres c’est l’enfer,
Kormidable le Club Med, si
vous êtes .s|X)rtif, décontracté, ac
ceptez de vous faire tutoyer, re
cherchez l’anonymat, aimez l’at
mosphère doucement sensuelle
qui règne dans la plupart des
clubs. Alors là, vous vous sentirez
parfaitement à l’ai.se. Ces dames
pourront avoir les seins libres
pendant tout leur séjour et ces
messieurs pourront faire d’édifiantes comparaisons.
Vous êtes libre Parfait, vous
aurez l’occasion de changer de
partenaire toutes les nuits, si tels
sont vos goûts. Et personne n’en
saura rien, vu qu’on ne connaît
même pas votre nom. Vous êtes
un CiM, un «gentil membre».
Vous aimez les discothèques,
les .spectacles qui se veulent drô
les, les batailles épiques dans les
pi.scines ’.' Allez au Club Med, vous
ne vous y ennuierez jamais.
Tous les sports y sont à votre
portée, avec GP en sus (« gentil
prole.sseur », titre que je viens de
fabriquer). Ces sports sont inclus
dans le prix du séjour. Et si la
nourriture est loin d’être gastro
nomique, même à Agadir (Ma
roc), même à Bora-Bora (Tahiti),
on mange à sa faim avec du vin
(une honnête piquette) à tous les
repas. Les chambres — plutôt des
paillotes — sont loin d’être confor
tables et SI on est seul il faut par
tager avec un parfait inconnu.
Formidable’.' Oui, pour certains.
11 faut savoir que la tenue d’un
club (bonne, mauvaise ou passa
ble) dépend presque toujours du
chef du village. S’il est racé et dis
tingué, il ne supportera pas que sa
« tribu » soit négligée ou licencieu.se. Mais allez donc savoir d’a

vance. Car ces messieurs chan
gent ... comme les diplomates
souvent de poste.
Si vous aimez la tranquilité, si
vous n’êtes pas plus sportif qu’il
ne faut, si vous aimez vous cou
cher tôt, SI vous allez en vacances
avec votre famille, le Club Med
n’est vraiment pas pour vous.
Il e.st des hôtels, dans les envi
rons des clubs Med, qui leur font
une sérieuse concurrence. En
payant à peine plus, vous avez
plus de luxe dans vos chambres,
vous n’êtes pas obligés de par
tager une chambre si vous etes
seul(e), vous jouissez de plus de
décorum qu’au Club. Vous pouvez
même porter veste et cravate ou
la robe cocktail, si vous êtes le
genre qui aimez vous faire
« beau » le soir.
On ne vous obligera à tutoyer
personne, ni à vous faire tutoyer,
et si le maître d’hôtel a de la
classe, il se souviendra même de
votre nom quand vous viendrez
dîner ,,, Ces choses ont de la va
leur pour qui sait les apprécier.
Vous pourrez sans doute danser
au son d’un orchestre de musique
douce plutôt que de faire du
corps-à-corps dans la disco du
Club Med.
Nombre d’hôtels offrent l’accès
aux courts de tennis gratuit pour
leurs hôtes, ainsi que l’usage des
pédalos et des voiliers.
Avez-vous 20 ans ou 70 ans ? Il
en faut pour tous les goûts. Et si
le Club Med es* l’idéal de la
femme en quête d’aventures ou
de l’homme en chasse, il ne l’est
pas pour les vacances en famille
ou pour les gens matures que des
spectacles un peu bébêtes lais
sent froids. Faites vos jeux et sa
chez vous connaître afin de savoir
ce qui vous va.

VENEZ JOUER DEHORS
Kino-Québec

Québec 84 : « Les autochtones...
une culture à découvrir »
QUÉBEC (PC) — C’est sous le
thème « Les autochtones... une cul
ture à découvrir » que les Indiens du
village des llurons, près de Québec,
participeront aux fêtes qui marque
ront, cet été, le 450e anniversairë de
l’arrivée de .lacques Cartier.
« Notre mandat consiste à orga
niser des activités qui permettront
aux autochtones de se faire valoir et
de faire la démonstration de leur cul
ture », a souligné, mercredi, le direc
teur général de la Corporation Nos
terres 1534-1984, M. Jean Picard,
alors qu’il rendait publics les princi
paux éléments de la programmation
élaborée par l’organisme.
« Les premières nations veulent
dire aujourd’hui leur contribution à
l’histoire de ce pays de Kanata, leur
apport à la civilisation d’Amérique
et, du coup, rappeler leur présence et
leurs aspirations aux milliers de vi
siteurs qui se joindront à la popula
tion d.e Québec », a souligné M. Pi
card.
L’une des principales activités, le
pow-wow des autochtones, se tiendra
au Village huron du 28 juin au 2 juil

let et offrira aux visiteurs l’occasion,
par le biais d’activités culturelles et
sportives, d’explorer les différents
aspects de la culture et du patri
moine des premiers occupants de ce
pays.
La corporation participera éga
lement, en collaboration avec Qué
bec 84, à l’organisation de la « Jour
née des autochtones » le 26 juin et de
la semaine thématique portant sur
les Amérindiens et les Inuit qui aura
heu du 16 au 22 juillet.
Par ailleurs, l’Assemblée des pre
mières nations profitera des fêtes de
l’été pour tenir sa réunion annuelle à
Québec. Quelque 500 chefs et diri
geants indiens sont attendus à celle
rencontre qui aura lieu du 25 au 28
juin.
La Corporation Nos terres 15341984 dispose d’un budget de $750,000.
Le gouvernement fédéral s’est en
gagé à lui verser une subvention
d’environ $300,000, et une contribu
tion sensiblement du même ordre est
attendue du gouvernement québé
cois.

Ne décidez pas un voyage en EUROPE
sans avoir la brochure MALAVOY!
-Les meilleurs hôtels et services
-Prix tout compris à l’abri des surprises
-Grâce à nos réservations sans intermédiaire et
à notre travail artisanal...
...les meilleurs prix à services et qualité comparables.
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Notre «botte à lunch» n a pas été un succès.
Notre nouveau service lui a succédé.
Sur UN plateau.
fin de vous offrir un tarif

Asuper-économique, nous

g

avions pensé que vous servir un
panier-repas ne serait pas une
mauvaise idée. Nous avions tort.
Si notre tarif Air France Vacances
avait beaucoup de succès, notre
«boîte à lunch», par contre,
nén avait pas du tout. Et vous
nous l’avez fait savoir.
Nous vous avons écoutés,
Nous avons gardé les tarifs
super-économiques et sup
primé la «boîte à lunch» en la rem

plaçant par un tout nouveau service.
Si vous voyagez à un tarif super
économique, votre repas sera
maintenant servi à votre siège.
Sur un plateau. Accompagné de
bière ou vin français (blanc, rouge
ou mousseux) à votre choix.
Gratuitement!
Notre «boîte à lunch» n'a pas été
un succès? Oubliez-la! En choisissant
un tarif super-économique, vous
bénéficiez maintenant d'un service
à la place.
Offert sur un plateau.
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POUR LA FORME
LA BONNE TABLE
Un avant-goût du Mexique ?
LUCIE MÉNARD
Le Mexique n’est certainement
pas le paradis des cuisiniers. Manque
d’argent^ faute de ressources natu
relles, la nourriture locale est fata
lement bourrative et peu variée.
Mais elle évoque un pays où le soleil,
lui, reste accessible a tout le monde.
C’est suffisant pour donner à beau
coup de Montréalais le goût d’y goû
ter.
NÊGA FULÔ, 1257, rue Amherst,
tél.; 522-1554.

Le réalisateur et photographe Michel Lamothe tient une de ses oeuvres, pendant que le commissaire-priseur
François Beaulieu (debout à gauche) prend les mises.
(Photo : Jules Jeamson)

Un encan de photos
à la galerie Dazibao
GINETTE BERGERON
A peine dégagé de son envelope
brune, le communiqué de presse
avise que « le 15 avril à 13 heures,
Dazibao, seul centre alternatif d’ex
position et d’animation photographi
que de Montréal, procédera à son en
can annuel ». Le troisième de la gale
rie qui existe depuis quatre ans.
Tout comme les deux encans pré
cédents, celui-ci est bénéfique et les
sommes recueillies serviront à
payer les quelques activités annuel
les de cette galerie subventionnée :
accueillir des invités, projeter des
films, organiser des ateliers, des dé
monstrations et des conférences.
Vu le caractère de bienfaisance de
l’événement, il est mentionné que les
oeuvres sont généreusement offertes
par les photographes. Cependant,
plus tard, lors de l’entretien avec
deux des membres du comité de
coordination, j’apprends que chaque
photographe ayant vendu une oeuvre
encaissera 30 % du prix final. Si l’on
considère la modicité du marché de
la photographie à Montréal, il est
tout à fait opportun que les photogra
phes puissent, eux aussi, tirer un bé
néfice de leurs productions.
Dazibao est une petite galerie et
l’encan se déroule dans sa plus
grande salle. Nul besoin de trop insis
ter pour vous dire que tout se passe
dans la quasi promiscuité des 54
chaises entassees, auxquelles vien
dront s’ajouter une vingtaine de re
tardataires intéressés.
Avant que M. François Beaulieu,
commissaire-priseur, ne commence
son rituel d’exclamations et de ges
tes simultanés, associés à son rôle
d’encanteur, les photographies sont
encore exposées aux murs et les
éventuels acheteurs en profitent

Delvaux
se fait voler
trois toiles
FU H NFS. Belgi(|uc
( Heuler) — Trois toiles
du peintre surréaliste
lielge Paul Delvaux ont
été volées au domicile
de l'artiste, à Fumes,
ont rapporté jeudi des
voisins.
Le peintre, âgé de Hfi
ans, se trouvait à Bru
xelles lorsiiue les vo
leurs ont pénétré par ef
fraction dans .sa mai.son,
mercredi matin.
Une enquête a été ouV el le mais la police n'a
jusqu'à présent pas retrouv é la trace des mal
laileurs et des trois loi
li‘s : /.a liabv de innnév.
I.:i l’i'litv Mariée et La
/•'eiiiiiie de Loo.

d’allumettes ! » Déclic général... Il
pour effectuer une dernière ronde.
dut y avoir transmission de pensées,
Ici, pas de catalogue de vente. Les
car aucun de ces « formats de po
participants parcoureront les feuil
che » du photographe Peter Wollles dactylographiées, sur lesquelles
heim n’a suscité l’attention de l’audi
apparaissent les 80 numéros détail
toire.
les. Ceux-ci sont suivis du nom du
photographe, du titre de l’oeuvre, de
La liste des oeuvres mises à l’en
l’année de production, d’une signali
chère comprend, au total, 79 photo
sation « N&B » ou « couleur » pour
graphies (un photographe renommé
qualifier l’impression, des dimen
s’est désisté au dernier instant !)
sions de l’oeuvre et du prix de l’en
produites par 63 photographes. Cer
cadrement. Quant à ce dernier, l’entains artistes en présentent deux.
canteur précise qu’il sera à la discré
Parmi cette liste de noms, U y a ceux
tion du preneur de l’acheter ou non.
de Sam Tata, Denis Plain, Gabor Szilasi, Claire Beaugrand-Champagne,
La presque totalité des photogra
Éric Daudelin, Pierre Gaudard,
phies sont en noir et blanc et c’est
Marc Cramer et bien d’autres en
l’artiste qui décide du prix de départ
core. En moins de deux heures, 44
auquel l’encanteur débutera la vente.
photographies seront vendues contre
Ces prix oscillent majoritairement
54 retirées faute d’enchères. Les or
entre $20, $30, $40, $50 et $75. Une in
ganisateurs ne sont pas sans ressour
fime partie gravite autour de $100.
ces, puisque les oeuvres retirées se
Les thèmes sont diversifiés : on re
ront remises à l’enchère à la fin du
trouve des portraits, des scènes de
premier encan. Bonne méthode pour
rue, des clichés de villes internatio
se départir des photographies non
nales, des fêtes quelconques, des
vendues en sollicitant de nouveau les
« sans-titre » (à volonté) des paysa
indécis et en favorisant les retarda
ges, des photo compositions et meme
taires anxieux.
l’arrivée de Boy George à Mirabel !
Bien sûr, la reprise ne se fait pas
Enfin, les sujets sont assez conser
devant un auditoire aussi nombreux.
vateurs, tout comme le choix des su
Peu importe ! La deuxième chance a
renchérisseurs le sera également.
tout de même permis d’en vendre 11
Les formats offrent trois types de
de plus !
dimensions standards, tels le 8” X
C’est vrai ! le communiqué avait
10”, le 11” X 14” et le 16” X 20”. Cer
raison : les coûts ne sont pas élevés,
taines audacieuses (les photogra
c’est le moment de faire des aubai
phies bien sûr ! ) arborent le 3” X 5”
nes. Plusieurs photographies se ven
et nous en verrons même une aux di
dent au prix de départ, sans suren
mensions de 2” X 5” se perdre dans
chères, et l’on peut aisément affir
l’immensité du cadre (ce dernier
mer qu’elles sont 60 % moins chères
plus coûteux que l’oeuvre ellemême ! 1. Â la vente de ces minus comparativement aux prix de gale
ries. Voici un aperçu des ventes. De
cules creatures, ma voisine est sans
Gabor Szilasi, une photo noir et
équivoque et soliloque à voix haute
blanc, aux dimensions de 16” X 20”,
dès l’annonce du prix de départ à
s’est vendue au prix de départ de $70,
$100 pour les petites dimemsions de
trois pouces sur cinq : « Qui ira alors qu’en galerie le coût serait ap
proximativement de $225. Le 2” X 5”
payer cette somme pour un carton

C’est un restaurant aménagé entre
les rues Sainte-Catherine et Dor
chester, dans un ancien petit café
français au décor sans prétention,
comme on dit. Il faut dire que sur la
rue Amherst, les décors avec préten
tion sont plutôt rares. On a ajouté
quelques « mexicaineries » toutes en
couleurs en dedans, au dehors un au
vent jaune qui annonce une cuisine
mexicaine et brésilienne. C’est fré
quenté à l’heure du midi surtout, par
une clientèle qui travaille dans les
environs. Le menu du jour, à $4.25,
soupe-et-café-inclus, est inscrit sur
un tableau noir. Il vaudra mieux
vous en approcher d’abord si vous
souhaitez y déchiffrer quelque chose.
On proposait ce jour-là une torta aux
coeurs de palmiers et aux crevettes
ou une tostada à la viande. La soupe
était aux légumes et goûtait la se
moule de blé. La torta était une pré
paration intéressante et savoureuse,
beaucoup de petits pois, beaucoup
moins de crevettes et juste assez de
coeurs de palmiers en morceaux
d’Éric Daudelin s’est vendu $46;
cette photo eut droit à une suren
chère de $17. De Marc Cramer, deux
photos noir et blanc, aux dimensions
de 11” X 14”, se sont vendues au prix
de départ de $100 la paire, y compris
l’encadrement. Deux photos noir et
blanc de Michel Lamothe se sont
vendues respectivement $50 et $65.
Seulement l’une d’entre elles eut
droit à une surenchère de $15. En ga
lerie, elles sont évaluées aux envi
rons de $200 chacune. Finalement,
c’est la photographe Sorel Cohen qui
se mérite la plus forte mise à prix
pour un offset de couleur, daté de
1978, aux dimensions de 18” X 24”. La
surenchère s’est élevée à $230, tandis
qu’elle inscrivait son prix de départ à
$50.
Interrogés à la clôture de cet évé
nement, deux des membres du co
mité de coordination, M. André Ma-

JEAN C. GAGNON
Familium. Votre album généa
logique, Paris-Gembloux, Duculot, 1983.

MAISON DES TROIS

TRAITEUR
Plats cuisinés

PLAT DU JOUR POUR EMPORTER
Ouvert 7 jours

900,
521-0750

rue Rachel est,

LA

RADIO

Montréal

La petite
bouffe du Prince
Terrasse
climatisée

Cuisine Française
et Espagnole

La Crê oerie
Québécoise

CROC-QUI

i8h-20h

1775 St Hubert, Montréal (près Ontario) 521-8362

30 avril: Premiers Crut
Bordeaux 79
3 mal: Chenin Blanc
10 mal: Décanter! quand?
14 mal; Cabernet
de Californie
21 mal: Clot de Tari
28 mal: Trimback

25 mai: Gallo • LImllad •

A cette liste, il taut aiouter les dégustations • In
tro » pour les non-nnembres Pour plus de ren
seignements, s'adresser

« Le Premier Cru »
168 rue St-Amable
Vieux-Montréal
H2Y 1G8 Tél.: (514) 861-6534

I3h-i7h

”

avec: Michel Bélanger
Germain Gauthier
f.François Paré
Claude Thibodeau
Nanette Workman

,

RESTAURANT^AR

DANSE DU VENTRE
avec

L0RCHE$TRE«ELBEDA0UI»
HAPPY HOURS, 17H À 19H
LESSOUPE-TÔTè^y*
FESTIVAL DU MÉCHOUI

256 m9, ru* ST-PAUL
Vlowx Montréal

|@PIIÜ861-1999

i9h-22h

TOUTE LA NUIT

BLITZKRIEG
avec; Moufle
Robert Gillet
en direct de l'Hôtel
» Clarendon

ROCK EN TOCK

20h-24ii

JOURNALISTES EN LIBERTÉ
avec: Anne-Marie Dusseault
Pierre Olivier
Nathalie Petrowski
Florian Sauvageau

“

avec: les amuseurs publics
en direct de l'Hôtel
Clarendon

,

11 mai: Bordcaui 1980
18 mai: Chianti Claatlco

avec: Claude Bernalchez
Gisèle Ricard
Simon Streatfield
Jean Turgeon

RADIO CIRCUS

Programme de mai 1984
4 mai: Macon Blanc

MODERATO CANTABILE

AVANT-MIDI

avec: André Philippe Gagnon
Serge Grenier
Jacques Normand

Un<* litmosphvrc </i‘ dt'tvntt' <»ù toif»
U'.s rn'pr.*» /<’.*> /i/u** <ivlif i*'usrs! *-

Club de dégustation de vins
le plus dynamique à Montréal

Soir: 18:30

nant les outils nécessaires, de réa
liser son propre arbre généalogique
où figureront non seulement ses as
cendants (père, mère, aïeux et trisaleuxl et ses descendants (enfants
et arriere-petits-enfants), mais éga
lement ses collatéraux (frères,
soeurs, cousins, beaux-parents et jus
qu’aux petits-neveux et nièces).
Familium : de quoi filer de nom
breuses heures en famille et mieux
connaître les liens de parenté qui
nous unissent à une ribambelle de
gens dont nous ignorons parfois jus
qu’au nom. Une façon agréable de
renouer avec ces grandes familles
que constituaient nos ancêtres pas si
lointains et qui rassemblaient sous
un même toit jusqu’à trois ou quatre
générations. Voilà un document et un
jeu qui devraient passionner bon
nombre de lecteurs comme de fer
vents amateurs du passé et du futur.

DIMANCHE

RIRES EN VRAC

I3h-i7h

« Le Premier Cru »

Midi: 12:15

Et voilà pour la culture !

IMAGINAIRES

Les Rouges-LNI

7.</ meifleure crêperie'*— André Robert

Tél.. 843-8060

DES

avec: Pierre Huet
Serge Gaboury

*

166 Prince Arthur est. Mtl.

de son arbre généalogique ; le deu
xième, intitule « Développements »,
qui explique avec force details, illus
trations et exemples à l’appui com
ment s’y prendre pour bien remplir
son album et en tirer le meilleur pro
fit. On y suggère aussi des exercices
amusants, comme la rédaction de fi
ches biographiques qui porteront les
renseignements recueillis chez ses
proches, des responsables auprès de
l’état civil ou des registres parois
siaux. De quoi, en somme, amorcer
une véritable recherche de fond sur
ses ancêtres et constituer un dossier
que l’on pourra léguer à ses enfants
et arrière-petits-enfants.
Quand on sait la vogue que con
naissent les recherches généalogi
ques, l’engouement qu’elles susci
tent, cette initiative ne peut que sem
bler heureuse d’autant qu’elle per
met dorénavant à chacun, en lui don

SAMEDI
AVANT-MIDI

APPORTE TON VIN

projetez visiter cette galerie pro
chainement, veuillez prendre note
qu’elle déménagera à la mi-mai, au
4060 du boulevard Saint-Laurent,
dans un espace plus grand. Pour l’an
née prochaine, on promet la tenue
d’un autre encan’ même si « Après
cinq ans d’existence, il faudrait bien
renouveler la formule », se disent-ils
entre eux.
À ceux qui, comme moi, s’interro
gent sur l’origine du mot « dazibao »,
eh ! bien, cette appellation désimait
antérieurement — dans la Chine
communiste du défunt Mao Tsétoung — de grands panneaux d’affi
chage sur lesquels le peuple chinois
pouvait, en l’occurrence, écrire ses
opinions générales. En quelque sorte,
les « dazibao » servaient aux com
munications populaires.

RADIOTHON 1984

Commandez dès maintenant votre buffet pour la Fête des Mères

LIVRAISON

heux et Mme Dominique Guillaumant, semblaient assez satisfaits des
ventes de ce troisiè me encan ; « La
pj’emière année, nous avons vendu
pour la somme de $400, la deuxième
année pour $1,300 et aujourd’hui, je
crois que le total de ventes sera tout
près de $2,600 », croient-ils.
Manifestement épuisé par ce tour
de force qui ronronne pendant deux
heures dans la peau des organisa
teurs, M. Maheux s’excuse de son
état de fatigue et répond, lorsque je
lui demande qui sont les acheteurs
de ces encans : « Voici, il y a des pho
tographes, des amis de ceux-ci, des
amateurs, quelques collectionneurs
(rarissimes, précise-t-il) et, à l’oc
casion, certains directeurs dè gale
ries. »
Soulignons que Dazibao est le seul
endroit à Montréal où l’on organise
des encans de photographies. Si vous

Si on jouait à la famille...
Présenté sous la forme d’un grand
portefeuille d’un vert et d’un jaune
tendres, l’album généalogique Fa
milium qu’a crée Robert De Mot
pour les Éditions Duculot promet
bien des heures de loisir aux adultes
et aux adolescents que fascinent les
ramifications de leur famille depuis
des générations et les travaux de re
cherche qui laissent place au jeu et
aux surprises agréables.
Quand on ouvre ce carton, on dé
couvre deux fascicules brochés ; le
premier, l’album lui-même, original
par sa conception et qui permet de
voir d’un seul coup d’oeil l’essentiel

Pain
Pâtiüserie
Charcuterie
Coupes de Viandes
Poissons
Fromages
Fruits et légumes
Epicerie fine

sont à gauche en dessous des tacos, à
la rubrique « Avant-goût du Mexi
que », à ne pas confondre avec les
« Entrées/Appetizers » qui sont au
milieu, aunlessus des Combinaciones
où se trouvent les burritos et les en
chiladas, qui comme les tacos, sont
des tortillas et qui figurent égale
ment parmi les « Autres délices me
xicains » juste en bas. Commandez
une margarita en haut à droite; ils la
font très bien, puis essayez de com
mander la suite sans faire un fou de
vous. Cela dit, on mange très bien à
La Taqueria. Les nachos (croustilles
de mais, purée de fèves, fromage
fondu) étaient amusantes, la tostada
avocado particulièrement rafraîchis
sante avec sa garniture de laitue et
de crème sure. Le guacamole, très
bon, souffrait des mêmes « absen
ces » qu’au restaurant précédent. On
dépose, toutefois, sur chacune des ta
bles un petit bol de sauce chili qui
permet, à volonté, de donner du pi
quant à n’importe lequel des mets.
Les trois plats principaux avaient au
moins une caractéristique en com
mun; l’architecture, disons. Tortilla
de mais et farce à la dinde pour les
enchiladas à la dinde. Tortilla de fa
rine de blé pour les bébés burritos
LA TAQUERIA, 1429, rue Cres
farcis au jambon et au fromage. On
cent, tél. ; 843-6336.
farcit soi-même les tortillas de sa
Plus cher, plus chic, plus anglo
fondue guacamole avec du fromage
phone : un restaurant qui soigne son
fondu, de la purée de fèves et de la
décor et qui fait porter l’uniforme à
ses «waiters». Crescent Street guacamole, évidemment. Non, la cui
sine du Mexique n’est pas une cuisine
oblige ! Le menu, pourtant muni d’un
recherchée, ni une cuisine variée. On
lexique, reste un mystère après une
gagne à se l’offrir comme des vacan
première lecture, tant la conception
ces : pas trop souvent par année.
en est bizarrement faite. Les soupes

sous une épaisse croûte à la farine de
maïs. Elle était garnie de haricots
rouges et d’un riz tomaté gentiment
piquant. On peut aussi choisir à la
carte parmi une somptueuse collec
tion de tacos, de burritos, d’empanadas et autres quesadillas. Il y a
heureusement un petit lexique pour
ceux qui n’ont pas assez voyagé. Le
guacamole, à $2.95, cet estimable
« dip» mexicain à l’avocat, était
servi avec ses traditionnelles crous
tilles de maïs. C’était bon, très doux,
beaucoup trop doux finalement. La
recette originale devait prévoir en
viron 17 fois plus de piment. On a
sans doute eu peur de voir fuir la
clientèle jusqu’au prochain aqueduc,
mais on est malheureusement tombé
dans l’excès inverse. La quesadilla à
$3.15, était ici définie comme une es
pèce de crêpe de blé entier. Farcie
de boeuf haché, de fromage et de lai
tue croquante, inondée de sauce to
mate, on ne pouvait lui reprocher
que sa température, trop tiède, et sa
présentation... trop plate.
Le Nêga Fulô propose également,
le soir et sur réservations, une très
intéressante sélection de spécialités
brésiliennes.

22h-24hI

Québoc la nuit...

EN DIRECT DE L’HÔTEL
; CLARENDON: LE PARTY
. DE LA ÛUINZAINEül
BIENVENUE À TOUS!!!!

DEVENEZ CO-PROPRIÉTAIRES LES 27-28 et 29 AVRIL 1 984
IL FAUT RENFLOUER LA RADIO SANS ÉRIC DE QUÉBEC
.
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ARTS ET SPECTACLES
LES CHOIX
DU
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AU GRAND ÉCRAN
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Moscow on the Hudson. U n musi
cien soviétique en tournée aux ÉtatsUnis y demande l’asile politique. Un
sujel sérieux traité avec humour et
tendresse par le cinéaste Paul Mazursky. Robin Williams, dans le rôle
principal, compose un personnage
tout à fait attachant. (Cinéplex.)
Romancing the .Stone. Aventures,
romance, mais comédie surtout dans
ce film imprévisible et léger qui ex
ploite à fond les clichés du genre.
Avec Kathleen Turner et Michael
Douglas. (Alexis-Nihon et Côte-desNeiges.)
Swing Shift. U’efforl de guerre des
femmes pendant le dernier conflit
mondial en tant que tournant dans
révolution du féminisme. De Jona
than Demme avec Goldie Ilawn,
Kurt Russel et Christine Lahti.
(Décarie et Alexis-Nihon.)

Le Procès de Jeanne d’Arc (jusqu’au
‘29 avril) ou Lancelot du lac (du 30
avril au 6 mai).
RICHARD GAY

rèse tandis que le chef huron Max
Gros-Louis entreprenait un voyage
en France qui allait susciter beau
coup de remous à l’Assemblée légis
lative du Québec. Déjà vingt ans.
vendredi à ‘20 heures

AU PETIT ECRAN

TVFQ — (99)
A Apostrophes, cette semaine, il
sera question de romans. Bernard
Pivot reçoit Isabel Allende, la nièce
de Salvator Allende, Angelo Rmaldi,
Bernard Thomas et Didier van Cauwelaerl. Demain à 21 h 30
Lundi à 20 heures, un grand spé
cial de musique africaine enregistré
à Vittel, en octobre 1983, lors de la
10e conférence des chefs d’Étal de
France et d’Afrique Africa O Bosso
met en vedettes Laurent Voulzy, Nahawa Doumbia, Lamine Kounle, l’or
chestre Touré Kounda, Canjo Amissi
et Catherine Lara. Un spectacle haut
en couleurs, paraît-il

Radio-Québec
Premier épisode de L’histoire en
jugement, une série qui propose un
nouvel éclairage sur différents évé
nements de l’histoire contemporaine
Chaque semaine, un jury fictif fait le
procks d’un de ces hommes qui, à un
moment ou à un autre, a tenu entre
ses mains le sort d’un pays ou d’une
partie du monde. Ce soir, à 20 heures.
Franklin D. Roosevelt se retrouve au
banc des accusés. Quel fut son rôle
exact dans la Deuxième Guerre
mondiale, lui qui décida les ÉtatsUnis à y participer. Une production
des télévisions suisse et française.
Qui n’a pas entendu parler de la
grande crise économique de 1929 ’'
Le documentaire de Richard Boutet
et Pascal Gélinas présente un
voyage dans le temps à travers les
chansons de l’époque et de nombreux
films d’archives. Une autre façon de
raconter l’hisloire. La Turlute des
années dures est diffusé mardi à 22
heures.
Radio-Canada
Qui dit « Playboy » dit magazine,
luxueux clubs privés, chaîne de té
lévision. De Chicago, Christie Heff
ner dirige maintenant les destinées
de cette vaste entreprise familiale,
tandis qu’à Los Angeles, papa Heff
ner s’est réservé le privilège de choi
sir la « playmate » du mois. RobertGuy Scully et une équipe de Radio{'anada ont suivi pendant une se
maine cette pdg nouveau genre qui,
paradoxe, se dit très préoccupée de
la cause féministe. Christine Heff
ner pdg des entreprises Playboy, le
.5e volet de la série USA, demain à
18 h 30.
Comme le temps passe vite ! Il y a
20 ans déjà, en mai exactement,
Claude Ryan succédait à Gérard Filion à la direction du DEVOIR. La di
rection de General Motors annonçait
l’ouverture d’une usine à Sainte-Thé-

Rétrospective Alfred Hitchcock.
Une importante rétrospective con
sacrée au maître du suspense et à
celui qui, selon François Truffaut, influence depuis longtemps une grande
partie du cinéma mondial. (Conser
vatoire d’art cinématographique du
1er au 31 mai )
Bonaparte et la Révolution. La
version du Napoléon d’Abel Gance
telle que reconstituée par Claude Lelouch en 1970. Pour celte version,
Gance avait fait une post-synchronisalion complète du film, tourné de
nouvelles scènes et supprimé quel
ques anciennes. (L’Autre Cinéma
ju.squ’au 3 mai.)
Robert Bresson. Un programme
consacré à ce cinéaste rigoureuse
ment unique du cinéma contempo
rain : tj'Argentai, son dernier film, et

Quelques films en bref...
A Ciné-Répertoire, ce soir à 21 h 30,
Radio-Québec présente Fontamara,
un film de Carlo Lizzani avec Mi
chele Placido. La révolte d’un
groupe de paysans privés d’électricité parce qu’ils n’ont pas les moyens
d’acquitter leurs comptes.
Lundi à 20 h 30, CTV propose Being
There, le dernier film de Peler Sel
lers. Quand un jardinier un peu mais
devient philosophe ...
Knfin, mardi à Ciné-Mardi (20 heu
res), une comédie d’Yves Boisset qui
supporte très bien le poids des an
nées. Alexandre le bienheureux, un
très bel éloge de la paresse inter
prété par Philippe Noirel et Marlène
Jobert.
JULES RICHARD

troubles sexuels de l’Angleterre vic
torienne auront sans doute plus d’é
chos côte Sainte-Catherine que rue
Sainle-Catherine Michael Eagan dé
core et habille ce Cloud Nine où Jen
nifer Dale el Peter Hutt mènent le
bal Tous les soirs sauf le vendredi
Le Hamlet de Jules Laforgue. On
joue jusqu’à demain (le 29) le Ham
let que réinventa le poète Jules La
forgue ( 1860-1887) au 19e siècle. La
troupe Les Fourberies présente la
pièce de Laforgue dans l’adaptation
de Francis Huster, au Studio des ac
teurs (7050, rue Victoria). Stéphane
Lory signe la mise en scène où Ham
let est joué tour à tour par Michel
Gagnon et Lorv. R»*nseignemenls au
5‘25-1849
Jean Marais au Félix-Leclerc.
L’un des événements de la saison
théâtrale. Jean Marais durant deux
heures revisite l’univers de Jean
Cocteau Deux heures de poésie que
Marais (qui joue pour la première
fois au Québec, à 71 ans) a préparé
pour souligner le 20e anniversaire de
la mort de son ami Jean Cocteau Au
Félix-Leclerc du 1er au 6 mai Un
rendez-vous majeur
An Enemy of the People. Les étu
diants en théâtre du collège Dawson
jouent jusqu’à demain la pièce d’Ib
sen dans l’adaptation signée Arthur
Miller Les représentations ont lieu
au Centaur (453, rue Saint-FrançoisXavier) en matinée aujourd’hui
( 14 h 30) et en soirée (20 h 30), et de
main à 19 h 30
ROBERT LÉVESQUE

AU THEATRE
« Cloud Nine » à nouveau. La co
médie de Caryl Churchill n’a pas eu
de succès au TNM (moins de 10,000
entrées) celle saison. La voici de
nouveau à l’affiche, au Encore Thea
tre celte fois (5170, chemin de la
Côle-Sainte-Catherine), dans une
mise en scène de Jack Roberts. Les

Dans rOulaouais

Théâtre de l’Ile (1, rue Wellington,
Hull, jusqu’au 12 mai) : « Pitre « l’es
calier » de l’autre » : c’est précisé
ment le drame de la comédie britan
nique L’Escalier, de Charles Dyer
Un couple, Charlie et Harry, dans
leur cinquantaine, se raille l’un l’au
tre de leurs vérités amères. Parfois
l’échange tourne crûment en déri
sion ou tout simplement en ridicule.
C’est avec beaucoup d’adresse que
Charlie (Gilles Provost) et Harry
(Raphael Albanl) rivalisent. Une

SPÉCIAL 3x4 NEW-YORK
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Ceux qui douteraient encore de l’é
nergie dont dispose Charles Dutoit
n’ont qu'à jeter un coup d’oeil sur .son
horaire En cinq jours d’affilée, il di
rigera autant de concerts à commen
cer par celui de l’Orchestre sympho
nique de Montréal au Carnegie Hall
de New York ce soir, avec la pianiste
Martha Argerich comme soliste
L’OSM et son chef seront de retour
dès demain pour le dernier des Con
certs Esso, a la salle VVilfrid-Pelletier, à 14 h 30 On reprendra alors la
Symphonie fantastique de Berlioz
jouée la veille, en plus de la Sinfonia
concertante de Haydn avec quatre
chefs de pupitre comme soli.sles
Lundi, à ‘20 heures, au théâtre Maisonneuxe, Charles Duloit dirigera le
nouvel Ensemble Pro Musica dans la
série du même nom, avec le flûtiste
Timothy Hutchins et la claveciniste
Geney lève Soly comme soli.stes dans
un programme consacré à J -S Bach
comprenant les Suites nos 1 et 2 et le
Concerto en ré mineur Un second
concert est préyu pour le 14 mai
Mardi et mercredi, à la salle Wilfrid-Pelletier à 20 heures, Dutoit di
rigera l'OSM qui accueillera, celte
fois, l’éminenl yioloniste Isaac Stern
qui jouera le Concerto en réde Bee
thoven Pour souligner le centenaire
de la naissance d’Edgar Varèse, Duloil présentrera en première cana
dienne son oeuvre qui a pour titre
Amériques et qui demande un orche.stre largement augmenté
Deux anciens élèves d’Alexandre
Lagoya, Jean Vallières et Peter McCutcheon, donneront un récital
d’oeuvres pour une et deux guitares
ce soir à 20 heures, à l’église du Mes
sie Renseignements 271-8137
Demain soir, à 20 h ,30, le trompet
tiste Daniel Doyon et l’organiste Gi
sèle Guibord se feront entendre à l’é
glise Notre-Dame-du Très-Saint-Sacrement.

W)

20h30
5.00 S.

97eet, Ste-Cati

Pour les petits
Chantons avec Édouard et Micha.
Des chansons originales qui en
chantent les enfants et éblouissent
leurs parents. Dynamisme, rythme,
mélodie . piano électronique, synlhé
ti.seur, flûte traversière, saxophone,
guitare, petite percussion. « Chan
tons avec Édouard et Micha », au
jourd’hui à 14 heures, au Centre Calixa-Lavallée (3819, rue Calixa-Lavallée, dans le parc La Fontaine)
Réservations 521-8900 ou 631-9748
Billets à l’entrée $3
Suite à la page 42

Les enseignants du Conservatoire de musique et d'art
dramatique du Québec sont fiers de rendre honunage â
leurs anciens élèves.

F
•n vente au Dar

Demain après-midi, à 15 h 30, TOrpheus Chamber Ensemble sera l'invité du Ladies’ Morning Musical
Club à son dernier concert de là sai
son au théâtre Maisonneuve. On en
tendra des oeuvres de Mozart, Men
delssohn et Schonberg.
Demain à 16 heures, à l’église
.Saint-Matthias de Westmount, la So
ciété de concerts des compositeurs
présentera un récital de la soprano
Anne Wilkinson et de la pianiste Ca
therine Courvoisier Des oeuvres de
Copland, Poulenc, Britten, Harman,
Prévost et McLean figurent notam
ment au programme
Le Choeur polyphonique de Mont
réal, sous la direction du chef invité
Jacques Clément, donnera une audi
tion du Stabat Mater de Dvorak à l’é
glise Saint Jean-Baptiste, vendredi à
20 h 30 Les solistes seroii Yolande
Husaruk, Marie Laferrière, Jean
Paul Guillemette et André Béland
Ren.seignements 321 7317
Ce soir, à 20 heures, à l’église
Saint-John-the-Evangelist, à l’arrière
de la Place des arts, le ténor anglais
Nigel Rogers présente un récital
d’oeuvres baroques avec
Christopher Jackson à l’orgue et au
clavecin II s'agit d’une présentation
hors série du Studio de musique an
cienne de Montréal.
(ilLUES POTVIN

CONSERVATOUIE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE
DU QUÉBEC

Pierrot Gaudraau
Paul Grégoire
Diane O'bomMwrin
Patrick Hantey
Ciiatlne Lajaunaaaa
Claude Lamarche
Michel Pedneault
Roger Pilon
Qigi Perron
Armand Veiileneourt

les foufoones
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EN MUSIQ.UE

'■^WJCS

dimanche 29 avril 1984
Auelair
Louis Bouchard
Frank Chatai
Raynald Connalay
Sylvia Crotaau
Lolty Oareai
Robert Oaachénaa
Bob Oaaautala
Jaan-Piaira Gagnon
Clauda-Paul Gauthier

perlormance sous la direction de
Joel Richard
LUCIE PINEAU

Robert Gravel
Comédien'et fondateur de la Ligue Nationale d'iinproyisation

. Ronald Itirini

Piani.ste international et membre du Quatuor (anada
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SYNDICAT DES PROFESSEURS DE L’ÉTAT DU QUÉBEC
On s’emploie à la relance culturelle y

L OPERA
DE MONTREAL
A
Unecreationde
Patrice Fincoeuret
Louise Latreille
Musique originale de
JeremieArrobas
Eclairages de
CharlesJoron

R Directeur artisiKiue lean Paul leannotte

...........

RIGOLETTO
(chanté en italien)

Cette production est présentée grâce à la collaboration d Air Canada
5 JUIN
CHARLES DUTOIT
ANDRÉ GAGNON, piano
I

M07ART

I. enlè\ement au sérail omerture
(loncerto pour piano no 18 K -iSI
MAHLER
Smiphonie no 1

i JUILLET

RICHARD HOENICH, basson

84 ouest, Ste-Cothérine

18.19,21/26.27.28 Avril à 20h
Réservations 861 0563 ïlï

• 11 JUIN
KAZUHIRO KOIZUMI
TIMOTHY HUTCHINS, flûte

MOZART
Concerto pour flûte no 1. K SH
TCHAIKOVSKY
Symphonie no S

CHARLES DLTOIT
LYNN HARRELL, violoncelle

Oirocbonartttiiqut
Olivier Retcbenbach

Une présentation de la Société de la
Place des Arts de Montréal

Ernest Ansermet, musicien
et philosophe

MOZART
Symphonie no H K 297 -PansConcerto pour hasson K 191
dvoRâk

Concerto pour uoloncelle. op lOa
10 JUILLET
CHARLES DUTOIT
GERHARD OPPITZ, piano
RICHARD ROBERTS, violon

17 JUILLET
CHARLES DUTOIT •
YUZUKO HORIGOME, violon

MOZART
Sérénade no 7. K 2S0 -HaffnerBEETHOVEN
Concerto pour piano no S.
-Empereur-

Louis Quilico
dans le rôle-titte

et
Enrico Di Giuseppe • Costanza Cuccaro • Joseph Rouleau
Odile Fay • Gail Desmarais • Roland Gosselin
Charles Prévost • Gaétan Laperrière • Claude-Robin Pelletier
Marie-Marthe Bernard • Marie Dugal
Chef d’orchestre: Bruno Amaducci • Mise en scène: Frans Boerlage
Décors; Harold Laxton • Costumes; Richard Lorain
Éclairages: Wayne Chouinard • Maître des choeurs; René Lacourse
Orchestre symphonique de Montrée!

JOHN ZIRBEL, cor
^26 JUILLET

MOZART
Concerto pour cor no 4 K 49S
Concerto pour violon noA. K 218
,SCHIIMANN
■Symphonie no 1, - If Prinlempy-

•

CHARLES DUTOIT
COLETTE BOKY, soprano

MOZART
Eine Kleine Nachtmu.sik, K S2S
Exsuliate Jubilate. K 16S
STRAVINSKY
l.'Oiseaii de feu (version
originale 1910)

ABONNEMENT DISPONIBLE JUSQU’AU 7 MAI
ABONNEZ-VOUS
ET RECEVEZ UN DISQUE
DE L OSM GRATUITEMENT
6 CONCERTS POUR 66$ OU 45$

Abonnementy en vente à l'OSM seulement
2(K) (Hiesl, de Mai.sonneuve, lél 842-9951

Sièges neseryés
les concerts débutent à 19 h V)
BILLETS INDIVIDUELS 11$, 7,50$
EN VENTE DÈS LE 7 MAI

• aux comptoirs (JlTimETBDN' (* 0,951)
• aux guichets de la Place des Arts (♦0,75$)
• à l’OSM

CE FE.Sl’IVAI. EST RENDU l’O-SSIBIJ-: GRÂCE À IA GÉNÉROSITÉ DE IA COMPAGNIE

POWER CORPORATION
DU CANADA

J

1 ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTREAL

Charles

purorr

Conférence de Jean-Claude Piguet,
professeur de philosophie à la
Faculté des lettres de l'Universit^ de
Lausanne,
au Piano nobile dç la
Salle Witfridy Pelletief de la
Place des Arts, le mardi 8 mai, à T7h15.
Exposition Ernest Angermet (1883-1969)
Hall d'entrée. Salle Wilfrid-Pellétier,
tous.les jours de 9 à 18 heures, jusqu'au
20 mai.
'
,
Entrée libre.
Ces activftés sont présentées en colla
boration avec la Fondation Pro Helvetia’
et Swissair.
•
.

22, 25, 28 mai, 2, 6, 9 et 12 juin 1984

Première, vendredi, samedi; 12$, 15$. 21 $, 30$, 35$
Lundi et mercredi: 12$, 15$, 20$. 28$, 33$
Rideau: 20 heures précises

Slî

Les compagnies suivantes ont généreusement contribué A la présentation
d'une soirée d'opéra
Le Groupe La Laurentienne • Pétroles Esso Canada
Park Avenue Chevrolet Oldsmobile Cadillac Inc • Northern Telecom • Shell Canada
Caron. Bélanger, Dallaire, Gagnon et Associés

UU

Salle Wilfrid-Pelleti^r

Place des Arts

GiHC.hf.'ts 614 842 2112

RndifViiiK
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S

sur tout Irrllul de plus-rlriG $
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Une soirée d’improvisation en danse ? Quel spectacle !
Godin qui a eu l’idée de
la SID) sous la direction
du comédien Michel Poi
rier, qui a remplacé Ro
ger Rochon malade (un
des premiers danseurs
des Ballets Chiriaeff)
fendent l’air de mou
vements syncopés.
La première des trois
périodes de 30 ipinutes
s’éclate devant la foule
de spectateurs qui s’i
dentifieront facilement
à l’un ou l’autres des fanclubs tout au long de la
soirée. Comme le préci
sent les organisateurs,
« les règles, si elles s’mspu-ent de la Ligue Natio
nale d’improvisation,
sont moins rigides et el
les sont adaptées au
monde de la danse. Les
Denis Alix/ Concept 3) thèmes musicaux, tirés
au hasard, sont imposés
et d’une durée maxi
male de quatre minutes.
Puis les danseurs doi
vent improviser dans
des cadres tracés lors
du choix du thème : style
de danse, du classique
au break dance; don
nées d’interprétation al
lant de l’amour à la
haine; enfin le mode.

SUZANNE ASSELIN
Un mardi soir d’avril.
Il pleut dru sur Montréal
mais le Club Soda a le
diable au corps. Le cé
lèbre club de l’avenue du
Parc est bondé de dan
somaniaques qui piaf
fent avec une impa
tience communicative.
Les futures vedettes de
la SID (Soirée d’impro
visation en danse) mon
teront bientôt sur les
planches, sept ans envmon après les débuts de
leur consoeur du théâ
tre, la LNl.
Cette première soirée
mémorable oppose,
dans une joute hors-con
cours, les quatre équipes
de cinq danseurs cha
cune qui s’affronteront
tous les mardis soirs jus
qu’au 26 juin Si le suc
cès de cette nouvelle
aventure de la danse
n’est pas encore assuré,
l’enthousiasme des spec
tateurs laisse déjà pré
sager des matches en
levants.
Les caméras sont bra
quées sur la scène flan
quée de barres de danse,
sur lesquelles chaque
équipe accrochera ses
points en suspendant des
« pointes » ou chaussons
de danse classique. De
chaque côté, des patères
soutiennent fièrement
des chapeaux melons et
des cannes, des étoles de
plumes colorées et mille
et un accessoires qui,
tout à l’heure, serviront
à mimer, caricaturer,
satiriser...
Puis les feux de la
rampe brillent et les
deux premières équipes
font, tour à tour, une en-

mixte (un ou des dan
seurs de chacune des
équipes) ou comparé
idanseurs d’une seule
équipe) ». Il y a aussi la
forme (point de mire sur
le vocabulaire de danse
comme les sauts, etc.),
les accessoires requis ou
non, le nombre de dan
seurs exigés.
L’animateur de la
SID, le comédien JeanPierre Cartier, orches
tre l’événement avec
beaucoup d’humour et
d’adresse, choisit les
cassettes de musique au
hasard et fait le jambon
entre les deux tranches
de pain en essayant (à
l’aide d’un juge aux
oreilles quelquefois mal
ajustées aux cris d’ap
plaudissements du pubbc) d’attribuer le pomt
à l’equipe qui reçoit le
plus de cris retentis
sants. Les dansomaniaques ne se gênent pas
pour lancer des pointes
avachies de son côté
afin demanifester leur
désapprobation. Cartier
pirouette allègrement et
s’en sort, le pied léger.
« Le propriétaire du

Club Soda, André Ga
gnon, m’avait proposé
d’organiser un concours
de danse. Mais la for
mule ne m’intéressait
pas. J’ai alors pensé à
une présentation qui res
semble à celle de la LNI.
Vous savez, à Montréal
il y a plusieurs bons dan
seurs qui ne travaillent
pas avec des compa
gnies. Ils font souvent de
la télé, des commer
ciaux, etc. De plus j’ai
réalisé, en tant que dan
seuse, que mes plus
beaux moments se ré
vèlent lors de certaines
improvisations. » expli
que Danielle Godin.
La SID jouera sa pre
mière saison dans la
quelle les quatre équipes
participeront à une sérié
de 7 matches réguliers
en plus d’une élimina
toire. Ces équipes sont
composées uniquement
de danseurs et danseu
ses professionnelles sur
tout, qui viennent de
tous les milieux de la
danse, le classique, le
jazz, le moderne, etc.
Les musiques se sui
vent mais ne se ressem

blent pas: Erik Satie,
Nina Hagen, Plastic
Bertrand, Concerto pour
piano el orchestre de
Beethoven, le Blues du
canard, MichaelJackson. Les improvisations
de « T.R.I.L.L. » et des
« Sautés » ont des rebondissements souvent
étonnants et le plaisir de
les voir ne s’arrête pas
seulement à leur habi
leté physique mais sur
tout à leur sens de la
composition et à la faci
lité théâtrale des dan
seurs.
Bientôt, les deux au
tres équipes trempent le
parquet de leurs sueurs
dégoulinantes. Les vul
gaires « Corpulents »
(dirigés par Hélène Lecler, danseuse moderne
avec Linda Rabin) y
vont de leur gros bedon
et de leurs seins ballon
nés: Christian Hackey,
Line Huppé, Marie-Jo
sée Gauthier, Normand
Fauteux et Massimo.
Puis les «Sautés » de
Claire Patry (de Pointépiénu) nagent dans le
comique: Marie-Lise
Bernier, Francine Mer

cure, Michelle Poirier,
Mario Pilon, Christine
Hanrahan.
« Bien sûr, nous pen
sons déjà à améUorer la
formule. Quand les ap
plaudissements seront
égaux de part et d’autre,
nous annulerons tout
simplement. Nous nous
équiperons aussi d’un
décibelmètre pour évi
ter que les fan-clubs
prennent le dessus,
même si la SID n’existe
que pour s’amuser! ».
Les «Sautés» ont
remporté la première
partie hors concours. Le
public rassasié de sa
première soirée-SID se
propulse sur la piste de
danse aménagée au mi
lieu des tables. Les rires
sont gras, les pieds lé
gers et les gestes débri
dés. Vive la SID. La SID
a le diable au corps. Jus
qu’à temps que les corps
et les esprits rendent
Tâme, le jour oû l’impro
visation agonisera dans
les clichés des films de
danse à à la mode et des
mouvements photoco
piés ad infinitum.

342ll(lli!lllig[SI

|[SI0IIDIS2.e,1C
23,30 mi
À 21 H»
R[!i[RVIIII0N!l:IH3.B620
trée remarquée. Les «
T.R.I.L.L. i> (troupe de
répertoire d’improvisa
tion Louise Laplerre,
avec l’entraîneur L. Lapierre bien connue dans

le milieu, et ses équi
piers Charles St-Onge,
Danielle Hotte, Fran
cine Bisson, France
Dionne et Sylvie Normandin) y vont de

grands jetés bien éten
dus. A leur suite, les
« Flex-cibles» (Carole
Jones, Alexandre Beaulieu, Diane Gingras, Do
nald Bérard et Danielle

Du 16 au 19 mai
à 20 h 00

——

Ballet Eddy Toussaint
de Montréal

*
i

Les Foufounes à New York
GINETTE
BERGERON
New York, New
York ... why not ! Pai
tellement le style à s’ins
pirer du printemps, le
derrière installé sur le
gazon et un pinceau en
tre les dents. Les « Fou
founes électriques » (les
plus grivoises de la rue
Sainte-Catherine ! ) ont
donc décidé d’aller se
manifester en peinture
et en musique dans l’une
des salles du Danceteria
de New York les 4 et 5
mai prochams.
• Mais, avant de filer
vers l’île de Manhattan,
aura lieu demain à
20 h 30, au chic cabaret

des Foufounes électri
ques, la dernière appa
rition euphorique des « 3
X 4 » avant l’automne
prochain.
Cet événement de
peinture en direct —
suivi, comme on le sait,
de son illustre encan —
prévu pour demain soir,
mettra en scène les 20
artistes et quatre musi
ciens qui seront du pro
chain voyage. Dernière
appantion ou avant-pre
mière ? entre les deux
choississez celle qui
vous convient le mieux !

de la dernière saison.
Parmi ces étoiles filan
tes, on retrouve les ar
tistes suivants : Reynald
Connely, Sylvie Croteau,
Lolly Darcel, Bob De
sautels, Roger Pilon,
Gigi Perron, Claude-P.
Gauthier et même Ar
mand Vaillancourt qui a
promis de troquer ses
gros matériaux contre
les couleurs et les pin
ceaux !

Mais au fait, pourquoi
aller vers New-York ?
Cette ville n’est-elle pas
Pour cette occasion, l’endroit par excellence
les Foufounes ont choisi où se mijote à toutes les
d’amener s’exhiber dans sauces le bouillon de la
la jungle newyorkaise création artistique,
les meilleurs vendeurs avant d’être exporté en

Les choix
Suite de la page 41

Sur les cimaises
Chez Graff (963 est, rue Rachel,
ju.squ'au ’22 mai), l’exiiosilion du bril
lant jeune peintre Jean-Pierre Gil
bert qui s’intitule Le,/eu dupurudoxe
ou encore l.ojeu de là séduction. Si
tué quelque part entre le mémoire de
maîtrise et la maîtrise de la mé
moire, ce corjius jiarle de la peinture
et de sa théorie sur un ton qui n’est
pas sans évoquer celui de Barthes
quand il dérive voluptuelisement en
tre deux systèmes de signes et de

ECHOS
Un concert sera donné à 20 h ce
soir à la cathédrale de Sainl-.lean
sur-Richelieu

■

Les enfants .sont conviés à un spec
tacle de chants au Centre Calixa-Lavallée aujourd’hui à 14 h

■

L’atelier d’improvisation du Théâ
tre de Quartier, rue Sainte-Famille
se poursuit

■

La Galerie Maximum présente
jusqu’au 13 mai une exposition d'oeu
vres produites par des personnes in
carcérées dans les différents péni
tenciers du Canada. Au 123 ouest
avenue Mont-Rayal

Texte et interprétation
Rene-Danlel Dubois
Mise en scène et scénographie
Joseph Saint-Gelais
Jusqu’au 2 Juin, 20h30 -

A L’AFFICHE >
LA LICORNE '
2075, bout. St-Laursnt
métro St-Laursnt

Rens.: 843-4166
Cuisine jusqu’à 1h a.m.
Bar jusqu’à 3h a.m.

sens .\ voir absolument pour le plai
sir (le l'exposition (comme on dit « le
plaisir du texte»)
Dépaysement total chez Gilles
Corbeil (2165, rue Crescent, ju.squ'au
5 mai) qui présente une vingtaine
d'oeuvres de huit peintres balinais.
Ces leunes artistes propo.senl une vi
sion extrêmement attachante d'un
iinuers édénique peint avec une
technique époustouflante, particuliè
rement pour les aquarelles. Une pre
mière à Montréal
.\ l'espace OVO (307 ouest, rue
Sainte-Catherine, jusqu'au 3 mai), les
pcrsoninipcs à l'afficbe de Gilbert
Diiclos,essaient de montrer que la
photographie dite « de coin de rue »
n'a pas dit son dernier mot. L’expo
sition. qui réfléchit sur le triangle
Montréal-New York-Pans, ne man
que ni de .sérieux ni de charme.

GILLES DAIGNEAULT
Dans routaouais
.\xe NEo-7 (206, rue Montcalm.
Hull, ju.squ'au 3 mai) : Pierre Horion
el S>i\ie Bouchard. Bien des lignes
ont déjà été écrites au sujet de ces
jeunes artistes. Voici quelques mots
qui se rajoutent à ta panoplie de descrqitions ■ l'installation de Dorionet
Bouchard est un « palais » paré de
mobilier el de fresques héraldiques
attribués à une Europe aristocratKjue périmée. C’est une peinture fi
gurative naïve qui orne les murs et le
sol La désuétude de cette peinture
semble lointaine, et pourtant, selon
les deux artistes, elle est encore au
jourd’hui « SI oublime » (sic — jeu de
mots des artistes sur « oublié » et
« sublime »)

LUCIE PINEAU

sachets déshydratés
vers un ailleurs en quête
de nouveautés ? « C’est
justement pour cette
raison que nous avons
décidé d’y aller, me dit
François Gourd. Mise à
part l’ancienne gang
d’Andy Warhol, celle du
Pop Art et des happe
nings des années ’60, des
événements du style
« Peinture en direct », y
compris l’encan comme
nous faisons aux Foufou
nes, ils n’en ont jamais
eus et jamais vus dans
ce genre là », raconte
l’encanteur, le promo
teur, le rhinocéros hila
rant et quoi encore ...
qui s’éclipsera lui aussi
avec ses pigeons (c’est
ainsi qu’il appelle ses
peintres ! ).
Pour ceux qui n’ont
jamais mis les pieds aux
Foufounes et les autres
qui veulent y retourner,
la finale de demain sem
ble prometteuse, même
si le hasard flotte tou
jours au-dessus des mu
ses...
Si, lors de l’encan, vos
dollars disparaissent par
magie, sous l’envoûte
ment des 3X4 fraîche
ment achevés, dites
vous bien que les gros
ses sommes encaissées
(on l’espère les doigts
croisés ! ) serviront à
une bonne cause. Celle
de financer les dépenses
administratives du
voyage à New York de
nos créateurs instanta
nés.

M[IANC01I[D[SANN[[ 30
SAMUEL CESSER presents

BALLET
D’ISRAËL
LOS Angeles

L.IMPECCABLE...
Greensboro. N.C.

Un spectacle signé
" Bach, Brahms, Bruch,
Labelle, Toussaint, Von Genscy
et Wuethrich
Commandité par
Hydro-Québoc, Alcan et Lavatin

cft>

Théâtre Maisonneuve
**

I

rHûO ArTc
laUo Uoo /^l Lo

guichet: (514) 8424-2112
Redevance de 0,75$
surtout billet de plus de 6$ .

SAM SHEPARD'S «TRUE WEST.

AU PROGRAMME themes classiques et modernes

10, 12 mai 20H00
La représentation du vendredi 11 mai est annulée

BILLETS: 10$, 15$, 20$, 25$

I Également disponibles aux comptoirs Montreal Trust, Place
Ville Marie, Place Bonaventure. Fairview et Alexis NIhon

cfh

Les Foufounes élec
triques, 97 est, rue
Sainte-Catherine.

Salle Wilfrid^Pelletier
. Place des Arts
-

(iiii( hi)Is 514 842 2112
Rc'Ipv.hu »; i)(' 0,/b S
Mil lliul IiiIIhI lie plus (li‘fi S

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL C

«rrJSÏ

harles dutoit

29 WRII.

LES CONCERTS ESSO

Dimanche
14h30

HAYDN Sinfonia concôrtante pour violon,
violoncelle, hautbois et basson, opus 84

CHARLES DUTOIT
RICHARD ROBERTS, violon
GUY FOUQUET, violoncelle
THEODORE BASKIN, hautbois
RICHARD HOENICH. basson

BERLIOZ Symphonie fantastique

1-2 MAI

BILLETS 5.75$ 8,50$

LES CONCERTS GALA

B

Mardi, mercredi
CHARLES DUTOIT
ISAAC STERN, violon
BEETHOVEN Leonore no 2, ouverture
VARÈSE Amériques
BEETHOVEN Concerto pour violon
Commandite de Trust Royal
BILLETS 8 $. 12$ 18$, 24 $

8-9 MAI

LES GRANDS CONCERTS
Mardi, mercredi
CHARLES DUTOIT
MAUREEN FORRESTER, contralto
OEBUSSY'ANSERMET Six Épigraphes antiques
SCHAFER The Garden of the Heart
STRAVINSKY Symphonies d'instruments à vent
DE FALLA Le Tricorne
Commandite de Bell Canada
BILLETS 6$. 10$, 16$, 21 S

MISE EN SCÈNE DE FRANCIS MANKIEWICZ

Une heure avant le concert, 100 billets seront offerts à prix réduits si disponibles.

n Salle Wilfrid-Pelletier
Ou
Place des Arts

Gimc hi'ls LUI «42-2112
• Rerl'r’v.t'ii r <1c O

•$

•-U 11 II it bill»>t .If j'i.,s 11-

mm.

A U THÉÂ TRE RIAL TO oRfi
5723 A V. DU PARC/COIN BERNARD
Egalement disponible aux comptoirs ^tlQ^CTBON'

hm
mSb
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MARIE-ANNE
RAINVILLE

Ça marche !

Quel titre évocateur
pour un cours sur le
vélo ! C’est au « Y » des
femmes que se tiendra,
les dimanches 6 et 13
mai, cette session sur la
bicyclette.
Ce programme est
une initiative de l’Asso
ciation cycliste cana
dienne, mise en oeuvre
par son comité-fem
mes : la Voix des fem
mes à bicyclette.
Ce projet-pilote est
administré et mis en
oeuvre par des femmes
cyclistes dans chacune
des provinces du Ca
nada. Au Québec, deux
sessions seront offertes,
une à H uU et une autre à
Montréal.
La responsabilité du
cours pour la région de
Montréal est assurée
par Diane Beaulieu,
membre du conseil de
Vélo-Québec et déléguée
du Québec au comité La
Voix des femmes.

JANINE DALAIRE-

Les Rocheuses canadiennes
Si votre condition physique est
mûre pour les grandes randon
nées, le groupe Sipi-Nipi, affilié à
la Fédération québécoise de la
marche, vous propose un séjour
de deux semaines dans les Ro
cheuses, par groupe de sept per
sonnes. Si vous formez un groupe
complet, on vous offre un rabais
de 10% ! Les départs sqnt fixés
aux 5 et 21 juin, 10 et 26 juillet et
un autre, à confirmer, le 14 août.
Transport, équipement, nourri
ture, services d’un guide sont
compris. Pour informations :
(514) 489-9940 ou C.p. .396, succur
sale NDG, Montréal, 1I4A 3P7.
Si vous préférez le vélo
Vélo-(iuébec vous propose deux
excursions en mai, le 12à SaintAntoine-Abbé, dans les vergers de
pommiers fleuris ($24), et les 1920 et 21 mai à Sugarbush Valley,
dans le Vermont ($135). Vous pou
vez vous inscrire soit à Vélo-Qué
bec, 1415 est, rue Jarry, à Mont
réal, entre neuf et 15 heures, soit à
l’école de plein-air Dahu, 451 est,
rue Marie-Anne, à Montréal, en
tre 15 et 20 heures.
Expo-scierîce pan-québécoise
à Trois-Rivières
Après les expo-sciences régio
nales, la « pan-québécoise » s’ou
vre à l’Université du Québec à
Trois-Rivières le 3 mai ju.squ’au 6.
Les meilleurs projets régionaux y
seront et leurs auteurs auront
l’occasion de discuter avec des’
spécialistes. Le public est invité à
encourager les jeunes chercheurs
en visitant l’expo-science panquébécoise.

Comme le dit Diane
en entrevue, « c’est un
cours pensé et donné
par des femmes à des
femmes. Quand c’est
mixte, les femmes ont
peur de poser des ques
tions, d’etres ridicules.
Filles ont toujours Timpression que les gars en
connaissent plus».
Ce cours s’adresse
aux femmes qui ont peu
d’expérience cycliste ou
qui ont cessé d’en faire
et qui ont le goût d’y re
venir. En fait, le cours
permettra « d’apprivoi
ser la ville autant que la
bicyclette », selon Diane.

du vélo, etc. Il est à no
ter que plus de 50 % du
cours sera donné sur la
route.
Voilà donc une acti
vité intéressante, su.s-i
ceptible d’aider plu
sieurs femmes à par
faire leurs connaissan
ces et leurs habilités en
matière de bicyclette.
C’est un peu apprendre
en se divertissant et en
roulant.
Et quel bon titre ! La
bicyclette est un tel
symbole de liberté pour
les femmes. Savez-vous
que c’est grâce à la « pe
tite reine » que les fem

mes ont pu commencer
à porter le pantalon ...
essentiel à la montée de
cette révolutionnaire
machine ?
Flncore aujourd’hui,
elle signifie, pour plu
sieurs, l’occasion de se
promener, de voyager,
de se déplacer à peu de
frais et a toute heure...
Les femmes sont sou
vent plus pauvres mais
riches en soleil, en vents
doux et en liberté après
un été à bicyclette !
Informations et ins
cription : Vélo-Québec,
1415 est, rue Jarry,
Montréal, 112E ‘2Z7.

(AFP) — La compagnie Air Canada desservira
Munich et Genève à compter de demain, 29 avril, a
fait savoir, mercredi, le transporteur d’État.
Ses avions gros-porteurs (L-IOU) se poseront
cinq fois par semaine à Munich et deux fois à Ge
nève.
Ces nouveaux vols, précise-t-on, se feront au dé
part tantôt de Montréal, tantôt de Toronto. Ils fe
ront tous e.scale à Paris, dans les deux sens.

Strauss

O

À la santé des soldats î
LONDRES (Reuter) — Flstimant sans doute que
la combativité est aussi fonction du goût, le minis
tre britannique de la Défense a prjé un critique gas
tronomique en vue de bien vouloir donner son avis
sur l’ordinaire de la troupe.
M. Egon Ronay, auteur de guides gastronomi
ques sur les meilleurs restaurants d’Europe et d’A
mérique, rendra son verdict à la fin de l’année
après une consciencieuse tournée des popotes.

(Graphisme : Diane Beaulieu)

SOLISTES:

FRANCO
GULLI,
ENRICA
CAVALLO,

15, 16, 17 JUIN
BELGRADE, YOUGOSLAVIE

9, 10, 11, 12, 13, JUIN
TRNAVA, TCHÉCOSLOVAQUIE
CHARLIE de Mirka Cibenkova
THÉÂTRE TRNAVA
(en français)

AUDIENCE ET VERNIS
SAGE de Vaclav Havel

jélÊ^

16, 17, 18, 19 JUIN
AMSTERDAM, HOLLANDE

O.D. ON PARADISE

MAL DE CRÂNE SUR
UNE MER DE FOLIE

(en yougoslave)

HAUSER ORKATER
Mise en scène: Jim Van der Woude
(en français)_________
17, 18, 19 JUIN
CALGARY, CANADA

L’ENFANT PRODIGUE*

TEATR PANTOMIMY
création d’Henryk Tomaszewski
(pantomine)

PUPPET THEATRE
Mise en scène: Chris Hurley
(en français)

______ 14, 15, 16 JUIN
MONTRÉAL, CANADA
ALICE inspiré de Lewis Carroll
MIME OMNIBUS
Mise en scène: Jean Asselin
(en français)

TIGHTEN THE
TRACES/HAUL IN THE
REINS d’après les paroles de

21. 22, 23 JUIN
PARIS, FRANCE

18, 19, 20, 21, 22 JUIN
TORONTO, CANADA
AIN’T LOOKING d’après le
roman de John Craig
TORONTO WORKSHOP
PRODUCTIONS
Mise en scène: George Luscombe
(en anglais)_________

13, 14, 15 JUIN
STOCKHOLM,SUÈDE
ANARKEN de P.C. Jersild
THÉÂTRE FAGEL BLA
(en suédois)

^S[^^~20r2l72rjij

IN
GUYSBOROUGH, CANADA

18, 19, 20, 21 JUIN
EDMONTON, CANADA
NION AND COMPANY
avec lan Wallace
Mise en scène: Richard Potchinko
(en anglais)

THE LEGEND OF
KIVIUQ THE MANITOBA

21. 22 JUIN
BOSTON, ÉTATS-UNIS
SGANARELLE d’après Molière
American repertory theatre
Mise en scène: Andrei Serban
(en anglais)

création de Keith Jonhstone
LO(I)^ MOOSE (en anglais)

KABARET DE LA VITA

11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 JUIN WINNIPEG, CANADA

SCHOOL FOR
SCANDAL de Sheridan

Léo Kennedy
MULGRAVE ROAD CO-OP
THEATRE COMPANY
Mise en scène: Peter Froehlich
(en anglais)

THÉÂTRE-SPORTS,

19, 20. 21 JUIN
SÉVILLE, ESPAGNE

NANAS DE ESPINAS

de Salvadore Tavora
LA CUADRA DE SEVILLA
Mise en scène: Salvadore Tavora
(en espagnol)

ROSSINI - BROTT
VIOTTI - MOZART
MENDELSSOHN

19, 20 JUIN
BOSTON, ÉTATS-UNIS

AMERICAN REPERTORY THEATRE
Mise en scène: Jonathan Miller
(en anglais)

L’ÉCOLE DES FEMMES
de Molière**
LA COMÉDIE FRANÇAISE
Mise en scène: Jacques Rosner
avec Jean Le Poulin
(en français)

CONCERT

Lundi soir, 7 mai, 20 h 30
Billets: Adultes $12.50 — Étudiants $6.50
en vente à la Place des Arts

IMEATRE

l‘l Vf I DIS \KIS

t-,,.ir:

* 11,25$,13,25$,15.25$
** 13.25$,15.25$,18,25$,20.25$
A Pour informations
et réservations: (418) 694-0206
81, rue Saint-Pierre, Québec, GIK 4A3

«r

U;*

RADIO COMMUNAUTAIRE

À VENDRE
• 150 bénévoles
• 142 heures de programmation par
semaine
• 15,000 disques dont 300 en bon état
• 1,425 watts
• en voie de relocalisation
• matériel technique à renouveler
• excellente occasion...

10$ ou plus, faites votre prix

CKRL-MF

89,1 à Québec
0447 Pavillon de Koninck
Université Laval
Ste-Foy, Québec
GIK 7P4
(418) 6S6-567S

LES BELLES-SOEURS

aBILLETS11.25$,13.25$

Sur toul billt‘1
. do plus (h* h S
s'ajoiilr un mttnUnI dt* 0,7SS
* lilff dp.fedcvAïur"
A U
des Arts.

cAd MAISONNEUVE

22 JUIN
QUÉBEC, CANADA
de Michel Tremblay
TBC (Québec) en collaboration
avec CNA (Ottawa) et NCT (Montréal)
Mise en scène: André Brassard
(en français)

En reprise

4^^

après l’éclatant succésf
de l’automne dernier

1900
Spectacle conçu et Interprélé par

Moni(]ue Leyrac
Aveeja participaliori’de
Jean Marchand
Scénographie: Patrice fincom

Ou 25 avril ab 16 juin
Du lundi au samedi 20h30
Relâche le dimanche Billet: 7$
Restaurant et bar

Une producllon de la Société dé la Place des Arls de Monirëit

9

AU

23

JUIN

1984

UNE COMMANDITE DES PÉTROLES ESSO CANADA

La Bohème

Salomé
30 avril, 3, 6, 11, 15
et 18 mai
Laila Andersson, William Ingle,
Janice Meyerson, Peter
Wimberger, Frederick
Donaldson, Christine Lemelin,
Paul Trépanier, Jean-Louis
Sanscartier, André Lortie,
Claude Létourneau, Pierre
Charbonneau, Charles Prévost,
Roland Gosselin, Brian Smith,
Robert Peters
Franz-Paul Decker, Véclav
Kaslik, Josef Svoboda, Richard
Lorain
Le choeur de l'Opéra de
Montréal
L'Orchestre symphonique de
Montréal
Salle Wilfrid-Pelletier,
Place des Arts

violon

piano

15, 16, 17 JUIN
MELBOURNE, AUSTRALIE
SECRETS de Nigel Triffitt
THEATRE HANDSPAN
Mise en scène: Nigel Triffitt .
(en angiais)

La Traviata

26 février, 1er, 4, 9, 13, 16,
et 19 mars
Veronika Kineses, Maria Rosa
Nazario, Dano Raffanti,
Theodore Baerg,. Peter Bareza,
Pierre Charbonneau, Claude
Létourneau, Jean-Louis
Sanscartier
Raffi Armenian, James Lucas,
Claude Girard

INTERNATIONALE
0 0 ^ ii É A T R E

11, 12, 13 JUIN
WROCLAW,POLOGNE

Verdi

20, 23. 26 novembre,
1er, 5, 8 et 11 décembre
Elena Mauti-Nunziata,
Vinson Cole, Louis Quilico,
Roland Gosselin, Gaétan
Laperrière, Claude Létourneau,
Thérèse Sevadjian, Suzanne
Raymond, Guy Piché, Christian
Chiosa
Michelangelo Veltri, Roberto
Oswald, Anibal Lapiz-

Chef d orchestre ALEXANDER BROTT

de Linda Griffiths et Patrick Brymer
THEATRE PASSE MURAILLE
Mise en scène: Clarke Rogers
(en anglais)

18, 21. 24, 29 septembre.
3, 6 et 9 octobre
Julia Hamari, Jon Garrison,
Gino Quilico, Pierre
Charbonneau, Claude Corbeil,
Thérèse Sevadjian, Gaétan
Laperrière
Pierre Hétu, Jean Gascon,
Robert Prévost

Durant ces 20 heures
de cours, les participan
tes aborderont les ques
tions suivantes : choix
et réglage d’une bicy
clette, technique de cir
culation sur toutes sor
tes de routes ou dans
toutes sortes de circula
tion, signalisation en
vers les autres usagers
de la route, stratégies de
conduite sous la pluie et
le soir, entretien de base

Orchestre de chambre McGill

10, 11, 12, 13, 14 JUIN
TORONTO, CANADA

1984-1985
Rossini Il Barbiere
di Siviglia

Air Canada
à Munich et Genève

-17m.

STUDIO 212

Saison

Puccini

• *(■('/((' chronnjiw est itrépiirée pour
I.K DFA 'OIH . .à loisir par le service
(les communicalions ilu Re^roupemenl des organismes nationaux de loi
sir du Québec (ROM.(^). NIô (‘sl. rue
.larrv. Montréal. IIHhl'J/T. Tel. : :i74

9, 10, 11 JUIN
BRUXELLES, BELGIQUE
ELLA. de Herbert Achternbush
LE THÉÂTRE DE L’ATELIER
DE LA RUE STE-ANNE
Mise en scène: Philippe Vân Kassel
(en français)

Directeur artistique:
Jean-Paul Jeannotte

« A bicyclette en toute liberté »

LA CHRONIQUE
DU TEMPS LIBRE

Chausser ses bottines, chercher
l’aventure, prendre le temps de
voir ... voilà ce que vous offrent
la Fédération québécoise de la
marche et .ses organismes affi
liés. .le vous présente quelques
suggestions : pensez-y ! Lé prin
temps invite à essayer du nou
veau. Il ne s’agrt pas de course,
mai.sde marche : un jamboree,
un 2,T km, et les Rocheu.ses.
Jamboree de la marche
Que vous soyez un nouvel
adepte de la marche ou un ardent
randonneur pédestre, le « .lamboree de la marche » est à mettre
à votre agenda pour les 23,24 et 2,5
juin, au parc du mont SainteAnne. Kn plus des réunions habi
tuelles de ce genre de rassemble
ment, vous pouvez vous inscrire à
l’un ou l’autre des mini-stages sui\ ants : survie, interprétation de
la nature, aménagement, carte et
boussole. Des randonnées sont
au.ssi au programme : Vieux-Qué
bec. plaines d’Abraham, VieuxPort, sentier du mont SainteAnne, sentier des portes de Charle\'oix et observation des grands
voiliers. Les participants au jam
boree sont logés en camping ou
dans un chalet à leur choix. Les
membres et ceux qui s’inscrivent
avant le 1er mai jouissent de ta
rifs réduits. Ilâtez-vous et com
muniquez avec la Fédération québécoi.se de la marche : (514) 3744700 po.ste 450.
La marche Audax : 25 km
A une vitesse moyenne de six
km/h, en terrain vallonné, sur un
chemin de campagne de la région
de Montebello, la marche Audax
de 25 km vous donne l’occasion de
tester votre forme physique ...
Ne manquez pas le départ : le 3
juin pi'ochain. Pour vous inscrire
et obtenir plus d’informations
communiquez au numéro ci-haut
mentionné.

L'OPERA
DE /V\ONTRÉAL

O vJ

Le Café de la Place

Plar.i'lit'. Arts

Abonnez-vous!
Seul l'abonnement vous
assure un fauteuil bien à vous
à l'opéra et la possibilité de le
conserver d’année en année;
l'accès aux meilleures places;
un rabais allant jusqu'à 24%
du prix régulier des billets
(les lundis et mercredis sont
les soirs les plus avantageux);
le plaisir d'avoir vos billets bien
en main, sans vous déplacer ni
faire la queue aux guichets;
la chance de gagner la
croisière de l'opérette pour
deux personnes sur le
paquebot Azur des Croisières
Paquet.
Réabonnement.
du 19 mars au 12 mai 1984
Nouveaux abonnements:
du 22 mai au 11 août 1984
Prix des abonnements:
55$, 79$, 83$, 113$, 123$,
135$, 143$
Brochure, formulaire
d'abonnement
et renseignements:
(514) 842-2112
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ARTS ET SPECTACLES
Au 3e Festival international du film sur l’art

George Costakis, portrait d’un collectionneur
GINETTE BERGERON
Le collectionneur George Coslakis naît et vit à Moscou et y tra
vaillera une majeure partie de sa
vie comme fonctionnaire à l’am
bassade du Canada. Établi en
' Grèce (son pays d’origine) depuis
t978, cet homme doit sa renommée
actuelle à son importante collec
tion d'avant-garde russe. Cette der
nière est redevable au flair et au
discernement de Costakis, qui dé
cida de réunir des oeuvres à une
époque où la Russie avait laissé
sombrer dans l’oubli et le mépris le
" souvenir de celles-ci.
À vrai dire, cette collection fut le
centre de son existence et il ne s’en
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envers l’Union soviétique. Au con
traire, se dit-il, tant mieux si la
presque totalité des oeuvres est
conservée dans leur pays d’origine.
Au moins peut-il penser en toute
quiétude que sa collection aura été
déterminante dans la reconnais
sance du peuple russe envers cette
époque de l’avant-garde, trop long
temps reléguée, à tort, aux oubliet
tes. Autre consolation ; son nom
passera à la postérité... Est-ce, en
quelque sorte, ce qu’il avait depuis
longtemps prémédité ?

tre collectionneur n’est pas un sim morce la série de difficultés pour le
ple loisir, mais plutôt une maladie collectionneur. Fruit de malencon
treux hasards, la demeure de Cos
du genre incurable !
takis est menacée par le feu et,
Après plus de 35 ans de priva quelque temps plus tard, il se fait
tions et de ténacité, sa collection dérober chez lui sept toiles de Kan
est imposante et comprend les dinsky. Le mystère persiste ! In
grands noms d’artistes et d’oeuvres sécurisés par ces mésaventures,
ayant appartenus, en outre, aux Costakis et sa famille décident, à
mouvements suprémat'iste et con regret, de quitter l’URSS.
Conséquence de cette détermi
structiviste, tributaires de l’héroï
que période révolutionnaire ; Ma- nation, les autorités refusent l’exatriation de toutes ses oeuvres,
lévitch, Tatline, Rodtchenko, Po
n compensation, le gouvernement
pova et plusieurs autres. Suite à
l’ampleur de cette collection, le lui offre |500,000, contre 80 % de sa
gouvernement communiste est collection.
Bien sûr, le recul des années fil
amené à reconsidérer ses positions
au sujet de ce patrimoine artisti tre les événements et les propos de
que, antérieurement qualifié de Costakis, retenus dans ce film,
« dégénéré ». C’est alors que s’a n’expriment aucun ressentiment

cache point, lorsqu’il témoigne en
toute lucidité sur l’effectif de ces
années passées, dans le film inti
tulé Costakis the Collector, pré
senté dans le cadre du troisième
Festival international du film sur
l’art, le week-end dernier à Mont
réal.
Lorsque, en 1950, Costakis entre
prend de collectionner les oeuvres
de l’avant-garde russe — prohibées
dans les années 1930 —, les débuts
sont relativement faciles. Une
seule ombre au tableau : tout l’ar
gent à investir dans l’acquisition de
sa collection, au détriment du man
teau de fourrure et de la voiture
maintes fois promis à son épouse !
Mais là ne réside pas le mérite de
Costakis, qui avoue lui-même qu’ê

f> 20

HORIZONTALEMENT
1. C’est un relaxe et un plaisir à la
fois. /Vjipiécié.
2. Fanpêche subitement une corde de
vibrer. Une résistance dans le cou
rant.
3. Le faire est montrer acte d’auto
rité. Une famille qui groupe aussi
bien l’olivier que le jasmin. S’entend
joliment dans un cancan. Toujours
valeur sûre.
4. Manque totalement d’originalité,
t’eyland depuis 197‘Z.
5. Évoque, sur le champ, un fromage.
Deux en plus. Le vin seul en est res
ponsable.
fi. Se suivent chez Adrienne. Ne vont
(las jusqu’à atteindre la grivoiserie.
Leur poids nous ratatine.
7. Continent en un sens. Vous la re
trouverez elle et son arène en la ran
geant. Se retrouvent dans la précé
dente. Sans son noeud coulant, il est
inutilisable.
8. Sort ies de messe. A la main fer
mée. (Masse dirigeante. Résultat
d’une contraction.
9. Peut aussi bien être traité de pres
tidigitateur. Son temps est très li
mité et très court.

Mentionnons, d’autre part,
qu’une partie des oeuvres laissées
au collectionneur ont été exposées
à la Galerie nationale du Canada, à
Ottawa, à l’été 1982.

10. Héroïne toute blanche. Se casse
facilement. C’est presque de l’art.
Son passage laisse coi.
IL Prises au mot. Examen de pas
sage. Se battait au Moyen-Âge. Rend
complice du vol.
12. Ça, c’est peut-être un simple con
tretemps. Mena, en coulisse, MarieLouise dans les bras de Napoléon.
Sont en retard.
13. Sans lignes. Stupéfiera ses pro
ches. Liera les proches.
14. Colonne brisée. Son curé ne ces
sait de confesser ses paroissiens. Du
solide ! N’arrive pas à 100. La moitié
d’un trio.
15. Son Roi d”Ys est moins connu que
sa Symphonie Espagnole. S’approche
sans a.ssurance. S’approche avec as
surance.
16. Conducteur. Épaissis. Une façon
naturelle de s’exprimer.
17. Donnent leur nom. Entrent dans
la danse. Ils sont parmi vous.
18. Espèce éteinte de boeuf sauvage.
Terme d’éloge. N’ont plus pierre sur
pierre.
19. Mettent les nerfs à bout. C’est une
façon maligne de posséder les gens.
.\ la base d’une colonne.

George Costakis, extrait du film.

20. Possessif. Sont sensiblement ve
xés. Entretiennent les haines et
même les passions.

VERTICALEMENT.
1. Cet état de laissez-aller mène tout
droit au précipice. Une jouissance
unilatérale.
2. Nous rend pour peu de temps, in
conscients. Lettres d’un étranger.
3. Nous détendent et nous amusent.
Rapproche. Graveurs spécialistes en
émaux.
4. Contracté. Personnel. Sut mettre
en valeur les yeux d’Eisa. Donne le
ton. Grecque.
5. Retirées d’une fosse. Le centre de
tout. Un ciseleur célèbre du XVe siè
cle. Bravo, 20 sur 20
6. Oblige l’exécutant à renforcer le
son. Toujours ajusté. Précédé de l’Avent.
7. Dominait les orages. Est repro
duite avec fidélité. Roulé mais à l’en
vers. Perd toutes ses grâces sur
terre.
8. Durcit à l’air. Sa curiosité et sa
bravoure lui valurent de terminer
ses jours à Pompéi. Se fait élégant.
Se met à table.
9. Fait tout juste une éraflure. Entre

ANDRE
GAGNON

V théâtre du rideau vert
direction yvelle brind'amour mcrctdcs palomino

Du mardi au vendredi, 20 h „
Samedi 17 et 21 h
Dimanche 19 h

LASAGOUINE

les mains d’une bonne ménagère et
de préférence d’une cuisinière.
10. Vous vous trouverez « parés » en
vous ordonnant. Telles sur la tête.
Fait pitié.
11. Ne fait pas pitié, loin de là !
Bande à part. Vieilles coutumes.
12. Crée une lignée. Personnel. Arri
vent jusqu’au nez.
13. Spécialiste de saignées dans l’é
corce. Oh non, c’est épouvantable !
En France.
14. Polit le ciment. Envoie paître.
15. Arrêt prévu. Double dans une
naissance. Les fresques de Gozzoli
dominent dans ce palais.
16. Un saint de Pologne. Degrés
d’une série.
17. Chars tous terrains. Ils sont réel
lement captivants. Cardinal en dé
sordre.
18. C’est presque un lit. Fait masse.
Fait l’imbécile. Fin de participe. Of
ficiellement femme, officieuse
ment ... ?
19. Souillé par du rouge. Encore gail
lard.
20. Auxiliaire. Au fond de la cale.
Sont plus exposées que les chambres.
CÉTOINE

PRÉSENTE

C 1:1.1 HA IA 1RES

dANTONINE
MAILLET

n’tlc invitalion s'aJrvwc à tous, \(fus IêjfUlc du

C hth des Diplome(es)
Universitaires inc

LERAIL
UN WORK IN PROGRESS

lOruaiiisiiie hlliiiiiiio sans fini liicralif iMiiir
iMiiM-rsilaircs cilibatairi's. séparas, (litorci's.)
avec:

Dimanche, le 29 a\ril à 20h.1()

VIOLA
LÉGER

La SOIRÉE DISCO
CLUB RHAPSODIE

DIRIGÉ PAR GILLES MAHEU
A ESPACE LIBRE

HÔTEL QUATRE SAISONS

DU 5 AU 13 MAI

1050 Slierl>r<M)kc «lies!

Spectacle de
Break dancing
Marie-Paule Sarrazin
Présidente

Cosltinles:
François

%

Mdmhrvs JS — .\o/t membres 5$

Rens.: 340-1515

•*!..

S'

-,

TOUS LES SOIRS
.

Eclai^rHKes

Nick
CernovUch

■

I
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A 22 H 00
• CHOPIN • GERSHWIN • LEUEILLEE • SATIE
. SCHUBERT • SCHUMANN ET ANDRE GAGNON

Louis

Sarraillon

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Mardi au samedi 20 H

^^

UNE PRESENTATION DE 5hOWB« EN COLLABORATION AVÈC

Mise en scène:

YVETTE BRIND’AMOUR
Rèttrvaiton* (je I2h a'i9h
Métro Laurier sortie Gillorô

4664, riM Sl-Dtnit

844 1793

SUR RÉSERVATIONS SEULEMENT

THÉÂTRE DE QUAFSOUS
100 EST, AV, DES PINS.’MÉTRO

521-4191

'

RÉSERVAÎtOHS tî COMMANDES TELEPHONIQUES fUS-'?r7 0840
* Guichpis ouverts de mitli'.i 20 hpufpf

Le studio de
Musique Ancienne de Montréal
présente

La compagnie la plus créative du
Michael Crabb
Toronto Star
Canada. .

LES VEPRES
de

DÉCCTUVREZ pourquoi votre COMPAGNIE
CONTINUE À SÉDUIRE LES AUDITOIRES
INTERNATIONAUX.
Les Grands Ballets Canadiens sont fiers de repré
senter Montréal auprès des auditoires du monde.
Cependant, le public avec lequel nous avons le plus
d’affinités est ici, chez nous. Nous vous promettons
une saison exceptionnèlie.

CLAUDIO MONTEVERDI

granj

Valérie Kinslow, Wendy Burger sopranos
Nigel Rogers. Edmund Brownless ténors
Jean-Pierre couturier, Yves Saint-Amant basses
AVEC LE CHOEUR ET L'ORCHESTRE DU STUDIO
direction: CHRISTOPHER JACKSON
avec I aide du conseil du Maurler des Arts d Interprétation

2 REPRESENTATIONS
Samedi, le 5 mai à 20 h 00
Dimanche, le 6 mai, à 20 h 00

Le Ballet National du Canada

||I

septembre

COPPELIA

ÉGLISE NOTRE-DAME DU SAINT-SACREMENT
500 est, avenue Mont-Royal ( ^ Mont-Royal)

cft>

RENSEIGNEMENTS; 279-6561
BILLETS: 10 S, 6 S (étudiants et âge d or)

Salle
Wilfrid-Pelletier

EN VENTE CHEZ:
ARCHAMBAULT, 500 est, rue Ste-Catherine
(frais de service, o 75 par Dlllet)
LETTRE-SON, 1005 ouest, rue Laurier

Place des Arts

Les Grands Ballets Canadiens

novembre • février • mars

GISELLE ACTE II. SEASCAPE . QUEST/
BALLADE D U SOLDA T. ASTAIRE / UNE
SOIRÉE DES CHORÉGRAPHES EXCEP
TIONNELS (Première)/RA YMONDA ACTE IH
(Première Montréalaise) • ALLIANCES

Abonnez-vous maintenant pour la saison 1984-85 !
Appelez le 849-8681 pour recevoir votre dépliant/affiche gratuit.

(ouvert le dimancne)

SERVICE DE DOCUMENTATION PASTORALE,
512 est, rue snerorooke

LIBRAIRIE LAFAyETTE, 419 est, Henri-Bourassa

Programme sujet à changement

(frais de service. 0 SO par billet)

LA RALLONGE présente JUSTE AVANT QUE
oeuvre dramatico-musicale de Claire De et
Pierre Moreau; mise en scene d'Apdre Naud
Avec Jatques Lavallee, Monique Richard
Bernard Cormier. Pierre Moreau;
DU 2 AU 27 MAI 84
au Theatre de la GRANDE REPLIQUE
200 ouest Sherbrooke (angle St-Urbain)
represenlalions a 20:00 heures
relâche les lundis et les mardis
réservations: 282-4071
PRIX SPECIAL DE 5.00 $ DU 2 AU 6 MAI

‘
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Faneuil
Suite de la page 37

marché est le rettet de ce que la ville
a toujours été et devrait être ; un
lieu excitant. Il apparaît comme le
successeur, et l’antithèse, du centre
commercial de l’après-guerre. Ainsi,
le centre commercial est conçu en
fonction de l’automobile, ces nou
veaux marchés en fonction du pié
ton. Et il faut se promener à Quincy
Market ou à Covent Garden pour
mesurer l’ampleur des concessions
faites à l’automobile dans notre
monde moderne. De même, on se
rend dans les centres commerciaux
par nécessité et dans ces nouveaux
marchés par plaisir. Enfin, dans les
premiers, tout est standardisé, éti
queté, pesé, enveloppé; dans les se
conds, chaque échange est l’occasion
d’un service personnalisé.
Quelle est la part des vieilles

structui es architecturales dans cette
réussite ? C’est difficile à évaluer,
mais on peut présumer qu’elle est
importante. Après tout, elles ont été
érigées pour servir précisément ces
fonctions de marche. Dans le cas de
Faneuil Hall, comme dans celui de
notre marché Bonsecours, il y a de
multiples évidences historiques pour
montrer qu’elles ont bien rempli leur
rôle. Chose certaine, elles ont auiourd’hui un cachet que eu d’édifices
ent.
contemporaines poi

Vidéo
Suite de la page 37

nète culturelle. J.’essaie de compren
dre cette nouvelle imagerie crue,
nue peu spectaculaire, dépourvue de
toute tension dramatique et qui me
conduit sur un chemin tortueux où je
tente de m’accrocher à un fil, à un
message, à une histoire. Mais en
vain. Les scènes se sont effondrées

comme des structures de carton, les
points de repères ont disparu comme
a l’époque cubiste. Les artistes vidéo
travaillent dans la condensation,
dans le morcellement, dans l’analo
gique, dans le synthétique natura
liste. Scènes de rue, scènes de la vie
de tous les jours, scènes de films re
piqués et subitement ridiculisés, su-

Les artistes vidéo sont des pionniers
de l’ère nouvelle comme pouvaient
l’être les frères Lumière alors qu’ils
prenaient un malain plaisir à filmer
le mouvement pour le mouvement et
à fixer sur la pellicule les gestes de
la banalité quotidienne. « C’est vrai
que nous sommes un peu comme
dans la période pré-Griffith. Nous
cherchons à tâtons », me lance Mick
Hartney de Grande Bretagne.
Mick Hartney est venu au vidéo en
1972 après des études en philosophie
et en littérature et un bref séjour

LES ANNONCES CLASSEES

I

286>1200
I Antiquités

■ Appartements/Logements

ÉPOUVANTABLE
AMALGAME
Vernissage le 20
de 19h à 23 heures
Événement le 30 avril

Anjou Belanger, bas triplex neuf, de
luxe, grand.8'/;. ss. foyer, garage
double,
cour
ferme
254-07M
01-05-84

à 19 heures
3981, rue St-Laurent #499

488-3855
mardi au samedi
12h30à 18heures
1-5-84
I

Ameublement

BuHel de salle a diner Slyle-Koreen de
I. Henredon • Nouveau de Fraser 70"
X 30 X19 Valeur reelle 3 500$ pour
1 200$-931-0541 30-04-84

■ Animaux
GRAND SPECIAL Superbes chiots
Setter irlandais enregistres vaccines
tatoues 225 $ chacun 588-2029 304-84
I

Antiquités

Armoire monumentale Fin XVIIIe siè
cle Provenance certifiée de Maskinonge Pin couleur vert original Pan
neaux soulevas, fiches queues de rat.
moulures integrees Hauteur 7'2"
Ideal pour grande maison Excellent
état Prix a discuter Tel 766-2306
30-04-64
Très belle armoire française, epoque
Louis-Philippe Prix a discuter Jour
849-3892 Soir 844-5432 30-04-84
CAUSE DE DEMENAGEMENT Vente
meubles bibelots anciens, européens
Samedi, dimanche au 31 ouest, bout
St-Joseph 274-4054 30-4-84
ARMOIRE EN PIN, panneaux soulevés
teinture d'origine verte, assemblage a
caisson
base chantournée
4879263 30-4-84

I Appartements à partager
Ridgewood, 5 pieces partiellement
meublees 873-5546 30-04-84
Grand
appartement
a
partager
134$ mois Près metro du College
747-9147 soir 30-04-84
I

Boul Sl-Joseph, coin Christophe-Co
lomb, 5V,, 400$ 581-8685 30-04-84
Clinton, près Outremont, 6'/^ chauffe
Soir et samedi 739-4842 Jour 3527740 07-05-84
LACOMBE, haut duplex. S'/z. enso
leille, paisible, près services, chauffe,
eau chaude, cuisinière, tapis mur a
mur
stationnement
775$
7335626 30-04-84
LONGUEUIL, 4'/;. près métro, tout in
clus 485$ 679-5336 ou 651-0089
30-04-84
Marche Atwater, pres metro, logemeni
neuf, sur 2 etages. 2 c c, tapis 525$
non-chauffe Juillet 933-5842 soir-semaine 02-05-84
Outremont — Lajoie près McEachran
Bas duplex chauffe, 6 pieces, 2 s b au
1er etage, 3 pieces au $ s, garage, ga
lerie a l'arriere 950$/mois Libre 1er
juillet 276-0463 30-04-84
OUTREMONT, r de c, face a la mon
tagne Boul Mont-Royal, OVz, véranda,
garage, 925$ chauffe 272-7156 ou
844-0933 30-04-84
Outremont, 740 Stuart, haut duplex.
7'/;, éclairé, chauffé, eau chaude, sta
tionnement
800$/mois
271-7458
30-04-84
WESTMOUNT, haut duplex, sur 2 éta
ges 10 pieces, s b, cuisine moderne,
2 terrasses avec vue magnifique Près
parcs, ecotes, transport 1 200$/mois,
chauffe Juillet 933-5842 soir-semaine 02-05-84
Sous-louer 5'/;, meuble, de juin 1984 a
mars 1985 Sur boul St-Joseph/Esplanade, 400$ par mois tout inclus 2749147 30-04-84
Marcil 6'/;, bas duplex, foyer, garage
Libre Pour adultes responsables Pas
d'animaux 590$ ~ 484-7322 30-0484
CDN beau duplex, 6'/; bas. chauffé,
ensoleille, 2 balcons, tranquille, adul
tes preferablement — 738-1467 3004-84
Docteur Penfield, grand 3'/,. près At
water sous-location 400$/mois 9322278 ou 937-6719 30-04-84

Appartements/
Logements

NOUVEAU-BORDEAUX, bas duplex,
7'r chauffe ss, cuisinière, cour, adul
tes prêt 695 $ - 334-0818 30-04-84
Cote Ste-Catherine Superbe 8'/! Haut
de duplex Chauffage électrique ga
rage et remise 287-1040 30-04-84
COURT TERME, meubles superbe
app maison, tout inclus. 3 à 12 mois
Troc-Vacances 875-2577 3-5-64
DUROCHER 3'/! Logement éclaire
spacieux
Libre 1er mai
2860158 30-4-84 _________________
A AHUNTSIC, haut duplex, S’/r chauffe
tranquille, bien éclairé 1er juin ou ter
juillet 389-6101 30-4-84

,

■ Bureaux à louer

OUTREMONT, 50 Wiliowdale, 3», 4’A,
ascenseur, épreuve du feu Occipv
tion maintenant ou plus tard 8497061 JN.O.____________________
Centre St-Lambert près Victoria Rezdè-chaussee Grand 7'/i. 3 cc
chauffe 671-7177 30-04-84
Lacombe. 7 pieces, haut duplex près
Ste-Mary's. tranquille, chauffé, tapis,
boiseries 1er juillet 650$ - 521-2424
poste 3231 -738-3826 30-04-84
Grand 5'/! rénové Près Radio-Canada
et UQAM Cuisinière et réfrigérateur
fournis 500$rmois Arès 18 heures
844-2132 30-04-84
C 0 N, Edouard-Monptetif coin Decelles, 5'/), rénové, chauffage élecirique.
1er etage — 550$, 3è etage 450$ —
665-2184 08-05-84
Ridgewood — 414 parfiellemenf meu
ble. garage, court terme
8735546 30-04-84
V M R 3'4. 414 spacieux, poêle, réfri
gérateur. garage Près autobus. 3870650 apres 17h, 739-9169 17-05-84
Préparons demenagement, empaque
tage 200$. menage 200$ Équipe d'experience - 323-9270. 276-7257 3004-84
Boul St-Joseph est, luxueux 414, 5'4
1er juin - juillet 500$ - 550$ Métro —
522-6497 12-05-84'
Sl-Lamberf, condominiums béton, 314.
414. bain sauna, piscine, tennis, ga
rages - 672-3200 14-05-84
OUTREMONT 714 chauffé, électricité
incluse, 3e etage 675 $/mois Référen
ces exigées 276-2291/272-3002 304-84
OUTREMONT Le Tournesol 414 très lu
xueux, lapis; cuisine équipée, garage
785$/mois tout
compris
2728455 7-5-84

AHUNTSIC,
luxueux grand 4'/i,
chauffe, patio. Ires bien éclairé Libre
1er juillet 495$ - 331-5550 02-0584
OUTREMQNT, 4'/; ensoleille sur jardin,
libre, poêle, frigo, toilette neuve 450$
-274-2362 30-04-84
OUTREMQNT. adjacent, haut duplex,
grand i'h équipé, chauttage. eau
chaude, garage, balcons, jardins Dis
ponible 1er juillet Matin. 269-0980.
soir 737-9913. 30-04-84
Avenue de l'Esplanade près du Parc,
grand Vft entièrement rénové Entrée
laveuse-sécheuse Stationnement, rezde-chaussée, chauffage électrique
550$ 684-2032 - 273-0194 30-04-84
DANS UNE MAISON centenaire ré
novée située au centre-ville, il y a 3 lo
gements a louer, soleil 3 côtés, loyers,
belles boiseries décapées Au soussol. Il y a un bain tourbillon et un
sauna Possibilité d'oplion d'achat
3'/!, 5'ô. 7'/!, app 900$ à 1 500$
chauffé 934-0841 ou 671-7929 3004-84
VIEUX-QUEBEC grande maison Vic
torienne, 11 pièces, 3 étages, foyer,
cour et vue sur le vieux port 1100$
(418)694-1393 30-04-64
NOUVEAU ROSEMONT. 8’/i, 850$, mé
tro Cadillac, bas duplex Secteur tran
quille Près école, centre d'achats
Spacieux, face au parc S s. foyer. 2
garages 256-1371 - 363-4294 304M84
NOUVEAU ROSEMONT 6'/!. 700$ mé
tro Cadillac bas triplex Secteur tran
quille Spacieux Tapis mur a mur Garage, 256-1371 - 363-4294 304)4-64
OUTREMONT, rue Hutchison, rez-dechaussée Grand 614 chauffé 1er juin
580$
Réferences exigeas. 2762291 30-04-84
Outremont, ave Nelson Grand 614, rezde-chaussee de duplex, chauffage et
électricité inclus Jardin. 750$ 2712955 30-04-84
OUTREMONT, Bernard coin Dollard.
Grand 614 chauffé, éau chaude, tran
quille, 1er juillet, 675$ 277-6484 3004-84

i Autos à vendre
BMW 320i — 1982 Roues Mag, vert
métallique, toit ouvrant Après 18 heu
res, St-Hilaire 464-2440 1-5-84
MAZDA RX-7 1979, manuelle, toil ou
vrant. peinlure 2 ans Excellent état
6000 $ 332-2174, 304-84

EDIFICE
GIRARDIN
Espaces disponibles
immédiatement Centreville. près métro Berri/Demontigny Grandeur 7*00 à
6 885 p.c Services d'en
tretien, de climatisation,
etc ,

849-38S6 / 849-3581
4-5-84

OCCASION UNIQUE!
Vieux Montréal
Bu
reau de prestige Salle
de réception, salle de
conférence et 3 bu
reaux individuels, cuisinette Partiellement
meublé 1 500 p c.
1,600$/mois
Libre
immédiatement
2820275 entre 9h-12h.

6MW-320I. automatique 1979 - 107,000
km, 4 roues, BMW extra 8800$, 7310330 3-5-84

LONGUEUIL 4'/i-514,
grands,
modernes
8369 30-4-84

Peugeot 504 - 1976, de luxe. 62,000
m Excelisnt étal. 3 000$ Soir — I de
sem 352-0083 — 521-2424 poste
2414 01-05-84

triplex
juillet

très
679-

CDN près Oratoire, haut ou bas du
plex. chauffé 610$ • 620 $ 3346700 30-4-84
NOG haut duplex. 47i, ensoleillé, près
autobus 62 et 51 Loyer raisonnable
pouf dame seule, tranquille et respon
sable Libre 1er juillet 481-6759 304-84
GREENFIELD PARK, 214 meublé,
chauffé, éleciricilé compris Libre im
médiatement,
prés
autobus
250 $/moi8 671-3213 3tM-84
NOUVEAU ROSEMONT, 814. 840$ mé
tro CadillK, bas triplex Prés école,
centre d'achats, secteur tranquille
Spacieux, s s. loyer. 2 garages 2561371 -363-4294 3(M)4-84

Renault Encore L8-1984,12,000 km, 4
portes, 5 vitesses, marine, cruise, por
tes — vitres électriques, équipé Ga
rantie 80,000 km 9 300$ Après 18 h:
388-9586 304)4-84

■ Batsaux à vendra
Voilier 20' — 1980 — 'Remorque, mo
teur, 3 voiles, électricité, évier, toilette,
poêle Impeccable Après 18 heures
464-1590 30-04-84
VOILIER CS27 11976) excellent étal,
bien équipe pour la croisière 31 700 $
514-274-8635 7-5-84

I

RUE LAURIER, Outremont 2 bureaux
chauffes et climatises, taxes payees
350$/mois 844-8685 30-4-84
A DEUX PAS MÉTRQ VENDÔME Bureaux ensoleilles en milieu profession
nel 5175 de Maisonneuve ouest En
viron 800 pieds Disponible immédia
tement 489-4902 3-4-84
Laurier et avenue du Parc. 1 ou plu
sieurs espaces de bureaux a louer
Possibilité de tous les services secre
tariat, photocopieur, réceptionniste,
etc-271-4700 30-04-84
AHUNTSIC. 1443 est Fleury, 550 pc
dans édifice professionnel et medical
387-1628 30-4-84
BOUL ST-JOSEPH près metro, 9’/;.
plus sous-sol 581-8685 30-4-84
BDUL ST-JQSEPH, près métro, 2 bu
reaux pouvant être partages pour psy
chiatre.
psychologue,
therapeule
para-medical. etc
323-8398/2790202 30-4-84
LAURIER OUEST, plein coeur d'Outremont Bureau a louer Ideal pour pro
fessionnels avocats, notaires, archi
tectes etc 1.600 pc Libre 1er juillet
S'adressera 272-4086 30-4-84

■ Chalets à louer
VAL-MORIN La Canardiere, saison,
belle vue. bord de lac. 3 etages. 3 c c.
1 ', s b. laveuse, secheuse, lave-vais
selle. foyer Jour 279-5881 Soir 7375158 7-5-84
LAC ORFOHD, chalet meuble, fini pin
el cedre. 2 c c, accès tennis, plage
Tel 651-7300 30-4-84_
AVANT DE LOUER, visitez Chanteclair
el comparer 40 chalets de luxe, 1/6
chambres
foyer, bain tourbillon,
sauna, plages privées, piscine, tennis
Jour semaine, mois et saisons Ligne
directe 430-0430,1-(819)326-5922. soir
931-6780 30-4-84
Region Sie-Agathe Très belle maison,
tous les appareils alectro-ménagers. 2
c c. loyer, immense terrain, très prive,
bord de lac plage sable, 17 juin — 31
août. 3 000 $ References exigées Soir
sem 482-5406 fin de sem 1-(819)
326-0477 30-04-84
OKA, St-Placide, 3 chambres, loyer,
complètement meuble Accès au lac
Mai a septembre 2 300$ A Payette
Jour 522-3641, soir 735-7488 65-84
ST-DONAT, lac Ouareau, bord du lac,
privé. 3 c c. foyer, tennis, saison été
3 500$ (613) 523-0810 Dimanche
(819)424-5041 30-4-84
STE-ADElE, Lac Deauville Site ex
ceptionnel Bord de lac non polué, 5
c c. 2 salles de séjour avec foyers, 1 '/)
s b . meuble, garage, électricité et en
tretien extérieur tournis Abonnement
tennis, piscine, plage, si désiré ^ison 15 mai-15 octobre Tout compris
5 000 $. 1 -228-3664 ou 273-7983 304-84

I

Chalets à vendre

Face Asbestos. 28' x 31.2 etages, ter
rain boise 200 X 200, lac idéal pour
planche
à voile
1-(819) 3582393 304)4-84

I Commerces à vendre
BON COMMERCE, net 800 $/semaine
65 000 $ 524-7781 2-5-84

I Condominiums à louer
COURS LE ROYER, app de luxe dis
ponible 1er juillet. Cuisinière, réfrigé
rateur. lave-vaisselle, foyer. 720 $. ta
xes incluses Soir 766-7587 Jour- 2854273 1-5-84

Copropriétés é vendre

Centre-ville. 415 pièces, juillet 84. ré
novée selon vos goûts et vos besoins
A partir de 16 500$ 521-2036
30-04-64
Loll é vendre magnifique espace 1700
PC ou 1800 P c pour atelier et/ou lo
gement au 4060 boul St-Laurent angle
Duluth 66 000$ i 68 000$ 845-6404,
761-6880 07-05-84
Outremont et Joyce. 715,815. beaux lo
gements. ensdsillés. salon double,
salle é manger. 3. 4 chambres é cou
cher Visites dimanche 14h A 16h 2744812 - 272-0292 304)4-84
HUTCHISON. 2 pat du Parc MontRoyal et Jeanne-Mance, 2e étage, tri
plex
44 500$.
276-8885,
2823896 304-84
36054)7 rue Clarke, coin Prince-Ar
thur Duplex du haut. 40000$ ferme
Approximatif 700 p c Bonne occasion
Renseignemenit 277-5954 J N O

l.a cuisine québécoise a été ho
norée, réceninient, d’un long re
portage dans le quotidien A'ew
York Times qui vantait quatre
établissements québécois renom
més
l.'aiiteiir de l'article semble
a\oii été particulièrement im
pressionné par sa visite à la Su
crerie de la montagne, à Rigaud.
à laiiuelle il a consacré au moins
la moitié de .son reivirtage.

de consommation courante dépour
vus de toute substance émotive. Ce
sont des créateurs qui ne cherchent
pas à changer le monde mais qui ne
veulent surtout pas que le monde les

Offres d’emploi

I

I

Contrôleur financier

Habilete a communiquer
écrit

... pour votre bien-être

Faire parvenir votre C V avant le samedi 12 mai a

COOP UQUAM
a/s du responsable du personnel
C.P. 8888, Suce. « A >»
Montréal H3C 3P8

• cuisine tout équipée • piscine
• tous les services inclus

À partir de 695 $

^

j

Heure de visite 12 h à 17 h
tous les jours ou sur rendez-vous

....
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470 est, rue Champ-de-Mars,
angle Berri. 849-5379

I ^il
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Ti A CHANCE
J 1) Il

Maîtrise du français oral et

Connaissance de la langue anglaise
Traitement; selon l'expenence et la competence

Appartements luxueux
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I Offres d'emplois

I

Propriétés à vendre

Clinique Vetennaire cherche personne
responsable et qualifiée en administra
tion. comptabilité pour poste de gé
rance incluant gestion du personnel
Condition salariale selon experience
277-9919 ou 277-0977 30-04-84

Montreal Trust

■ Offres de services

Adjacent Outremont

Appartements
« design »
3340 Ch. de la Côte
Ste-Catherine angie
Decelies, superbe ju
nior 4 ou 5 pièces ensoieiilées, près métro,
U. de M.„ Centre d'Achats, centre-ville.
Prix 45 000 $
à 55 000 $
Sur semaine visites li
bres de I6.30h à 19h.
Samedi et dimanche
13h à 16h.
INFORMATION
376-1401/ 725-2700
1-5-84

Ouvert aux visiteurs
dimanche de 14 h à 16h

I

Garage

OUTREMONT garage a sous-louer
pour mai et juin 45$rmois Possibilité
de renouveler bail en juillet Appelez
apres 18 heures 495-3892 30-04-84

I Gardiennes
Gardienne demandée pour bebe 5
mois — 5 jours par semaine 8 a 18
heures, quartier Outremont 2760469 30-04-84
OUTREMONT, gardienne responsable
pour 2 entants (fille 8 ans. garçon 10
ans) de 15h15 a 18h30. 2 ou 3 jours
par semaine Autres périodes éventuel
les 342-1083 après 18h30 30-04-84

■ Instruments de musique
Flûte Iraversiere marque De Ford = 8,
1 an d'usage Bon prix 522-7957
30-04-84

■ Logement à partager
CHERCHE une personne pour par
tager un appartement (7'/i) sur de l'Esplanade/Mt-Royal
Tél
844-4857
apres 6 heures 30-4-84

1247 Ste-Êlisabeth.
Condominiums de 5 et 6
pièces, avec ou sans ga
rage, foyer, terrasse Prix
a partir de 75 000 $ Voir
V. Bulsslères, 523-2263
ou 527-3131. Ré/Max
Tardif, Courtier

■ Maisons de campagne
à louer
BROMONT 4 c c, entièrement meublee. lave-vaisselle, piano, foyer,
2 500$ pour saison Mtl 482-3317 Bromont 539-1272 30-04-84

■ Maisons de campagne
à vendre
I Condominiums
à vendre
VIÇUX MONTRÉAL Grand condo, S'/i,
vieux style, bien oriente 115 000$
Alain Parent 271-2131 RE/MAX OU
TREMONT courtier 30-4-84
CONOO près WesImounI Grand 4'/j
ensoleille, tout rénové Prix raisonna
ble
Comptant
12000$,
4834313 30-4-84
OUTREMONT (adj) condo. 5 mm cenIre-ville. près boul Sl-Joseph entiè
rement rénové, vue sur la montagne
mur brique, foyer, bidet, ferrasse, ga
rage 84 500 $ sur 2 paliers 2 000 p c
2 s b 105 000 $ Visiles libres diman
che 11h à 15h et sur rendez-vous
4845 Hutchison, 274-1766 ou 3421830 30-4-64
NOUS SOMMES 3 ami(e)s. tous d'ins
truction supérieure Nous aimons la vie
paisible et la bonne mangeaille Au
centre-ville, nous avons rénové une
maison centenaire dans une aire his
torique Il y a 6 logements, soleil 3 co
tes, des foyers et des belles boiseries
que nous avons décapées Au soussol il y a un grand bain tourbillon un
sauna et un coin vivoir Nous cher
chons 3 acheteurs qui vont s'intégrer a
notre groupe
Prix 85 000 $ a
140000 $ 3'é, 5'é. 715 app - 6717929 30-4-84
VIEUX MONTRÉAL, rue St-Paul entiè
rement rénove, appareils électriques,
loyer, sauna, bain tourbillon dans ap
parlement 26' x 60' — ou À LOUER
843-7207/682-0650 1-5-84

I Copropriétés à vendre
Copropriété Outremont, 715, rénovée,
ensoléillee. 3e étage 63000 $ 4958443 30-04-84
3815 Sl-Hubert près de Roy Logement
de r de c. 2.050 p c de plancher. 7
pieces fermées (pièces doubles) s s
pleine grandeur, (béton) Idéal pour
bureaux de professionnels Nous pou
vons re-aménager selon vos besoins
524-7533 304)4-84

■ Déménagarnwits

A BAS

PRIX, appelez Pierre Déména
gements, en tout genre, estimsi.on
gratuite 937-9491 J.N.O
DISPONIBLE en tout temps déména
gements Spécialité cuisinière, rétngérateur Local, longue distance, embal
lage. entreposage, assurance compléte 253-3275 JNO
ACCEPTERAIS déménagements de
tous genres Spécitlité appareils é'ecInques Assurances Téléphone 2534374 JNO

RECHERCHONS écrivains pour mar
ché international Envoyez manuscrits
Edition Oaniéit Inc. CP 413 Hammingtord. J0L1H0 3-584

I F*rm« è vendre
ESTRIE 102 acraa. prairies, érabliért.
monlagnt. étang, vieille maiion,
grange, site magnitique 42 500$ —
467-5106 28-04-84

Hemminglord, 30 mm pont Cham
plain. maison de pierre 1820. rénovée,
tO arpents, retiree, piscine, tracteur.
90 000$ 277-3553 30-04-64
Mont Orlord. luxueuse residence 9 pie
ces. loyers, piscine creusée, site en
chanteur Groupe Associé Immeubles
Michel Cousineau Enrg Courtier
1-(ei9) 565-7474 30-04-84

■ Occasions d'affaires
Achetons residences, d'àge d'or Fa
mille d'accueil Pavillonnees ou permis
provincial
M
Claude 937-9131
07-05-84
Capitaux recherches, oftron's 20% an
nuel. minimum 40 000$, garantie par
hypotheque 118029 Canada Inc —
272-2080 entre 14h et 18h 05-0584

■ Oeuvres d’art
Allred Pellan, huile 1960 9" x 11 " Tel
lundi ou mardi apres 12 heures 5278670 30-04-84
Peinture ancienne d'après Boucher et
deux Connolly 735-7233 02-0584
YVES GAUCHER, a vendre . Inver
sion I et II ■ 1980. Eau-forte, edition 25
843-3307 3504-84

I OHres d’empiois
STYLE ET ORIGINALITÉ

Nouvelle maison
d'édition recherche un
illustrateur(trice) pour
créer des couvertures
de livres d'informati
que et de littérature
générale. Envoyer cur
riculum à

MEMOIRE VIVE Inc.
65 avenue Hillside
WestmountH3Z1W1
■ Offres d'emplois
Bilingue exécuterait rapidement tous
travaux, correspondance, traduction
pour entreprise commerciale et finan
cière Tel 334-5727 3504-64
Inlirmiere licenciée, 4 a 5 jours se
maine 8 a 13 heures Clinique médi
cale secteur parc Lalonlame Envoyez
cv Case postale 581. Suce Outremont H2V 4N4 3504-84
Intirmiere licenciée pour remplacément de vacances et absences occa
sionnelles Clinique Médicale, secteur
parc Laloitlaine Envoyez c.v Case
postale 581, suce Outremont. H2V
4N4 3504-84
L Ecole Maimonide recherche prola5
seurs qualifiés et d'expérienca pour
l'hebreu et les éludas juives Elémen
taire et secondaire Pour 84-85 Télé
phoner Suzanne 4851208 3504-84
TRADUCTEURS pigistes expérimentés
demandés pour constituer réserve de
candidats Anglais-français, atpagnolIrançais C P 514. Suce C Montréal
H2L4K4 02-0584

Entretien general et renovations, pein
ture plâtre, menuiserie etc Prix raisonnabe — 687-4337 30-04-84

Vieu): Mtl: Pied à terre, vue magnifique, meublé
par designer, foyer, exceptionnel $79,500. Mi
chèle Asselin 279-9803.
Outremont: face Parc Pratt, détaché en pierre,
boiseries. 3 cc. luxueuse, impeccable. Michèle
Asselin 279-9803.
COURTIER

Dame honnête debut cinquantaine
travaillerait auprès personne àgee,
comme relation daide 738-1985
30-04-84
Jeune femme ferais petit ou gros me
nage a la jOurnee Demander Lucie
523-6065 ou 843-5925 30-04-84

■ On demande
Jeune femme recherche pied-a-terre a
la campagne Distance raisonnable de
Montreal Occupation sporadique Par
tagerais tout (rais 272-4156 01-05-84
A QUEBEC stage de 6 mois Location
ou sous-location 2'h a 4Vj Haute-Ville
Sem apres 18 heures 658-1944
30-04 84
Achetons livres usagés, payons comp
tant Ouvert jour et suir 799 est. MontRoyal Montreal 19-05-84
I

Propriétés

t

MAGNIFIQUE PROPRIETE
CENTENAIRE: Construite
sur site enchanteur de
40 000 p c a seulement 30
minutes du centre ville de
Montreal Cette vaste de
meure restaurée par des
professionnels de renom,
respecte notre patrimoine
architectural Occasion uni
que pour un connaisseur
Dossier complet disponible
sur demande Raymond
Poulet 353-8770 - 284-3030

Trust Royal Services immobiliers
ST-MARC: Bord du Richelieu, petit domaine de 2 ar
pents approx avec superbe résidence de pierre d'inspi
ration française fin IBième Gilbert» Mongeau. FRI, 4879362, 467-1692.
OUTREMONT: Près Parc — cottage rénove. 4 ch ,
chauffage élect. boiseries chêne pin, jardin, garage
$174.000 Thérèse R. LaBoatlère 735-2681,276-2176.
LAVAL DES RAPIDES: Cottage, pierre & cèdre, très lu
xueux, certificat de mérite pour aménagement du ter
rain Elise Prévost, 661-6660, 661-4046.

louer

OUTREMONT EN HAUT: Maison ancienne dét, près
d'un parc 4 ch . boudoir & S familiale, jardin, garage
Lucille R. Mercier 735-2661 279-9404.

FACE AU RICHELIEU
Domaine des haut-bois, Ste-Julie Su
perbe residence tout confort 3 c c , in
clus lave-vaisselle tentures verticales
dans toutes les pieces, tapis mur a
mur 2 foyers bibliothèque en pm avec
bureau garage piscine Kayac patio
galerie gnilagee 12 x 12 15 000 de ter
rain boise et clôture Transport sco
laire 700$/moi5 649-4494 apres 18
heures 03-05-84
Banlieue de Pans Rembouillet Neuve
meubiee literie etc 4 cc cuisine mo
derne 2 s b garage lardin Libre fin
juillet 900$. mois 10 Allée du Bosquet
78120 flembouillet France Tel 4832694 02-05-84

I Propriétés à vendre

OUTREMONT: Près Université, parc Choix de 2 cotta
ges $182,000, el $225.000 4 C à C . boiseries, loyer, S
S fini Denyse Royer 735-2681 277-1864.

OUTREMONT: Face au parc Outremont. résidence de
prestige, 3 etages. piscine, loyer Danlaile Bouiay 7352681,487-3962.

Sur grand terrain pay
sage vec large bande
riveraine et quai, une
belle maison de pierre
de style Monumental
coplètemeni res
taurée

N D G Avenue Northcliffe nouvelle ex
clusivité' Unifamiliale splendide et
complete 178 000$ G LABRECOUE
488-3770/935-8541 30-04-84
CITE JARDIN Cottage chalet suisse
7’’; pieces renovees, foyer, garage
magnifique terrain, secteur de pres
tige RE MAX Outremont inc Lucie
Gagne 271-2131 30-04-84
Châteauguay. superbe maison style
canadien. 8 pieces En pierre, sur la ri
vière Châteauguay Les Immeubles
Paul Reid Inc 691-8880 30-04-84
'i D G rue NORTHCLIFFE Vente pri
vée magnifique cottage semi-détaché.
5 c c, condition impeccable, gaz natu
rel, fenêtres plombées magnifiques
boiseries, s s fini. 3 foyers, 4 salles de
bain, 197 500$ Mme Bouiay 22M241
ou 679-6668 30-04-84
St-Sauveur des Monts Près des pen
tes de ski résidence de 6 pièces avec
foyer en pierre au rez-de-chaussee *
2 pieces fîmes au sous-sol, 3 c c, 2
s b. sauna, bien isolée toiture neuve,
nouvellement decorée. terrain 9 000
p c Tel 270-5608 30-04-64
___
Côte-de-Neiges idéal pour ceux qm
recherchent confort et calme Faut voir
cette residence climatisé, luxueuse
ment restaurée. 3 cc, 2 sb, foyer,
planchers en boiserie, murs en brique
cour arrière et stationnement, amena
gement paysagé terminé bientôt Dis
ponible juin 1 050$ Après 16 heures
739-7108 30-04-64
Outremont.
Côte-Ste-Cathenne/LaBrunanta, cottage en pierre, semi-dé
taché. 10 pièces, serre chauffée, grand
jardin, garage 250 000$ Après 17
héures 733-5837 05-05-64
Petite maison centenaire sur Rivière
Maskinongé. près Lac St-Piérre Ter
rain 25,000 p c hangar Possibilité location -333-7161 01-05-64
Napoléon (Quartier St-Louii) tnpiex.
(3) 4vy dont 2 logements sont sur 2
étages, rénovation intérieure cachet
ancien,
poisibilité
cooropnété
105 000$ -642-3656/849-4004 0105-84

WESTMOUNT

SUPERBE PROPRIÉTÉ VICTORIENNE
sur 16.318 p c de terrain, divisee en 2 cottages
seini-delaches, construite en 1861, rénovée
pour offrir toutes les commodités de la vie mo
derne dans un décor historique Immense ter
rain boise, cuisines renovees, 5 foyers, site en
chanteur en plein Westmount

Fernande Seguin
S84-2001 467-1120
Montreal Trust Courtier

MLS Sylvie Lafrenière
ISABELLE LAFRENIÈRE, Courtier

ie Ftermaneht

EGLISE en pierre avec foyer site en
chanteur Ideal residence restaurant
boite a chansons, culte religieux, etc
Excellent état Visites libres dimanche
29 avril 14ha16h St-Andre d'Argenteuil Route Oka. 2e villages apres
Oka 87 000$ Imm Grand Prix cour
tier
Prévost 669-8232 ou 3422826 30-04-84

NOG. Chemin Côte St-Antoine, cot
tage semi-detache 4 c c, sous-sol
avec suisine foyer, jardin Vente pri
vée 486-6380 30-04-84

OUTREMONT AVE: Bas de triplex, 3 C é C , Entièrement
rénové $89.000 Juillet Jacqueline Pineau 735-2661,
738-8442.

i riTi f;, J

BROSSARD Magnifique residence
moderne, exclusive plans d architecte,
sur Croissant, dans secteur de choix
Terrain paysage arbres matures
sains. IV; s b foyer au salon garage
chauffe plusieurs extra Vente pnvee
465-3442 677-6313 01-05-84

HAMPSTEAD bungalow exceptionnel,
détaché, pierre 4 c c. 3 s b. 2 toilet
tes foyer, cuisine multiforme equipee
s s fmi-bar. 2 garages magnifique jar
din prive Imm PAL courtier 4891260 30-04-84

■ Propriétés à vendre

Adj. Westmount; Maison moderne, multiples ni
veaux. garage, terrasse, revenus. Viviane Rous
seau 527-4035.
CDN, haut de duplex, spacieux 7 pièces, garage,
beau jardin, près de tout A VOIR! Mme Fabien
271-1912.
Ile des Soeurs, appartement condo, grand stan
ding, 6'/s, vue superbe sur le fleuve. Mme Frey
273-2559.
Montréal, carré St-Louis, emplacement splen
dide, habitation avec revenus. Mme Frey 2732559
Outremont, résidence avec bureau au RDC,
toyers, 4 cc., 3 bains, cuisine superbe. Unique.
Mme Asselin 279-9803.
Outremont, 2 triplex, 3x6V^, spacieux. $95.000.
chacun, 2 triplex 5'/z-6'/5 rénové $115,000 cha
cun. Mme Valois 733-6681.
Plateau Mt-Royal: Maison individuelle, rénovée,
sur 2 étages, terrasse, jardin. Mme Rousseau
527-4035.
Plateau Mt-Royal: duplex près Parc Lafontaine,
rénové, mur brique, plancher pin. Mme Rousseau
527-4035.

Experience pertinente de deux années de preference
dans un commerce de detail

UNE RESIDENCE

change et les détourne d’eux-mêmes.
Avec eux, le vidéo apparaît comme
un art libre et affranchi des lois et
des conventions, un art de survie, un
art de résistance.

TRUST
GÉNÉRAL

Une librairie cooperative universitaire est a la recherche
d un contrôleur charge de l'application des pratiques et
des procedures comptables et de l'analyse financière de
l'entreprise II prepare les budgets et les états financiers
Il supervise le personnel de son secteur

Condominiums
à iouer

Il a regardé le propriétaire
Pierre Faucher verser la lire sur
la neige et a goûté aux mets Ir»
ditionnels des cabanes à sucre.'
les oreilles de crisse, les omelet
tes soufflét's et les crêpes au sirop
d’érable
L’article était accompagné de
cinq recettes typiquement qué
bécoises dont celles des tourtiè
res et du ragoût de boulettes et de
panes de cochon.

Propriétés A vendre

Exigences: détenir 1 baccalaureat en sciences compta
bles ou l'equivalent

I Condominiums à vendre
Sherbrooke et Peel, sous-location. edi
fice prestigieux, 900 p c, loyer compelilif - 849-9484 03-05-8^

I
VILLE ST-UURENT, haut duplex 514
chauffé, équipé, lapis 475$ 7474408 30-4-84

I Condominiums
à iouer

La cuisine québécoise
à l’honneur à New York

■ Offres d'empiois

Finance

Consolidations financières pour pro
fessions liberales et commerces Avis
de 60 jours Pruche Ltee M Lavoie
937-9131 07-05-84

St-Lambert. 45 Logan, luxueux 4’/;, laveuse/secheuse. chauffe, garage
Dans quadruplex 485$ 672-1926
30-04-84

du 20 au 30 avril 1984

dans le monde vascillant des films
underground. Lorsqu’il vit sa pre
mière image vidéo, il comprit que
c’était l’image qui lui convenait.
« J’aimais le noir et le blanc, le côté
liquide et fantômatique de cette
image qui n’a rien de spectaculaire
et qui opère plutôt dans l’intimité
comme un livre ou une peinture. »
Même phénomène pour la belge Ma
rie André, sorte de Chantal Akerman
de la vidéo. « L’image au cinéma a
une profondeur et une perspective
que. l'image vidéo n’a pas. C’est une
image plate, c’est comme un tableau
qui bouge. Moi, ce qui m’intéresse,
c’est la recherche formelle, c’est
d’inventer avec son temps, de défri
cher un champ d’exploration tota
lement nouveau au lieu de s’expri
mer comme au siècle passé. »
Les artistes vidéo sont d’irréduc
tibles individualistes, qui refusent de
marcher dans les sentiers battus du
conventionnel et pour qui même les
video-clips ne sont que des produits

I Propriétés à vendre

20 minutes de Mon
treal, cottage restauré
avec grange pour éle
vage de chevaux, ga
rage double, piscine
creusée

JUDITH MASSE
655-1375/1505

I

Propriétés à vendre

Ahuntsic 2 “ 5'j, semi-detachee, ter
rain 45 X 100 A voir pour apprécier
117 000$- 381-7788 30-04-84
NOG jOli cottage rénové boiseries
foyer 129 500$ A Lacosie 337-5480
Le Permanent crt MLS 30-04-84

Lac l'Achigan 100 face au lac Chauf
fage elecinque renovee Accès par
bateau seulement 46 500$ ferme —
341-6293 30-04-84

Directement
du propriétaire
15 milles de RichmondI
•
sur 3 acres de terre
(Teriassemeni el boiseï

RENDEZ-VOUS...
Agence de rencontre profes
sionnelle établie depuis 1966
Nous servons exclusivement
une Clientèle distinguée ca
dres. professionnels, femmes
et hommes d'affaires Bro
chure disponible

282-0058
1117 ouest. RM Stt-CMhèrint
Suite 19l,1:OOP.M.èMOP.M.

Ahuntsic rue Grande Allee Bungalow
6 pieces sous-sol fmi garage 8 000
PC 130 000$-388-1881

30-04-84

PLATEAU 3960 St-Huberl, 3 cortdominiums luxueux 1 800 p c avec garage
foyer et terrasse 3 espaces ouverts de
1 600 p c non renovees, possibilité de
loft
ou bureaux professionnels
Echange avec propriété possible Vi
sites libres dimanche 2h a 4h Alain
Parent 271-2131 Vincent Bussieres
527-3131 RE MAX OUTREMONT et
TARDIF couriers 30^}4-64

îO grandes pièces
Cuisine toute lenovée
5 chambres a coucher
2 systèmes de chauffage
Atelær-garage-ecurie
Financement offert

514-532-2455

I Soclété/Ioltlrt

OUTREMONT 555 Rockland cottage
détaché 4 chambres 2'i sb sola
nums SS tmi garage parc Visites di
manche I2h a 16h — 524-9842 —
523-1927 30-04 84

Visite fibre dimanche le 29 avril de 2 a
4 hres p m VIEUX MONTREAL, au 137
St-Pierre app 316 Penthouse 4'ô pces
Superbe Prix $140 000 négociable
Nicole Levesque 651-tOOO, 463-2399
MONTREAL TRUST COURTIERS 3004-84

Le Permanent

481-4398
482-1381

A

■ Propriétés à vendre
MONT-ROLLAND sur une ferme ma
gnifique maison antique pièce sur
piece 4 c c. 2 loyers logemeni de 5
pieces au s s Terrain de 2 écres avec
vallee et ruisseau 89,500$ 2294176 30T)4-M
____
CDN 6260 Ch Deacon. Coop pour
$69 900 Visite libre dimanche le 29
avili 84 de 2-4 PM W LIPPI 735-7261
LE
PERMANENT
COURTIER
MLS 30-04-84__________________
Candiac-Parc Laurier, maison de pres
tige situee dans un secteur de choix
Terrain 18.000 pc Pauline Chamberland 672-6450 Montréal Trust Cour
tier 30-04-84
Plalsau rue Sl-André. coltage 9 piè
ces, belle cour 56 000$ UrgenI S
Alasteur 374-2215/523-2045 - Imm
Sf^Marc courtier 30-04-64
_____
Triplex, mur mitoyen Prés Ridio-Cinada. cour intérieure Prix 45 000$
649-3371 30H)4-84

MONT ST-HILAIRE cottage breton
1981 6 pieces Salon plafond cathé
drale Terrain 10.000 pc Cabanon
98 9001 467-4299 30^-84
St-Denis-sur-Richelieu bord de l'eau,
bungalow 7 pieces, sout-sol, terrain
12 000 pc. 68 000$ - 7672234

i Terrains à vendra
Lachute, 3t .000 p c. bord de l'aiu A
négocier - 5244687 3(H)4$4
Lac Archambault. (StTJonal), bord de
I eau Ires beau site 100$ p c — Jour
(514) 689 0053 soir 6894790 0341584
Sle-Adele parome, luparbe com de
nature, parc, riviért. façade 350 pied».
5430$ -336-7999 054)564
SI-Denis-sur-Richelieu terrain 300' x
300' partieUemanl boue, accéi par
chemin d'été Ideal pour camping
isole 2 000$ - 787-2234 304)4.64

30-04-64___________________

OUTREMONT - 853 Stuart Petit du
plex rénové entièrement Libre 1er juil
let Vente privée 110 000$ 2741164 30-04-84
N D G - Montclair, duplex 5^ Sous-sol fini, garage double, plom
berie en cuivre Excellent état MARIO
SIMEONE 483-9204. Immeublé Rtveet
486-1196 04-04-84
I

Reiiibour«urt

MER ET MONDE
Voyage/ à bord du grand
voilier • Belle Blonde • Plu
sieurs étapes é compter du
20 mai Choix d'embarquamenl
Porto-Rico, Bermu
des. Halilcx Gatpé

MEUBLES DE STYLE Neufs et répa
ration travail traditionnel Vous devez
connaître M Paul Choiard. s^ialitle

Club de vollB Océan
(514) 270-7320

de la reparation des meubles antiques
et modemn. ouvtage garanti chez
LUTECE REM8OOREUR.10 Ontario
Ouest, suite 702 Mil Jour 843-5409
Soir 325-2633 30-04-64

2 bilWi — Pans 1er te mei — 12
jum 2é 6m« —12|uin. 386$cfiecun
-653-7539 304)444

30-4-84

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

SPORTS
Défi sportif 84

HORS-JEU

Les atMètes handicapés montrent leur
savoir-faire plutôt que leurs limites...

Le miracle de
la rue Atwater

MIREILLE LEDUC
On s'imagine difficilement des
paraplégiques jouant au basket" bail en fauteuil roulant ou des aveu
gles maniant un bâton de hockey,
et pour cause.
La pratique sportive s’est déve
loppée en fonction de la masse des
gens possédant l’usage de leurs
bras, de leurs yeux, de leurs jam
bes et de leurs facultés motrices.
Mais que fau'e lorsque l’une ou l’au
tre de ces fonctions fait défaut,
quand ce n’est pas plusieurs à la
fois ?
Regroupées au sein d’associa
tions, de ligues et de clubs sportifs
de toutes sortes, les personnes han
dicapées ont, au fil des années, mo
difie certains sports ou en ont créé
d’autres tel le goalball, ce jeu pour
aveugles qui se pratique a l’aide
" d’un ballon sonore que l’on fait rou
ter au sol.
La diversité des handicaps a

pour corollaire une panoplie d’ac
tivités sportives.
Le Défi sportif 84 qui prend fin
aujourd’hui au Centre Claude-Robillard constitue depuis quelques
jours une excellente occasion de
voir à l’oeuvre 800 athlètes handi
capés dans le cadre de compéti
tions multidisciplinaires.
Cet événement de taille réunit
tous les types d’handicapés, soit les
athlètes sourds, aveugles, handi
capés physiques, psychiques et in
tellectuels. Le Défi sportif 84 a
amené une trentaine d’organismes
de l’ile de Montréal à participer à
des finales régionales sous un
même toit, ce qui constitue un pré
cédent au Québec. En effet, chaque
milieu d’athlètes handicapés pra
tique ses sports et organise ses
compétitions séparément. Si certai
nes associations, comme celles des
sourds par exemple, possèdent des
structures de compétitions bien
établies, il n’en va pas de même

EN BREF...
■

L’AOC en réunion

(l’C) — L'Association olympique cana
dienne (AOC) tiendra sa réunion annuelle au
cours du week-end, à Montréal. Le président
de l’organisme, M. Roger .lackson, verra à la
bonne marche des délibérations au cours des-

Ligue Nationale
Mercredi

New York 2. Montréal 1
(11 manches)
SI Louis 7, Chicago 5
Phila'phie 8, Pittsburgh 7
Cincinnati 4, Atlanta 3
S Diego 3. S Francisco O
L Angeles 4. Houston 2
Jeudi

L Angeles 6, S. Diego 5
Atlanta 2, Cincinnati 1

Hier

St Louis 8, Montréal 2
Pittsburgh 3, Chicago 2
Cincinnati 9. S Francisco 3
Philadelphie 8, New York 3
Atlanta 6, Houston 0
L Angeles a S Diego
Samedi

St. Louis à Montréal
Atlanta à Houston
Philadelphie à New York
S Francisco à Cincinnati
Chicago à Pittsburgh
L Angeles à S. Diego
Dimanche

St Louis à Montréal
S. Francisco à Cincinnati
Philadelphie à New York
Chicago à Pittsburgh
L Angeles à S. Diego
Atlanta à Houston

Ligue Américaine
Les trappeurs

Jeudi

P*> CS ppce moy.
Carier
70 20 20 3 286
Oawson
67 18 15 1 269
3 0 250
Oilone
12
3
1
0 0
—
1
Flyiw
4 0 339
Franeona
fiO 20
354
Lttrte
5 0
79 28
75 26 12 2 347
1
1 0 091
11
Ramos
5 0 274
73 20
Row
0 159
63
10
5
^azar
1
0 0 200
5
1
0 0 125
8
Thomas
Wattach
75 23 17 5 307
6
2
0 0 333
WOhfford
8ÛU volés: Rames 5. DawMMu 2 . Liltle, Dilone. Wallach. 1 chacun

Oakland 7, Toronto 4
Cleveland 5, Chicago 4
Minnesota 4. New York 2
Milwaukee 2, Californie 1
Seattle 6, Boston 5
Detroit 7, Texas 5
Baltimore 11, K sas City 3

Les lanceurs

Toronto à Kansas City
Cleveland à Detroit
Milwaukee à New York
Texas à Baltimore
Boston-à Chicago
Seattle en Californie
Minnesota à Oakland

mi pm rab mpm
Bretning
02 0 0 000
Gullickson
182 16 10 7 71
3 9 300
90
Mains
60
B 4 1200
James
341 10 20 2 62
tea
92 4 9 3 72
Lucas
McGatligan
62
2 5 2 70
1 11 053
Palmer
170
Rogers
120 8 1 600
Reardon
13 0 3 10 2 07
Schatzeder
72
5 5 567
Smith
7 13 217
290
Parues sauvées: Reardon. 4.
Lucas, 3, Harris, 1
9’P
0-0
0-2
0-1
0-1
3-1
0-0
0-0
2-0
1-1
0-1
0-2
4-0

Hier

Toronto 1, Kansas City O
Milwaukee 12, New York 0
Boston 5, Chicago 3
Cleveland à Detroit
Texas a Baltimore
Seattle en Californie
Minnesota à Oakland
Samedi

Dimanche

Toronto à Kansas City
Cleveland à Detroit
Milwaukee à New York
Texas à Baltimore
Boston à Chicago
Seattle en Californie
Minnesota à Oakland (2)

CARTES D’AFFAIRES
NEnOYEUR
721-9630
ENTREPRENEUR-ELECTRICIEN

JEAN K. MALOUF INC.

Service d'une heure
au comptoir
Service de chemises

8309 ST-DENIS

entretien
Industriel • commercial
résidentiel

■

(lUdlk'.s l'AOC a rinterilion de soulever plu
sieurs problèmes. On sait que le ministre de
la ('oiidition physique et du Sport amateur, M.
•lacques Olivier, menace de supprimer toute
.subvention aux organismes qui refusent le bi
linguisme. Le successeur de Mme llervieuxPayette s’oppose également à la commandite
d'événements sportifs par les fabriquants de
cigarettes. L’assemblée doit aussi discuter de
la possibilité d'alléger les critères de sélec
tion des membres des équipes olympiques.

■

BASEBALL

pour la majorité des handicapés re
groupés au sein d’institutions sco
laires et de centres hospitaliers ou
d’accueuil.
En organisant cette rencontre
sportive, l’Association régionale
pour le loisir des personnes handi
capées de l’île de Montréal a voulu
combler cette lacune et provoqué
des échanges entre les milieux iso
lés.
« Viens Voir ! » dit le slogan du
Défi sportif au grand public invité à
découvrir les étonnantes perfor
mances de ces athlètes qui veulent
démontrer leur savoir-faire. Pour
les participants qui comptent en
moyenne deux ans de pratique
dans leur spécialité, cette réunion
est une véritable fête où le plaisir
de se mesurer se conjugue a celui
de la rencontre amicale.
Au programme, 10 disciplines de
compétition et quatre de démons
tration; le ballon-balai, le basketball en fauteuil roulant, le curling.

■

Fuhr au rancart

■

LIGUE NATIONALE
P

11
10
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Les athlètes ayant le même han
dicap compétitionnent entre eux et
s’inscrivent chacun dans une dis
cipline.
Devant le succès qu’a connu
cette première rencontre régio
nale, les organisateurs songent
déjà à réitérer l’année prochaine.
Le Défi sportif . . .S5 prendrait la
forme d’un échange amical entre
Montréal et Paris, histoire de com
parer les techniques et les perfor
mances des athlètes français à cel
les des athlètes québécois.

Athlète tué
par un javelot

Victoire italienne

BURGOS, Espagne (AFP) — L’Italien Palmiro Masciarelli a remporté hier la 10e étape
du Tour d’Espagne cycliste, disputée entre
Soria et Burgos, au nord de l’Espagne. Il con
firme ainsi la prédominance étrangère, d’a
bord belge puis italienne, en ce qui concerne
les victoires d’étape, l’Espagnol Pedro Del
gado conservant néanmoins la première du
classement général. Masciarelli, 31 ans,
homme de confiance de Francesco Moser, a
parcouru les 148 kilomètres de l’étape, en
trois heures 13:09, à une moyenne de 45,974
km à l’heure.

BASEBALL
PHILADELPHIE
CHICAGO.......................
NEW YORK...........

fiascos. Subitement, l’amateur de
hockey recule dans le temps, à l’é
Tout le monde est d’accord, poque glorieuse des cinq coupes
Stanley consécutives. Les Richard
même mon chauffeur de taxi qui
ne sont plus là, les Béliveau,
l’avait été pour la dernière fois il y
Moore, Geoffrion, Harvey, Plante
a 30 ans en disant oui à sa femme :
non
plus. Mais leurs fantômes rô
nous vivons actuellement un mo
dent encore dans l’enceinte du Fo
ment béni du sport. (Situation que
mon bonhomme résume ainsi: rum avec des halos de fierté. Au
jourd’hui, chaque joueur de la for
« ça s’peut pas ! »).
Depuis ce mercredi 4 avril, mation porte le flambeau allumé
quand le Canadien a surpris les par les Anciens, les Grands. Et
Bruins de Boston dans le premier pour la première fois depuis long
match des huitièmes de finale, la temps, personne ne se brQle les
vague n’a cessé de grossir. Une va doigts.
Au fond, dans l’esprit de plu
gue faite d’incrédulité et d’admi
ration à la fdls et qui aura la force sieurs, les récentes performances
d’un raz de marée si jamais le Ca du Canadien sont comme un re
tour à la normale. Tout se passe
nadien atteint la grande finale.
Ce qui est extraordinaire, c’est comme si le hockey appartenait
que j’écris cela en y croyant. Moi en propre à cette équipe des Glo
qui, il y a moins d’un mois, étais rieux. Comme si le Canadien avait
prêt à parier ma dernière chemise inventé le sport et l’avait porté à
propre contre les Montréalais. Au ses plus hauts sommets. Comme si
jourd’hui, je ferme les yeux et des les succès des « autres » — et, par
visions me viennent. Je vois la rue conséquent, les échecs des « nô
Sainte-Catherine noyée dans le so tres » — n’étaient forcément que
leil, des chars allégoriques multi passagers. Un mauvais moment à
colores, des héros tricolores grim passer jusqu’au jour où tout rede
pés dessus, une foule en'dé^lire. viendra comme avant. Où l’équipe
Comme dans le temps, quand le non seulement gagnera mais ga
défilé de la coupe Stanley était gnera avec un certain style, avec
aussi inévitable que la période des vigueur, acharnement, envers et
contre tous, en dépit de la carence
sucres.
Je me trompe probablement. Le des talents. C’est le sort d’un Glo
Canadien se fera stopper par les rieux de forcer l’admiration et de
Islanders ou par les Oilers ou par faire dire aux partisans que la
les North Stars ou par Dieu le fierté a une équipe.
★★★
père. Mais qu’importe ! L’équipe
Quand le hockey traverse une
aura quand même gagné, chacun
des joueurs aura gagné et, durant période chaude comme celle-ci, la
l’été, on parlera encore à l’heure sempiternelle question revient:
des « hot lines » du miracle de la les séries sont-elles « arrangées »
ou pas ? Mon chauffeur de taxi
rue Atwater.
Les résultats incroyables du Ca prétend, affirme, crie que oui. Pas
nadien en séries éliminatoires re parce que le Canadien, contre
mettent à la mode de nombreux toute attente, est toujours en lice,
clichés. Du genre « dans le sport mais parce que c’est un athée. Un
on sait jamais » ou « une partie, ça athée social. Il trouve suspect tout
se joue sur la patinoire » et autres ce qui fonctionne bien, il est contre
grandes vérités élémentaires à tout ce qui rapporte de l’argent
faire rougir d’envie Confucius. aux autres, en un mot il déteste le
Quant à moi, je ne veux pas entrer succès sauf le sien, mais comme il
dans le débat technique. Je ne n’en a pas...
Il m’exposait donc sa théorie en
veux pas savoir ce que Jacques
Lemaire dit à ses joueurs avant le pestant contre les chauffeurs du
match et entre les périodes, je ne dimanche qui prennent aussi leur
veux pas me faiiC-décortiquer le voiture les autres jours. À l’enten
jeu du Canadien par les experts, dre, le hockey était à ce point
me faire dire que c’est grâce au rongé par le vice qu’en comparai
coup de patin, à l’échec-avant, à son, les lutteurs professionnels
l’endurance physique si... Je pré étaient aussi purs que des enfants
fère jouir des résultats plutôt que en prématernelle. Je le laissai par
d’en analyser les causes. L’élé ler en me disant que chacun avait
gance de Bobby Smith ne me porte droit à ses opinions, éclairées ou
pas à me demander qui lui a ap pas.
Le lendemain, j’ouvris mon
pris à patiner. La lecture d’un bon
Maigret ne me fait pas m’inter journal. J’y lus des déclarations
roger sur la marque de la machine étrangement similaires à celles
à écrire de Simenon.
que j’avais dû supporter la veille
Ce qui m’intéresse davantage, mais plus précises encore. Elles sé
c’est de voir comment la résurrec résumaient ainsi: la Ligue natio
tion du Canadien est importante nale s’était « arrangée » pour que
pour les Québécois, surtout ceux le Canadien — et non les Nordi
qui ont plus de 30 ans. L’élimina ques — rencontre les Islanders.
tion des Bruins,et des Nordiques — Depuis ce jour, je sais le nom de
neuf matches'au total — a suffi mon chauffeur de taxi: Maurice
pour faire oublier trois années de Fiüon.

JEAN-LUC DUGUAY

DI.ION, P'rance (Reuter) — Un jeune
athlète de 19 ans a été tué hier à Dijon par le
javelot que venait de lancer un de ses cama
rades au cours d’une séance d’entraînement,
a annoncé la police. Le javelot a rebondi sur
le sol et lui a transpercé la gorge.

EDMONTON (PC) — Le gardien des Oi
lers d'Edmonton, Grant Fuhr, a été sérieu
sement blessé au coude lors du deuxième
match des Oilers contre les North Stars, jeudi
soir, et il représente un cas douteux pour le
match de ce soir. Fuhr a donné contre le po
teau des buts lorsqu’il a été mis en échec par
Paul Holmgren, des North Stars. Andy Moog,
venu en relève pour préserver la victoire de
4-,'l des Oilers, devrait de nouveau remplacer
Fuhr, ce .soir.

Section Est
g

le goalball (jeu pour aveugles qui
se joue au moyen d’un ballon so
nore), le hockey cosom, le murderball (rugby en fauteuil roulant), le
soccer, le tennis sur table, le volleyball, la musculation, le hockey so
nore, le hockey en luge et l’athlé
tisme qui comporte une dizaine d’é
preuves dont les sauts, les courses,
les lancers et quelques jeux récréa
tifs.

'h
'h

Records en
haltérophilie

VITTORIA, Espagne - (AFP) - Le Bul
gare Neno Terziyski a battu deux records du
monde dans la catégorie des 52 kilos, à Vittoria, au Pays basque espagnol, lors de la pre
mière journée des championnats d’Europe
d’haltérophilie: 152,500 kg à l’épaulé-jeté et
262,500 kilos au total olympique.

■

La Fisa prête à
revoir le règlement

ZOLDER (AFP) — La Fédération inter
nationale de sport automobile (FISA) est
prête à revoir le règlement de la Formule Un
pour 1985, notamment en ce qui concerne la
limitation des réservoirs à 195 litres, a dé
claré M. Jean-Marie Balestre, président de
l’organisme. M. Balestre a expliqué hier que
cette décision de limiter les réservoirs à 195
litres pour 1985 a été prise en novembre 1982,
Or, à cette époque, seul Renault avait montré
quelques réticences et la Fisa avait adopté
cette mesure afin d’équilibrer les chances en
tre moteurs turbocompres,sés et atmosphé
riques. Aujourd’hui, tout le monde en For
mule U n a un turbo ou presque et c’est pour
quoi la FISA envisage le futur d’une façon dif
férente.

Au bout de chaque
cigarette
Un seul filtre: vos
poumons
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SPORTS
Sévigny explique pourquoi il a jeté les gants

Le Canadien n’est pas une équipe de durs-à-cuire (Lemaire)
UNIONDALE (PC) — « Je ne sais
pas pourquoi les gens disent que nous
avons une équipe de durs-à-cuire. Il
ne faut quand même pas charrier.
(Bob) Gainey a reçu plusieurs coups
sur la tête au cours du match et lors
qu’on s’est attaqué à lui, il n’a fait
que se défendre. »
C’est ainsi que Jacques Lemaire a
répondu hier aux accusations profé
rées par l’entraîneur Al Arbour à la
suite du match de jeudi, le deuxième
de la série finale de la conférence
Pnnce-de-Galles entre le Canadien
et les Islanders de New York.
Arbour avait alors dit que si le Ca
nadien voulait jouer des bras, les Is
landers réphqueraient. Il avait aussi

déclaré que les arbitres se laissaient
intimider par la foule et qu’il lui sem
blait que la ligue favorisait le Cana
dien
« Mes gars vont continuer à jouer
comme ils l’ont fait depuis le début
des séries et ils ne se laisseront pas
emporter par de telles déclarations.
Pour ma part, j’ai clairement dit,
après le match de jeudi, que les Is
landers étaient frustrés et qu’ils
avaient perdu ta belle discipline
qu’ils ont toujours eue.
« Pour ce qui est du match de de
main (ce soir), il est certain que ce
sera plus difficile pour moi parce
qu’il (Arbour) aura le dernier mot
(en ce qui a trait au choix des

après-midi qu’il s’est attaqué à Billy
Smith à la fin du match de jeudi soir
pour éviter qu’un de ses coéquipiers
n’ait à subir les foudres de Smith ou
de ses coéquipiers d’ici la fin de la sé
rie
Sévigny affiche plusieurs égratignures au visage mais il ne regrette
pas d’avoir posé ce geste même s’il
lui a valu une suspension d’un match
pour avoir écopé de sa deuxième pénahté de match des sénés
« Aucun autre joueur de l’équipe
n’aurait pu s’attaquer à Billy Smith
sans risquer d’avoir les Islanders sur
le dos pour le reste de la série, a dit
Sévigny. Sans compter que Smith au
rait pu lui arracher la tête avec son

Richard Sévigny a expliqué hier

bâton
« Je ne regrette pas ce que j’ai fait
parce que Billy Smith a posé un acte
illégal en dardant Rick Green De
plus, Smith devra y penser deux fois
avant de commettre un autre acte
barbare, parce qu’il pourrait lui aussi
écoper d’une suspension s’il était
chassé d’un autre match »
Sévigny a indiqué que Smith ten
tait peut être de motiver son équipe
en agissant comme il l’a fait mais a
ajouté que son geste ne faisait pas
partie du jeu
« J'ai beaucoup de respect pour lui
à titre de gardien de but, mais pas
quand il essaie de blesser un joueur.

a dit le gardien du Canadien. Il m’a
égratigné 11 a tenté de me mettre les
doigts dans les yeux. Il m’a tiré par
les cheveux, mais ça ce n’est pas
grave et dans quelques jours toutes
les marques seront disparues. ’
« Il y a peut-être des gens qui trou
vent ridicule ma participation à une
bagarre, a-t-il poursuivi, mais qu*on
joue ou qu’on ne joue pas, nous som
mes 27 ici et nous travaillons tous
pour une même cause.»
I.ors de la série contre les Nor^liques de Québec, plus précisément
lors du sixième match, Sévigny avait
aussi pris une part active à deux mê
lées générales.

Circuit en solo d’Andujar

Frapper (!)
les Oilers
MINNEAPOLIS (PC) — De retour
chez eux, les joueurs des North Stars
du Minnesota disent connaître le se
ct et pour vaincre les Oilers d'Ed
monton en tinale de la Conférence
Clai ence-Campbell
« Nous sommes plus confiants
Nous.sasons maintenant comment
\ aincre cette équipe », explique le
déten.seur Brad Maxwell
« Nous avons prouvé que nous pou\ ions leur tenir tête », ajoute l’ailier
droit Brian Bellows
El apper l.es joueurs des North
Stars estiment que c’est la clé pour
\ ainci e les Oilers, qui ont survécu de
peine et de misère à la série finale de
la division Smythe contre les Flames
de Calgary
« Nous devons frapper et exercer
l'échec-avant, souligne l’instructeur
Bill Mahoney. C’est presque impos
sible de les contenir durant 60 mi
nutes mais je suis confiant que dès le
coup de .siftlet initial nous allons ulili.ser le même style de jeu qui nous a
SI bien servi dans les séries contre St
Louis et Chicago Je m’attends vrai
ment à obtenir deux victoires »

joueurs sur la glace) Mais j’aurai
encore deux trios pour surveiller ce
lui de (Bryan) Trottier », a révélé
Lemaire.
Par ailleurs, en ce qui concerne
l’arbitrage dans la LNH, Lemaire a
dit qu’il était le même qu’au temps
où il jouait.
« L’arbitrage a toujours été pareil,
a déclaré Lemaire, sans dire s’il était
bon ou mauvais. Il y a des coups
sournois qui se donnent mais le jeu
se déroule rapidement et on ne peut
pas demander aux arbitres de tout
voir. »

n*

Les Expos jouent mal et perdent
(PC)—« Un match pourri Per
sonne ne s’est vraiment imposé et
personne, en particuber, n’a mal joué
au point de changer l’allure de la par
tie. C’était un match pourri Un point,
c’est tout »
Bill Virdon n’avait pas envie de
blaguer à l’issue du revers de 8-2 des
Expos face aux Cardinals de St
Louis devant 14,095 spectateurs au
Stade olympique, hier. Et il a d’ail
leurs sermoné sa troupe à l’issue du
match.
« Nous n’avions pas d’entrain, a-t-il
dit J’ai donc laissé savoir à tous les
joueurs à quel point ils ont été pour
ris. »
Steve Rogers a subi sa première
défaite Le vétéran droitier âgé de 33
ans a lancé pendant cmq manches et
deux tiers, conc^ant cinq pomts mé
rités et huit coups sûrs. Les Cards
ont également profité de deux buts
sur balles et Rogers n’a pas réussi un
seul retrait sur trois prises
Le premier frappeur à lui faire
face, Lonnie Smith, a propulsé son
quatrième tir dans les gradins du
champ gauche pour ouvrir le poin

*9ÊÊSBU

Mats Naslund et
Chris Nilan coordonnent leurs pas de danse a la
suite du premier but du « Petit Viking », jeudi Naslund totalise 13 points
depuis le début des éliminatoires
(Photolaser CP)

tage Smith a aussi été à l’origine du
deuxième point des Cards à la troi
sième reprise II a réussi un simple
et il a volé le deuxième but avant de
croiser aisément le marbre grâce au
double de Dane lorg
À la cinquième manche, Joaquin
Andujar a dû réagir vite pour éviter
la première offrande de Rogers
L’arbitre Bruce F'roemming a im
médiatement servi un avertissement
aux deux équipes avant qu’Andujar
ne frappe un circuit en solo sur le tir
s

ST LOUIS
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LoSmifli cg
M< Get cc
lorg 1 b
OGrtt*n Ib
Poi ter r
Hendfck cd
Htrr 2b
Oberkft 3b
OSmith oc

ab P CS PP
5 2 3 2
5 0 0 0
4 0 11
10 0 0
4 2 10
5 12 0
5 13 1
4 13 2
3 0 0 1

Andu|Of I

3 111

^

MONTREAL

SS

suivant de Rogers II donnait ainsi les’
devants 3-2 aux (^ards et il s’assurait*
du même coup un troisième gain en'
cinq décisions
« C’était une glissante un peu'
haute, a dit Rogers, très déçu Ce fut
le point tournant de la rencontre »
Il s’agissait du quatrième circuit'
d’Andujar en carrière 'lYoïs d’entre
eux ont été réalisé face aux Expos
Son dernier remontait au 10 août
1980, lorsqu’il portail les couleurs des'
Astros de Houston.

s'il

7

ab P CS PP
Rose cg
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LiHie 2b
5 110
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WoHoch 3b 4 12 0
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Bretning I
10 10
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0 0 0 0
James 1
0 0 0 0
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10 0 0
Dilone fs
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34 2 10 2
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Grand Prix de Belgique, à Zolder

Warwick, Prost et Piquet
dominent la 1ère séance
ZOLDER, Belgique ren-Porsche) et le Bré du Grand Prix de Bel
(AFP) — Le Britan silien Nelson Piquet gique de Formule Un
nique Derek Warwick ( Bt abham BMW) ont sur le circuit de Zolder,
(Renault Elf), le Fran dominé la première hier
çais Alain Prost (McLa- séance d’essais officiels
Warwick est parvenu
dans les deux dernières
minutes à réaliser le
meilleur temps en
1 16 31 minute, prouvant
Islanders NY a Montreal
Ligue Nationale
ainsi que les moteurs
Minnesota a Edmonton
Renault très souples,
Éliminatoires
Les meneurs
s’accomodaient parfai
(Quarts de Imale 4 de 7)
b a pts
tement du tracé du cir
Jeudi, 12 avril
Gretzky Edm
7 17 24
cuit belge qui nécessite
Quebec 4, Montreal 2
Kurri Edm
11
7 18
Washington 3, New York 2
de nombreuses réaccé
Reinhart, Cal
6 11 17
Minnesota 2, St Louis 1
lérations Preuve sup
Messier Edm
4 13 17
Edmonton 5, Calgary 2
plémentaire’ les perfor
Coffey Edm
5 11 16
Vendredi, 13 avril
mances accomplies par
Mdcinnis, Cal
2 12 14
Montreal 4, Quebec 1
les
Lotus à moteur Re
McDonald
Cal
6
7
13
New York 5 Washington 4
nault du Britannique Ni
Naslund, Mon
6 7 13
St Louis 4 Minnesota 3
Bellows Min
gel Mansell et de l’Ita
2 10 12
Calgary 6, Edmonton 5
Anderson Edm
4 7 11
lien Elio de Angelis, au
Dimanche, 15 avril
Gilmour St L
2 9 11
teurs des quatrième et
Montreal 2, Quebec 1
Linseman Edm
7 3 10
New York 3 Washington t
cinquième temps.
St Louis 3 Minnesota 1
Ligue Majeure
Seul le Français Pa
Edmonton 3, Calgary 2
trick Tambay, l’autre pi
du Québec
Lundi, 16 avril
lote de l’écurie Renault,
(Deml-linales 4 de 7)
Quebec 4, Montreal 3
s’est classé nettement
New York 5 Washington 2
Mardi, 17 avril
Minnesota 3, St Louis 2
en retrait à près de deux
Laval 8 Drummondville 4
Edmonton 5, Calgary 3
secondes et demie de
(Laval gagne 4-0)
Mercredi, 18 avril
son coéquipier, à la suite
Longueuil 4, Verdun 3
Montreal 4, Quebec 0
de problèmes de boîte
(Longueull gagne 4-2)
New York 5 Washington 3
de vitesses. Mais le
(Finale 4 de 7)
Minnesota 6, St 1 ouïs 0
l’rançais devrait logi
Calgary 5, Edmonton 4
Lundi, 23 avril
quement améliorer sa
Vendredi, 20 avril
Laval 9, Longueuil 3
position, aujourd’hui,
Montréal 5, Quebec 3
Mercredi, 25 avril
St Louis 4, Minnesota 0
Longueull 7, Laval 4
lors de la seconde
Calgary 5, Edmonton 4
(La série est égale 1-1)
séance d’essais officiels.
Dimanche, 22 avril
Lundi
Malgré ces résultats,
Minnesota 4, St Louis 3
Longueull a Laval
subsiste, toutefois en
Edmonton 7, Calgary 4
Les meneurs
vue de la course de de
(Demi-flnales 4 de 7)
b a pts
main, la troisième du
Mardi, 24 avril
Lemieux Lav
20 17 37
championnat du monde
Montréal 3, Islanders NY 0
Pellegrino, Lon 10 15 25
1984, l’inconnue repré
Edmonton 7, Minnesota 1
Rouleau Lon
8 17 25
sentée par la consom
Jeudi, 26 avril
Ruggles Lon
9 14 23
Montréal 4. Islanders NY 2
mation du moteur fran
Hamilton Ver
12 9 21
Edmonton 4, Minnesota 3
çais, excessive lors des
Bourgeois. Lon 12 9 21
Aujourd’hui
deux premiers Grand
Lemieux Ver
8 12 20
Montréal a Islanders NY
Prix de la saison. L’é
Mercuri Lon
7 12 19
Edmonton au Minnesota
curie McLaren a été to
Mutlart Ver
9 9 18
Mardi, 1er mai
talement rassurée à ce
lammatteo, Lon
6 12 18
Montréal a Islanders NY
sujet, aussi bien au Bré
Edmonton au Minnesota
Ligue
Collégiale
Jeudi, 3 mal
sil qu’en Afrique du Sud
AAA
(SI nécessaire)
où elle remporta la vic
(Finale 4 de 7)
Islanders NY à Montréal
toire grâce a Alain Prost
Minnesota à Edmonton
Mardi, 17 avril
et Niki Lauda.
Samedi, 5 mai
St-Hy c'the 4, Sl-Georges 3
Si l’Autrichien a
(SI nécessaire)
Jeudi, 19 avril
connu hier quelques pro
Montréal à Islanders NY
St-Georges 3, Sl-Hy'c’the 2
blèmes (moteur en
Dimanche, 6 mal
Samedi, 21 avril
flammé) et n’a pu, de ce
(si nécessaire)
St-Georges 8. St-Hy’c'lhe 2
fait, bien se classer, le
Edmonton au Minnesota
(SI-6eorges gagne
Mardi, 8 mai
Français a obtenu le
la
aéria
4-2)
(SI nécessaire)
deuxième temps à 27
centièmes et demi de
COUPE STANLEY
Warwick.
Série “1”
Pour PiqueL il s’agira,
bc
pts
bp
Pl
g
P
demain, d’oubber Rio de
8 Janeiro et Kyalami, où il
2 20 13
4
6
MONTRÉAL.......... ..........
4
4 13 20
2
6
a été, à chaque fois, con
QUÉBEC
traint d’abandonner. Le
Série "J”
8 champion du monde en
1
20 13
4
5
NEW YORK
2 titre a beaucoup tourné,
4 13 20
1
5
WASHINGTON
hier matin, lors de la
Série “K”
séance d’essais libres,
8 étant même obligé de
4
3 19 16
7
MINNESOTA
6
4 16 19
3
7
ST-LOUIS.
remplacer le moteur de
sa Brabham pour l’aSérie “L”
8 près-midi (rupture de
3 33 27
4
7
EDMONTON
joint de culasse ). Par la
6
4 27 33
3
7
CALGARY
suite. Il obtenait un ex
Série “M”
cellent temps à ‘29 centi
4
2
7
0
2
2
MONTRÉAL.....................
èmes de Warwick et
0 seulement deux centi
7
2
2
0
2
NEW YORK
èmes de Prost.. sans
Série “N”
être pour autant satis
4
4
0 11
2
2
EDMONTON
0 fait.
4 11
2
0
2
MINNESOTA

Avec VIA Rail,
avoir 60ans,
c’est bénéficier
du Tbrif
Ambassadeu

HOCKEY

À 60 ans, vous êtes ambassacjeur.
Partout où vous allez, pour visiter enfants^
et amis, ou simplement revoir un coin
de pays, vous rappnxhez les gens.
C'est pourquoi VIA Rail prend soin
de traiter chacun de vos voyages
avec toute l’importance qu’il mé
rite. Avec son tarif Ambassadeur.
Dès maintenant, si
vous avez 60 ans ou plus,
vous pouvez voyager dans tous
les trains de VIA Rail à un tarif
réduit du tiers. Le train, c’est
l’espace, les commodités, le grand
confort. C’est le voyage fecile, dans
une atmosphère relaxante et chaleu
reuse. Et VIA vous le rend plus facile
encore: 1/3 de moins,* pour toutes les
destinations, quand bon vous semble, sans

aucune restriction. Vous économisez
également 1/3 sur le tarif transport
des Escapades VIA Rail. Une belle
occasion de vous offrir des mini
vacances. Laissez VIA s’occuper de
tous les arrangements!
De plus, vous bénéficiez
d'une réduction du 1/3 sur
le prix régulier, tel quel publié,
des chambres dans tous les
Holiday Inn canadiens.'*'*
Ce tarif spécial est réservé exclusi
vement aux ambassadeurs de VIA
Vous pouvez en profiter en tout
temps, partout au Canada.
Le tarif Ambassadeur, une initia
tive de VIA Rail et de Transports Canada.
Consultez votre agent de voyages ou
VIA Rail pour informatior.s ou réservations.

*Çette réduction s’applique aux tarifs transport de base "Vous pouvez aussi réserver directement au Holiday Inn de votre choix ou en appelant sans trais au t-8CI0-H(XIDAY en
mentionnant que vous êtes un ambassadeur de VIA Les réservations de chambres doivent être faites au moins 24 heures à l'avance L’offre est soumise aux conditions de
disponibilité de chambres assignées La réduction sera accordé sur présentation d’un billet valable de VIA Rail et d’une preuve d'âge Tant minimum $4 dollars

Avec la carte Ambassadeur de VIA Rail
c’est tellement plus lacile... demandez-la,
elle est GRATUITE!

I------------------------------------------------------------------------------------------- 1
.
!
]
I

Je désire obtenir ma carte Ambassadeur VIA afin de bénéficier de tous les
avantages que mon statut d ambassadeur me donne La carte est gratuite
et une fois validée elle me servira d identification pour voyager par VIA
RAIL II ny a aucune obligation d achat de billet de ti'ain pour obtenir

I ma carte

Demande de carte Ambassadeur
Découpez et envoyez à:
Carte Ambassadeur VIA RAIL
6555, Vanden Abeele
Ville St-Laurent (Québec)

Nom

I
I Adresse
I
Ville

H4S 1S1

Province

Ccxie postal

Transports
Canada

Transport
Canada

Signature

WA,
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PETROCANADA
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Les PETRO-DOLLARS seront valides jusqu'à
la semaine se terminant le 13 mai 1984.

Les participations au dernier tirage de la série
seront acceptées jusqu'à 23h59, le 12 mai 1984

RABAIS/VEC

PETRO-DOLLARS
(Découpez votre Petro-dollar au bas de cette page)

$DE RABAIS coi^NMK^uivanls:
ESSO*CULF*TEXACO*SUNOCO*SHIU
"1$ DE RABAIS"

"GRATTEZ COMPTANT!”

"1$ DE RABAIS"

"1$ DE RABAIS"

Billets non gagnants

"LOTO-SHELL"

Nous acceptons vos coupons
non gagnants

Oui, nous acceptons les coupons de nos concurrents pour mieux vous servir.
»

------------------------- (Limite d'un coupon par plein d'essence de 25 litres ou plus.)^----------------------

VOUS POUVEZ GAGNER 10 000$ CHAQUE SENIAME
L'addition de 3 semaines à l'offre et au concours vous permet d'épargner
encore plus et d'améliorer vos chances de gagner. Le dernier des 9 tirages
hebdomadaires de 10000 $ se fera le 16 mai 1984.

Remplissez le coupon de participation ci-dessous (ou demandez-en un à votre
détaillant) et déposez-le dans la boîte de tirage de n'importe quel poste d'essence
Petro-Canada ou BP participant du Québec. Le règlement du concours est affiché
dans tous les postes d'essence Petro-Canada ou BP participants.

PETRO-DOILAR

d'essence ou plus
sera réduit de 1 $
Nous acceptons
les cartes PETROCANADA, BP,
Master Card et Visa
Valable au Québec
seulement pour la se
maine qui se termine
le 13 mai 1984.

Ce PETRO-DOLLAR
vaut de l'argent comp
tant dans les postes d'es
sence Petro-Canada et
BP participants. Après
avoir fait le plein
remettez-le avec votre
paiement. Votre
achat de 25 litres

mm

f
■

MARQOF oe COMMERCt Df PCTRCECANAD*

VOUS POUVEZ
GAGNER
LE CINQUIÈME GAGNANT
Gagnant du cinquième tirage hebdomadaire de dix mille dollars, le 18 avril
dernier, M. Jocelyn Lévesque, de St-Gabriel-de-Kamouraska, est photographié
ici en compagnie de Yves Castonguay, directeur de district de Petro-Canada —
Québec/Saguenay. Ce dernier vient de lui remettre son chèque au nom de
Petro-Canada.

Petro-Canada se réserve
le drait de retirer cette offre
en tout temps, sans préavis.

Remplissez ce coupon et déposez-le dans la boîte prévue à cet effet dans
les postes d'essence Petro-Canada et BP participants. Il y aura un tirage par semaine
pendant 9 semaines.
(Ecrire en lettres moulées)
MOM

Vint

» MARQUE DE COMMERCE DE PETRO-CANADA

10 000$

CHAQUE
SEMAINE!

PBOVINCE

COM
POSTAL

Vous trouvorot los conditions
do participation chez votre
détaillant participant.

NOTE: En porHcipant au concours, j*
roconnois avoir pni connaissance ds ses
règles et j'accepte de m'y conformer.
• Momue de commerce de "èetre-Ceaedd'

CAHIER

5
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Odes au ôa int • Laurent
Grands voiliers? Heinz Weinmann concède que Cartier
fut découvreur...malgré tout; il conviendrait plutôt de s’en
tenir au titre d’explorateur pour Cartier dont certains ha« .le me fais mer où l’enfant va rêver » disait de son giographes ont sans nul doute grossi le mérite. Biggar est
c/iamp d’fles antillaises Édouard Glissant. Deux poètes là, précis et insistant, rien ne sert de vouloir gommer les
ont ici contribué grandement à chanter le Saint-Laurent:
faits antérieurs à Jacques Cartier... Il existe d’ailleurs,
Pierre Perrault, par l’écrit et par le film, et Catien La- de Marcel Trudel, un aperçu exhaustif de ce qu’il appelle
pointe, fondateur des Écrits des P'orges, dont l’Ode au les « vaines tentatives » d’implantation.
Saint-Laurent fournit au Devoir le thème de ce cahier
En une année où le Malouin explorateur hante de nou
spécial.
veau l’Atlantique Nord et le Saint-Laurent, Pierre ChamCatien Lapointe est mort à Trois-Rivières il y a quel berland a relu le très lyrique Damase Potvin: Le Saintques mois à peine; il revient à l’un de ses amis et collabo Laurent et ses fies, maintes fois réédité. Nous sommes
rateurs, Bernard Pozier, de tracer un profil de cet artiste
allé vérifier la perception qu’un jeune universitaire, Réal
auquel vinrent très tôt les « honneurs » mais qui ne tint
D’Amours, avait rapportée de trois mois entiers de re
pas à rééditer ces succès. Catien Lapointe demeure tou cherches centrées sur le fleuve. Un historien, Gilles
jours « L’homme en marche », en quête de « ce qui com Proulx, rend compte de la rude vie sur les grands voiliers
mence ». Il est à souhaiter que les manuscrits qu’il a lais d’avant 1760 Entre France et Nouvelle-France (éditions
sés soient bientôt portés à notre connaissance.
Marcel Broquet/Parcs Canada). Bruno Roy explique l’im
Pierre Perrault publiait en 1963 chez Fides: Toutes Is portance qu’a revêtue la chanson face à ce « personnage
les, texte que reprennent les éditions Libre Expressio historique » qu’est devenu le Saint-Laurent, pas seulement
n/Art Global pour accompagner les saisissantes photos de
pour les « Canadiens errants ».
Mia et Klaus sur Le Saint-Laurent, un ouvrage soigné et
Ce cahier eût été incomplet sans une note pratique sur
saisissant. Jules Richard a pris soin de revoir l’ensemble
des films signés Perrault; il rend compte de ces produc le nautisme. Marc Pinelli s’est chargé de compulser les
tions qui eurent rapidement des émules — c’était du ci nombreux ouvrages offerts aux amateurs ou aux mordus
néma-vérité qui n’a pas tendance à vieillir. Ce tour de des sports nautiques. Pour les tenants des loisirs d’inté
films inclut aussi les Cousteau et Boucher, avec leurs rieur, qu’ils laissent leur imagination courir en remontant
le temps, avec Jean Royer, ou qu’ils se reportent à la fan
préoccupations écologiques. Le constat de Jean-Claude
I.asserre serait-il vérifié? Le fleuve serait-il devenu « sim taisie de Vincent Nadeau ou à celle de Marie Laurier qui
largue les amarres... linguistiques.
ple élément du paysage? » et avons-nous tendance à vivre
Ce 13e SILQ founrit le prétexte pour attirer l’attention
« Le dos au fleuve »?
sur quelques aspects de la vie intellectuelle de la capitale :
Le prétexte est double, ici, pour nous attarder à ces
« Odes au Saint-Laurent ». Une fête du livre se déroule à Jacques Blais vient d’assumer officiellement la direction
d’un nouveau centre de recherche en littérature (CREQuébec: le 13e Salon International du Livre dont Hélène
LIQ) à l’Université Laval, où l’on continue à produire le
de Billy nous rappelle que son pdg, Lorenzo Michaud, met
prestigieux Dictionnaire des Oeuvres Littéraires du Qué
■au service du livre ses traits dominants: culte du succès
et sens du marketing. Et comment ne pas capter les on bec. A Laval toujours, une équipe sous la direction de De
nis Saint-Jacques fouille des phénomènes plus populaires
des de choc de l’événement Jacques Cartier et des
CLÉMENT TRUDEL

ou .Vputeht
bort

(littérature à succès ou IXE-13). Notre correspondant à
l’Assemblée Nationale, Gilles Lesage, a enquête sur l’his
toire de la Bibliothèque du Parlement et sur les divers di
recteurs qui s’y succédèrent : Pamphile LeMay, JeanCharles Bonenfant.. il nous dit surtout comment JeanCharles Harvey fut écarté de ce poste de prestige. Gilles
Gallichan remonte, quant à lui, « aux sources de notre
parlementarisme ».
Le cahier offre aussi l’occasion de voir venir l’un des
plus Importants congrès que Québec se prépare à accueil
lir cet été: celui de la Fédération Internationale des Pro
fesseurs de Français. La coordinatrice en est Irène Belleau, présidente de l’AQPF (Association Québécoise des
Professeurs de Français). Plusieurs membres de l’AQPF
et du CRKLIQ ont d’ailleurs volontiers participé à la ges
tation de ces « Odes au Saint-Laurent » en fournissant do
cuments, conseils ou temps.
Cette remontée du fleuve, cet effort pour préciser son
impact sur diverses facettes de la vie au Québec est for
cément incomplète. Est-il possible de peindre le fleuve
sans inclure les Mille-Isles, et pourtant! Saurions-nous
passer sous silence les premiers occupants, « Ces hom
mes dits sauvages » selon l’ouvrage que François-Marc
Gagnon vient de consacrer (chez Libre Expression) à
l’histoire d’un préjugé qui remonte aux « découvreurs »?
Du Saint-Laurent et de son « majestueux cours », il est ici
amplement question; ne se trompent pas les nombreux
photographes de talent qui rêvent de publier leur propre
vision de cet axe de pénétration de 2632 km (jusqu’à la
tête des Grands Lacs) n’ayant point d’équivalent sous
d’autres latitudes.

Coordination du cahier: Clément Trudel
Publicité: Jacqueline Avril
Maquette et mise en page: Jacques Chabot
Graphisme: Martine Coupai

DE BEAUTE

De la mer au golfe, au fleuve et jusqu’à l’embouchure des grandes rivières,
parfois même à l’abord des ruisseaux, nous avons poursuivi la grande route d’eau »
<?

Mia Matthes
( Le monde de Jacques-Cartier) et
puise à de nombreux ouvrages an
ciens et contemporains les digres
epuis qu’ils ont signé en 1968, sions qu’inspirent ces anses aux sa
avec Gatien Lapointe, le ma bles perlés ou ces flaques que Mia et
gnifique album Québec et Vile Klaus font ressembler à des pierres
fraîchement polies (à Norris Point).
d’Orléans, Mia et Klaus ont le SaintLaurent à l’oeil et au coeur. En tou
Le Saint-Laurent parsème des al
tes saisons, ils nous le rendent agui luvions de féerie; Mia et Klaus les
chant, souvent sanglé de nuages tur font commencer à Test, sur les bancs
gescents, comme si Vulcain se plai de Terre-Neuve et dans le Détroit de
Belle-Isle où s’impose cette saisis
sait à s’ébrouer avec Neptune.
L’album que Libre Expression/ sante photo d’une banquise barrée
Art Global fait paraître en mai : Le d’une veine turquoise — plus prosaï
Saint-Laurent ne décevra personne. quement, on évoquerait devant un
On y reprend d’ailleurs avec à-pro- enfant une glace marbrée à la men
pos les textes de Pierre Perrault the ! Sur double page (année du « dé
(Toutes Isles, chroniques de terre et couvreur » Cartier oblige!) se dé
ploie la baie de Gaspé que Ton croi
de mer parues en 1963 chez Fides).
L’ensemble valorise un univers rait inondée de lune. Paysages de
d’aventures, de légendes, de tragé- phospore ou d’argent éblouissant qui
î dies, de rêveries et de sérénité que expliquent la fascination qu’exerce
ménage ce fleuve-mer à ses rive depuis toujours sur Micheline Beaurains et à ceux qui le fréquentent. chemin (artiste-lissière dont Tatelier
L’é^teur parle à ce sujet de « légen se trouve à Neuville) un fleuve balisé
des à caractère documentaire » ; il de toitures, elles aussi couleur de
nous fournit un avant-goût furtif de lune.
L’album n’en finit plus de nous
l’ouvrage collectif attendu en juin
CLÉMENT TRUDEL
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épeler les îles et caps qui viennent
sertir ce fleuve-bijou. Jetez en pas
sant un coup d’oeil sur marmettes,
fous de Bassan, quatre-temps ou as
ter. N’oubliez pas de survoler le Bic,
Sorel ou ces deux coquettes rivales,
Québec et Montréal. Apprenez sur
tout à savourer les beautés de Char
levoix; musardez chez les Madelinots et mouillez à proximité de cette
lie d’Orléans qui donna le tout pre
mier pilote (Maheu). Vous aurez
alors idée de ce pays que Gatien Lapointe avait envie de chorégraphier.
Ce Saint-Laurent vaut qu’on le
danse, qu’on le chante ... qu’on le
contemple en silence aussi, en réap
prenant l’abécédaire du merveilleux.
« Durant un an, il nous tint captifs,
coeur ravi..dit Mia Matthes dans
un avant-propos au lyrisme soutenu.
La faute en est à ces eaux qui ondu
lent, se soulèvent, se brisent, bouil
lonnantes. Tantôt, de là-haut, sour
dent des « falaises rouges, multifor
mes, curieuses»; plus tard apparais
sent des rochers... « empanachés

d’oiseaux blancs ». Le fleuve, pour
tout dire « se déroulera comme un
ruban de lumière », laissant parfois
miroiter une île endormie. « Nous
étions ramenés au sixième jour du
monde quand il fut dit que cela était
bon».
Cet album accrédite l’idée d’un
coin de planète peu peuplé; blan
chons et oies blanches y élisent docimicile sans formalités. Il vaut
mieux le compléter — histoire de ne
pas en évacuer les bipèdes — par ce
« festin d’oeU » que suggéraient il y a
quatre ans déjà les éditions Hurtubise/HMH; Québec et le Saint-Lau
rent où John de Visser et Paul von
Baich illustraient la préface d’Yves
'Thériault, ne reculant pas devant un
mariage de maisons anciennes et du
« plus tonitruant modernisme », s’at
tardant à la relève de la Garde et à
quelques points d’ancrage bien en ve
dette dans les guides bleus et les Mi
chelin ...
Le Saint-Laurent est un axe de pé
nétration de 2 632 km ; ses chantres

eurent parfois des trémolos jugés au d’espace aux cargos et aux pylônes.
jourd’hui ampoulés mais toutes les Eau striée, dentelle de conifères sur
voies d’eau célébrées pour leur « ma fond brumeux, sédiments rocheux
jesté », le Saint-Laurent accepte sans nous reportent < aux temps anciens,
fausse humilité les superlatifs qu’on quand les premiers habitants vi
lui accole. Le Danube et la Seine ont vaient libres dans ces sauvages pa
toujours une cote rassurante, et nul radis », dans un oekoumène idéa
ne songe à déloger la Volga de l’es lisé ...
prit de ceux qui en rêvent. Il est
Perrault, dans < Toutes Isles » che
même amusant d’en souligner la
« force calme et imposante », entre vauche la mer, nous rend sensible le
Montréal et Québec, et de savoir que « cri du phare », fait se copénétrer
nombre d’observateurs le disent mémoire et présent. Comment ne
aussi placide qu’un lac de monta pas croire aux sirènes? Même si un
tracteur bien réel se profile sur une
gnes, en certaines saisons.
falaise? L’arrière-scène laisse de
n y a, en amont, près du Cap Tour viner la « suite du monde ». Un livre
mente, presque KM) 000 oies blanches où se love le culte du beau; où se
qui viennent y nidifier. Depuis le loge aussi « une grande réserve de
Sieur Chauvin de Tonnetuit fondant pavsages et de decouvrances », sans
le premier établissement perma quTl soit de mise d’invoquer la me
nent, à Tadoussac, maints aventu nace des Amoco-Cadlz ou les suites
riers et gens de bon commerce ont fâcheuses entraînées par les naviresfait couler leurs barques sur ce qui, usines essuyant la colère des pê
de Telesat, n’est qu’une simple déchi cheurs. Le registre de Mia et Klaus
rure, une entaille sur fond rocheux et est bien d’aspirer vers le haut, de
boisé. Ces 139 photographies cou faire pressentir une certaine trans
leurs de Mia et klaus concèdent peu cendance. Mission accomplie.
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Quand la caméra se tourne vers le Saint-Laurent
substitue à l’explorateur du XVIe
siècle. Subventionné par Parcs Ca
nada pour souligner le 450e anniver
saire de la découverte du Canada
par Cartier, le film de Marc Blais,
qui était présenté en avril dans le ca
dre de la série Les grands explora
teurs, se veut avant tout une recons
titution de l’atmosphère des deux
voyages de Cartier au Canada.
Avec une équipe de 38 passagers à
son bord, le Bel Espoir II quittait Ha
lifax en juin dernier pour refaire le
voyage de Cartier. Fidèle au journal
de bord du capitaine, l’équipage re
fait étape par étape les gestes de
l’explorateur, poussant le réalisme
jusqu’à ériger une seconde croix à
Gaspé. Les figurants sont en cos
tume d’époque et le réalisateur Marc
Blais a emprunté pour la circons
tance la physionomie de Cartier. Une
reconstitution beaucoup plus intéres
sante, du point de vue esthétique que
du point de vue découverte. Il faut
bien dire que refaire quatre siècles
plus tard le trajet de Cartier, ce n’est
plus vraiment de l’exploration. Quoi
qu’il en soit, dans la foulée des évé
nements qui entourent les festivités
marquant le 450e anniversaire de la
« découverte » du Canada par Car
tier, le film risque de bénéficier d’un
vaste auditoire.
En plus de ces productions plus
importantes, il existe bien sûr plu
sieurs courts-métrages documentai
res (l’ONF en recense une trentaine
à son catalogue) qui montrent le
fleuve sous ses ciifférents aspects,
économique, historique, géographi
que ou ethnographique. Du coté des
productions privées ou pour la télé
vision, les films touchant le fleuve
sont beaucoup plus rares. Le SaintLaurent est-il confiné à demeurer un
sujet à documentaire ou encore un
prétexte à événements spéciaux,
comme le film que réalise actuel
lement Richard Lavoie et qui devrait
immortaüser sur pellicule la grande
fête de l’été 84 ?

JULES RICHARD

I l'on se réfère aux premiers
films de l’ierre Perrault dans
les années soixante, on pourrait
V
presque affirmer sans exagérer que
le fleuve Saint-Laurent fut a l’origine
d'une véritable révolution du cinéma
québécois. Je pense en particulier à
l'our la suite du monde (1962) et Les
voilures d’eau (1968) qui demeurent
sans doute les deux plus beaux poè
mes cinématographiques consacrés
au fleuve ainsi que le meilleur exem
ple de cinéma direct de notre ciné
matographie nationale.
De toute façon, on pourrait diffici
lement.............................
parler d’une filmographie
nog
québécoise du fleuve sans
is é^voquer
é'
l’oeuvre de Pierre Perrault. En 1959,
il réalisait [wur le compte de l’Office
national du film, Au pays de Neuvet'rance. une série de 13 courts-mé
trages sur les habitants des côtes du
Saint-Laurent. L’est là, en tournant
Le Jean llichard sur la construction
d’une goélette qu’il fera la connais
sance des gens de l’ile-aux-Loudres.
Le début d’une histoire d’amour en
tre le cinéaste et ces insulaires qui
donnera naissance à la trilogie: Pour
la suite du monde ( 1962), Le règne du
jour(]9H7) et Le.s voitures d’eau
(1968).
En revoyant Pour la suite du
monde, j’ai"réalisé à quel point, 20
ans ajirès, ce film n’avait pas vrai
y
ment vieilli et combien on aurait tort
de vouloir le reléguer aux archives
folkloriques. Premier long-métrage
canadien sélectionné à Cannes en
1963, le film de Brault et de Perrault
aura fait école dans l’histoire du ci
néma québécois. La caméra discrète
Pour la suite du monde (1962) de Pierre Perrault, met en vedette les gens de l’île-aux Coudres renouant avec la coutume de la pêche aux marsouins.
des deux cinéastes se fait complice
(Photo Office National du Film)
des gens de l’île (]ui décident de respar un jeune universitaire malouin, loin de la merveilleuse trilogie des
Vu sous l’oeil du capitaine Cous tiers maritimes dans la région de
Stéphane-Albert Boulais, un des années soixante.
teau et de l’équipe de la Calypso, le Québec ont pratiquement disparu.
Avec Mes voyages en Canada de
La pollution ajoutée à l’industriali chasseurs de La bête lumineuse
fleuve devient un vaste laboratoire
(1982), part à la découverte de Saint- Jacques Cartier réalisé par Marc
d’expérimentation. À l’été 80, Cous sation et le dé^veloppement des ré
Malo et de ses monuments. De part Blais, l’explorateur d’aujourd’hui se
teau et son équipe débarquent dans seaux routiers ont relégué le fleuve à
les eaux du golfe Saint-Laurent. Bé une vocation folklorique. Les capitai et d’autre de l’Atlantique, le dialogue
néficiant de la collaboration de nes de bateaux parlent avec une cer s’installe autour de Jacques Cartier,
le héros de la fête et, bien sûr, le pré
scientificjues canadiens et de plon taine nostalgie de la belle époque où
texte du film. Discussions à bâtons
geurs qui connaissent bien le fleuve, le métier de marin était plus qu’un
l’équipe de la Calypso sillonne le métier. « Aujourd’hui, déplore le ca rompus autour d’une bouteille de
Muscadet, Loic Frémont et Sté
Saint-Laurent des bancs de Terre- pitaine Claude Desgagnés, on fait ça
■'Ax- ;V
Neuve à l’île d’Anticosti. Les Pièges pour de l’argent et les équipes chan phane-Albert proposent chacun à
leur façon un portrait de l’explora
de la mer nous révèle un monde gent trop souvent. C’est plus comme
teur malouin. Appartient-il au Qué
sous-marin étonnant qui regorge avant. »
La capacité de régénération du
bec ou à la France ? D’ailleurs, le
d’espèces marines et aussi, malheu
fleuve suscite aussi les plus vives in monument de Cartier, érigé en 1905
reusement d’épaves de navires
'^■'0C8 origines à 1730
* '
seulement, est résolument tourné
échoués au cours des siècles et qui quiétudes de la part des spécialistes.
?
-'S'
,
“X
vers
la
mer.
Les
discussions
s’enve
Enfin,
conclut
le
politicologue
Daniel
témoignent à leur façon que
,, René Jettê
l’homme et la mer ne vivent pas tou Latouche, « parce qu’on est plus ca niment, l’unanimité est loin d’être
faite autour du personnage. Entre
jours en harmonie. Près des côtes pable de Tutiliser économiquement,
■
3ve.c la collaboration du
qui longent Saint-Pierre et Miquelon, on veut confiner le fleuve a une vo temps, à l’île-aux-Coudres, devant
s Pro^amme de recherche en démographie historique
une statue naïve de Jacques Cartier,
on recense pas moins de 600 épaves cation culturelle et touristique ».
de navires. En bon écologiste, Cous Malgré un constat somme toute as les habitants de llle se perdent aussi
.H.) de l’ünlversité de Montréal
en hypothèses sur le passage de Car
teau s’intéresse à l’équilibre fragile sez pessimiste. Le dos au fleuve est à
mon avis un des documentaires les
tier chez-eux. Pour lier le tout, Isa
des espèces, particulièrement au
1250p. " ^
'
200$
sort de la baleine blanche qui s’aven plus complets sur le fleuve et sa réa belle Pirot, originaire de Saint-Malo,
........ ....... .................. ............ .................
lité actuelle.
susciter une tradition éteinte depuis
s’entretient avec des vieux pêcheurs
ture de plus en plus près des côtes à
Salon du liyre de Québec, stand n° 236
malouins qui ont fréquenté les bancs
Dans la série des films reliés plus
38 ans. la pêche au marsouin. F'ilmés
la recherche de calmars et de cadirectement à l’événement 1534-1984,
de Terre-Neuve. Saint-Malo est-elle
sans les contraintes habituelles du ci
. ir'-':. «•*>i .
plans qui lui font désormais défaut.
Pierre Perrault réalise en 1983 Les
néma, Alexis Tremblay, son fils Léo
une ville condamnée à vivre de son
Comme le vieux capitaine aime bien
Le livre
voiles bas et en travers qui marque
passé, à l’ombre des tombes de Châpold, Abel et Louis Harvey devien
nous démontrer qu’il peut exister des
teaubriand et de La Mennais ? La
dront les vedettes nouveau genre de
liens d’entraide entre les humains et le rétablissement du dialogue entre
C.R 6128, Suce. «A»
Saint-Malo et l’île-aux-Coudres déjà
question est soulevée, la réponse ne
ce cinéma direct.
les habitants de la mer, il nous fait
Montréal (Québec), Canada H3C3J7
engagé avec Le règne du jour. Guidé
vient pas. Non, décidément on est
Poursuivant sa démarche avec les
Tél. : (514) 343-6321-25
assister au sauvetage d’une baleine à
universitaire
habitants de l’île-aux-Coudres, Le rè
bosses prise dans un filet de pêche
gne du jour (1967) sera l’occasion
dans la Baie-des-Trépassés, au sud
pour Alexis Tremblay et sa famille
de Terre-Neuve.
de renouer avec ses ancêtres lors
Dans Du grand large aux Grands
d’un voyage en France. De retour à
Lacs, la Calypso explore de nouveau
. ensez Voyage et Photographie,
l’ile en 1968, Les voitures d'eau pose
le Saint-Laurent l’année suivante, en
'ensez Voile et Nautisme,
le double (rroblème de la dépendance
empruntant cette fois-ci le trajet de
(les gens de l’île vis-à-vis du fleuve et
Jacques Cartier. Le but principal de
ensez Informatique
de la survivance de ces insulaires
l’expédition, relever les transforma
ensez Im Maison de l'Éducation
face à la modernisation. Comme le
tions qu’a subies le fleuve après plus
dira si bien Léopold Tremblay,
de 400 ans d’occupation par l’homme.
Notre Librairie vous offre la meilleure
« Contre l’évolution, pas d’obstina
L’industrialisation ne fait pas néces
sélection d’ouvrages sur tous ces sujets.
tion ». La construction des bateaux
sairement bon ménage avec l’éco
de bois, tradition séculaire, est me
logie maritime, principalement dans
nacée de disparition au profit des
les Grands Lacs où le capitaine
gros bateaux de fer et d’acier. De fa
Cousteau déplore le fait que la pêche
çon admirable, ce film exprime le
abusive et la pollution aient large
J. SIOCUM
passage d’une civilisation a une au
ment détérioré l’écosystème. Encore
tre. La puissance de l’argent succède
une fois, on fera la rencontre d’é
ajitour do mo«de
au génie de l’homme.
paves étonnantes enfouies au fond
r or» vo(6«f ete <mï«
Arthur Lamothe réalisait en 1963,
des mers. Ainsi, l’équipe retrouve l’é
De Montréal à Manicouagan un
pave du minéraUer Edmund Fitzge
court-métrage qui suit le trajet, le
rald qui coula en novembre 1975 ainsi
long du fleuve, du bateau transpor
que celle du luxueux paquebot Em
tant le premier chargement de béton
press of Ireland qui coula en 1914,
Mm
destine à la construction du barrage
frappé de plein fouet par un minérade la Manicouagan. Curieusement, le
lier norvégien.
L4
film n’apparaît plus au catalogue de
Même si plusieurs scientifiques
fmjmatiE.
contestent plus ou moins ses affir
l’ONF.
mations en ce qui concerne l’avenir
ÂVOflÆ
Dans une perspective plus didac
écologique du fleuve, il n’en demeure
tique cette fois, Guy Dufaux signe en
pas moins que l’aventure au fond des
1976, un documentaire d’une heure
mers avec Cousteau est toujours in
sur le Saint-Laurent. Ce film s’inscrit
vitante. Disposant d’un matériel ul
dans la série Les Grands Fleuves (on
tra sophistiqué et de plongeurs émé
a tourné un film sur le Gange, le Misrites, Cousteau et son équipe réussis
sissipi...) et est produit par Prisma
sent toujours à faire des films extrê(Canada) et Pathé Cinéma
mememt dynamitjues. D’ailleurs, ces
(France). Destiné avant tout à un
images sous-mannes du Saint-Lau
auditoire étranger, le documentaire
rent comptent sûrement parmi les
de Dufaux s’attarde principalement
plus saisissantes qu’on ait pu voir
à démontrer le rôle pré(Iominant
joué par le fleuve tout au long de
jusqu’ici.
Le dos au fleuve réalisé par Denis
l’histoire du pays. Dès l’arrivée des
Boucher pour Radio-Québec en 1982,
Indiens jusqu’à la colonisation au
s’ouvre sur un constat plutôt pessi
XVIle siècle, le fleuve aura servi de
miste. L’avenir du fleuve serait sé
principale voie pour le commerce
rieusement menacé. Cette voie na
des fourrures en plus de servir de re
vigable de 1,200 kilomètres de long,
père à la construction des seigneu
des Grands Lacs à llle d’Anticosti et
ries. Le Saint-Laurent sera aussi le
qui a connu son âge d’or au XIXe siè
théâtre de la guerre de 1760 qui, dans
10485 boulevard Saint-Laurent,
cle n’intéresse plus personne. Les
une bataille désormais historique de
Québécois se désintéressent de leur
20 minutes fera basculer le sort de la
Montréal, H3L 2P1 tel.: 384-4844
fleuve, lui tournent le dos. Les capi
Nouvelle-France. Cette importance
Distributeur Exclusif:
du fleuve fera d’ailleurs dire à un his taines de la région de Québec, les
Le 1er mai ouverture de 19 h à 21 h 30
économistes, les spécialistes sont
torien interrogé à l’intérieur de ce
De Boeck
VM
Radio
La Commande
unanimes pour dire que le Saint-Lau
documentaire que le Saint-Laurent
les 2, 3,4, 5 de 13 h à 21 h 30
Chiron
Électronique
Informaticiens
Scodd/De (jigoid
mériterait, à juste titre, d’être con rent a perdu sa vocation économique
Informatique
Associés
Jeune
Afrique
Belin
principale et n’est plus désormais
Fermeture le 6 mai, ouvert de 12 h à 18 h.
sidéré comme un des personnages
qu’une voie de transport. Les chan
principaux de l’histoire du Canada.
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par Robert Lahaise
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Gatien Lapointe: « L’homme en marche »
BERNARD PQZIER
L est de ces amitiés rares où la
mort, quand elle passe, fabrique
les orphelins de l’ame. C’est ce qui
arriva à Louise Blouin, à moi et
quelques autres lorsqu’en septembre
dernier, un matin, Gatien Lapointe
ne se réveilla point.
À 51 ans et neuf mois, ayant vécu
dans la ferveur de l’absolu la passion
de la poésie, Gatien nous laissait là,
tout à coup, avec notre surprise et
notre incompréhension. Il n’en était
pas à son premier effet choc. Il était
allé jusqu’au bout dans la rencontre
de l’instant, dans tout ce qu’il a à la
fois d’éphémère et d’éternel. Il ne
laissait derrière lui que ses plus
beaux mots et un grand émoi.
C’était un être d’un seul bloc, et
pour cela sans doute, profondément
solitaire. On pouvait difficilement
accéder au fond de ses angoisses,
non plus qu’au faîte de ses émerveil-

I

lements. A l’affût de tout avec acuité,
il faisait corps avec le monde pour
mieux pouvoir le réenfanter.
Et ce lien avec l’enfance est jus
tement une des clés de toute son oeu
vre. C’est aussi peut-être la raison de
son départ si rapide. Il vivait avec ce
caillot dans l’artère coronaire gau
che, comme avec une bombe à retar
dement battant en sa poitrine, mais
il refusait l’intervention chirurÿcale,
le pontage qui, dit-on, aurait pu le
sauver. Cela semble étrange, mais si
l’on connaît l’homme cela se com
prend aisément. Il vivait sans cesse
a la grandeur de tous ses mythes et
croyait fermement que si l’on ou
vrait son corps au couteau, la mort y
entrerait et la vie, par cette incision,
s’enfuirait. Alors c’est cette coupure
que par-dessus tout il refusait, cette
altération de son être et de sa vie,
cette cicatrice honteuse sur l’édifice
de sa chair. Il préférait mourir dans
l’intégrité, dans la pureté de sa nais

e

sance.
Celle-ci avait eu lieu dans le décor
montagneux de Sainte-Justine de
Dorchester, aux abords du Lac Etchemin, et ce pays de son enfance,
« Le premier paysage », sera l’une
àdes images traversant toute son écri
ture. Toute sa vie, il cherchera à en
retracer les signes terreux et végé
taux, tant en les décrivant ou’en
cherchant plus tard en lui des échos
de sol, d’arbres ou d’animaux. Son
frère Jos m’a conté que, tout enfant,
Gatien s’était fait un petit carré de
jardin, et qu’il avait réchappé des
fleurs que tous disaient perdues. C’é
tait avant tout un homme de la terre
pour qui le geste est primordial,
comme le souligne avec justesse Jo
seph Bonenfant. Pour saisir toute
l’importance pour Gatien de cette
terre natale, il suffirait de relire les
propos qu’il a confiés à Donald
Smith, où il précisait le choc en lui de
la sauvagerie de ces paysages, de
même que celui de la mort de son
père.
Cela nous mène à une autre obses
sion de l’homme et du poète. A relire
son oeuvre on en a des frissons, il y a
là comme une sorte de prémonition,
une intuition innée de la mort qui,
par-dessus son épaule, le guette
quand il écrit, cette mort sournoise
qui bat en sa poitrine. Partout dans
les poèmes, ce coeur qu’il avait trop
gros, halète, transpercé. Chaque
jour, l’homme craignait ses 49 ans
qu’il voyait comme une limite, celle
de la vie de son père. D’ailleurs Ga
tien craignait tant de passer cet âge
qu’il n’en a jamais avoué plus. Pen
dant deux ans et neuf mois, il a dit à
tous qu’il avait 49 ans. Et cela était
l’une de ses hantises, une sorte de
frontière au fond de son être.
Au sortir du paysage de l’enfance,
Gatien Lapointe vit son imaginaire
happé par le fleuve qu’il découvrit à
Québec, comme une sorte de déchi
rement, de dévoilement d’absolu, de
splendeur éternelle et mouvante :
c’était la révélation de l’immensité,
en regard des paysages entrecoupés
qui l’avaient habité jusque-là, ceux
des Appalaches. Et bientôt, plus loin
encore, au-delà du fleuve, ce fut la
mer et l’Europe.
Et puis l’aventure de l’écriture
commençait à prendre coims après
des expérimentations théâtrales,
musicales et surtout picturales. De
son expérience des beaux-arts, Ga
tien avait conservé quelques esquis
ses, quelques tableaux et un goût
marqué pour la conception graphi
que des poèmes et des bvres. Fort de
son expérience théâtrale, il s’était
tissé une voix vibrante qui faisait
que, quoi qu’il dise, on ne pouvait pas
ne pas l’écouter, pas plus que Ton
pouvait ne pas être ému. Pour ce qui
est de la musique, il garda toujours
une sorte d’instinct du rythme pri
mordial qui animera toute une partie
de son oeuvre. Il était aussi un audi
teur passionné de toutes les musi
ques susceptibles de chercher du
neuf, car l’homme aimait la vie, le
monde et la nature, et ne haïssait que

Trois-Rivières, Québec
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Le poète Gatien Lapointe avait établi lui-même les plans de sa maison, baptisée « Le Vaisseau du Soleil ».
(Photos Adrien Thério)
la banaUté, la bassesse, la médiocrité
et la répétition.
Jour malaisé et Otages de la joie,
ses deux premiers recueils parus à
Montréal en 1953 et en 1955, rendent
compte du drame de vivre au Qué
bec a cette époque, mais au-delà de
ces circonstances historiques, ils té
moignent surtout de la difficulté
pour un jeune, humain et romanti
que, de s’ajuster à l’univers, avec une
sensibiUté à fleur de peau, une ima
gination infinie et des yeux qui se
perdent dans l’horizon des rêves les
plus grands.
Puis coup d’éclaL Gatien Lapointe
reçoit le Prix du Club des Poètes, en
France, en mai 1962. J’aimerais rap
peler les noms de ceux qui avaient
sélectionné son manuscrit, pubUé en
suite chez Grassin: Yves Berger,
Pierre Caminade, Claudine Chonez,
Georges-Emmanuel Clancier, Paul
Gilson, Jean-Pierre Rosnay, Phihppe
Soupault, Jean Tardieu, Jean Vilar et
Louise De Vilmorin. Ce fut pour Ga
tien une soirée incroyable: lors d’une

grande fête, pour laquelle on avait
fait venir des roses du Maroc, il re
çut l’honneur des mains de Phihppe
Soupault. C’était le début d’une pé
riode fastueuse, comme peu de poè
tes québécois ont eu le bonheur d’en
connaître. Après Le temps premier,
la célébrité de Gatien Lapomte n’al
lait cesser de grandir, ni les hon
neurs de s’accumuler.
Cela tut dû, entre autres, à ce hvre
désormais immortel et qui nous sert
aujourd’hui de prétexte. Ode au
Saint-Laurent que Gatien avait d’a
bord voulu appeler « L’homme en
marche » et qui s’est mérité le prix
de la Province de Québec, le prix Du
Maurier et le prix du Gouverneur gé
néral; on vendit plus de 15,000 exem
plaires de ce recueil paru en 1963 et
l’on commença, partout dans le
monde, à traduire l’universelle poé
sie de Gatien Lapointe. Aujourd'hui,
on peut la lire dans au moins une
quinzaine de langues.
Ce chant au fleuve et au pays com
prenait, bien sûr, toute une dimen

sion aisément identifiable à la veine
nationaliste, mais ce serait un peu
étroit de le réduire à cela puisqu’il se
réclamait déjà « d’Amérique ». Il me
semble qu’il s’agissait aussi, et sans
doute avant tout, d’une oeuvre
d’homme: à la fois celle d’un homme
de la terre, près des choses et de la
vie, et ceUe d’un homme de la Terre,
près de l’idéal, de l’amour et de la hberté. Et c’est aussi beaucoup une
oeuvre de corps. Entre le roman
tisme et la souffrance, l’Ode propose
la vie, le désir, les frissons.
En 1967, Le premier mot précédé
de Le pari de ne pas mourir expose
peut-être en ces deux titres les deux
pôles où s’exerce toute la tension de
récriture de Lapointe: d’une part
l’enfance, le primitif, le premier, le
pur, que le poète entend conserver,
dut-il pour cela remonter vers la
naissance et sans cesse se remettre
au monde, et puis naissant de ce be
soin infini, le goût de l’instant, mêlé
du désir d’y rester. Je crois que la dy
écriture de Gatien Lanamiquedel’'..................................
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les nouveautés 1984 (20 titres), les collections
«Jeunesse» et «Lectures brèves», des livres
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Québec et de la région:
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pointe, et la seconde partie publiée
de ses oeuvres tendrait à la prouver,
réside dans cette ambiguïté, diffici
lement cernable, de l’instant et de
l’éternité (j’avais quelque part em
ployé l’adverbe « instanternellement»).
En fait, par la pratique du poème,
l’auteur se met au monde à chaque
signe dans le langage neuf qu’il crée
et il se fait autre à la rencontre de
nouvelles fusions qu’il opère entre
les mots. En même temps, en inscri
vant cela sur la page, il entend res
ter, être lu, durer et survivre : voilà
our le poète. Derrière ce travail de
écriture et à travers lui, Lapointe
l’homme, veut justement éviter la
banahté et la répétition qu’il hait et
qu’il craint (cela exphquera en par
tie son silence de plusieurs années, il
ne voulait pas refaire sans cesse des
petites Odes au Saint-Laurent, même
s’il savait que cela aurait sans doute
« marché » un bon bout de temps).
La page est pour lui le territoire
blanc où générer la neuveté, où ima
giner les dimensions de l’être avant
même qu’elles ne puissent advenir
en nous. Et ces moments où se crée
l’inouï lui sont si précieux qu’il vou
drait ne jamais les voir s’éteindre :
que l’étinceUe puisse sans cesse être
etincelle, sans jamais devenir étoile.
Gatien était véritablement hanté par
cette idée de la générescence perpétueUe, du devenir, mais il ne pouvait
se résoudre à ce que l’instant magni
fique soit à jamais périssable et
perdu.
Cela semble nous mener aux an
nées de silence, mais cela n’est en
fait qu’une apparence qui aveugle les
critiques et les lecteurs: Gatien
cesse de pubher, mais il ne cesse pas
d’écrire. Il refuse d’être le poète cé
lèbre qui répète ce qu’on aime lui en
tendre dire, il ne refait pas d'Odes, il
repousse certaines bourses, certains
honneurs, des entrevues, des confé
rences. Ce qui l’intéresse, c’est louours ce qui commence. Alors il vient
i l’Université du Québec à Trois-Ri
vières, invité par le recteur-fonda
teur Gilles Boulet, mais Gatien pose
deux conditions qui sont en fait ses
deux objectifs: il fera des atehers de
création et fondera une maison d’é
dition. Là il fera naître les poèmes
des autres, s’occupera de façonner
de nouveaux auteurs et de leur faire
produire leurs premiers recueils, et
c’est dans ces rôles que je l’ai d’a
bord rencontré en 1973.
Pendant ce temps-là, il a beaucoup
écrit, ce qui fait qu’aujourd’hui, ce
que l’on peut lire n’est qu’une infime
partie de ce que, bientôt je l’espère,
nous pourrons Ure de lui, lorsque sa
famille et les hommes de lois auront
enfin départagé leur héritage et le
nôtre. A peuprès tous les recueils
écrits entre 1^ et 1976 n’ont jamais
été pubUés, et plusieurs autres plus
anciens ne l’ont pas été non plus,
mais Gatien les gardait dans une
boîte, classés et brochés, en ordre de
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AFFLUENTS DE CHANSONS

De l’amour du pays au simple romantisme
Camarades, lampez.
(L'n bain forcé)
Hi.stoire de bateaux bien plus que
a chanson fleurit avec les beux,
de fleuve mais ce dernier, ici, a aussi
les événements et les hommes.
son histoire. Epars sur un territoire,
Kt nous savons mieux aujour
ceux qui luttent le savent qui idéali
d'hui comment nos ancêtres chan
sent une partie d’eux-mêmes à tra
taient le long des fleuves; comment,
vers ce glorieux symbole. La céléparce qu'ils l'avaient voulu, ils
avaient marqué un grand avenir
|K)ur les leurs. Aussi, la relation entre
une certaine pratique de la chanson,
traditionnelle ou moderne, et l’éveil
de la conscience collective a installé
la culture d'ici dans un fort senti
ment national mais dont on peut se
demander, aujourd'hui, si un de ses
plus vieux symboles, le fleuve, ali
mente toujours notre imaginaire col
lectif.
("est l'univers de cette fiction qu’il
m’intéresse de saisir dans sa nudité
de symbole. Dans ce survol, je veux
seulement indiquer les grands axes
de cette thématique du fleuve. Fon
dée sur cette approche, notre analy.se tentera d’établir les liens entre
la chanson, et la société qui en unis
sent les significations multiples.
Marius Barbeau affirme sans ambage que l'art musical et poétique de
la chanson populaire s’est très bien
conservé sur les rives du Saint-Lau
rent. Notre musique nous a été ap
portée par de nombreux navigateurs.
L'n inventaire de ces chansons mon
tre clairement que les canotiers, par
bration du fleuve par des paysages
exemple, préféraient les chansons de
les plus éloquents participe de cette
tradition orale. Au Canada, la cou
vision du pays intimement liée à l’i
leur locale de ces chansons populai
dée de patrie.
res décrivait principalement les
De nos hivers si l’extrême froidure
moeurs de nos coureurs des bois et
Morfond parfois l’étranger impru
de nos canotiers qui chantaient pour
dent
rythmer le mouvement des avirons.
Dans la saison des fleurs, de la ver
Aujourd’hui, ces chansons de rames
dure,
n’ont plus de fonctions et de raisons
Comme on Jouit aux bords du Saintd’être. Leur caractère d’ancienneté
Laurent!
provient du processus de « flokloriAu Canada, les lacs les rivières
sation » qu’elles ont subi. Mais de tel
Les chutes d’eau, tout offre l’éton
les chansons restent les oeuvres vi
nant
vantes d’un art communautaire au
Et l’étranger doit passer nos frontiè
thentique. C’est fait d’un air, d’un re
res
frain, d’un thème qui renvoie d’em
Pour contempler la sublime et le
blée à l'âme collective qui l’a fait naî
grand.
tre. Elle fait développer, en plus, un
(La Patrie, 1932)
point de vue de sensibilité sociale qui
L’histoire nous l’a appris: sur les
montre où en est rendu la fiction col
rives du Saint-Laurent, le peuple calective.
nadien-français a vécu difficilement
l’intégration de son ethnie. L’exil est
Ainsi, une chanson recueillie par
au centre des souvenirs. C’est en
.Marius Barbeau, qui serait la plus
apercevant sur le fleuve un bateau
vieille poéie populaire de la Nouvelle
de déportés que vinrent à Antoine
France, Le général Flip!, célèbre
Gérin-Lajoie, alors jeune étudiant à
une drôle de victoire. En juin 1690, la
Nicolet, les premières paroles de son
rumeur de la venue prochaine d’une
fameux Canadien errant qui réussit
armée d’invasion circule. On eut rai
avec un rare bonheur à exprimer la
son de craindre. Mais le 21 octobre,
tristesse de l’exilé.
les Anglais subissent la défaite à
La chanson hausse son langage à
Beauport, n’ayant pu s’emparer de
un niveau hautement symbolique: le
(Québec. Voilà comment nombre de
fleuve devient une composante in
victoires remportées en mer ou sur
trinsèque du sentiment national.
les rives inspirèrent les refrains de
Le Saint-Laurent qui berça nos an
l'époque. La plus célèbre fut celle
cêtres
concernant les troupes du général
Walker qui, suite au naufrage d’une
Rouie toujours ses palpitantes eaux
partie de ses troupes, décide de met
Comme autrefois il versa dans les
êtres
tre le cap sur Boston. L’ironie était à
bon port.
L’amour sacré des horizons nou
Ktaient-ce vos médecins
veaux.
(^ui vous ordonnaient les bains
(Le drapeau national, Oswald MayLe long de notre rivage?
rand)
()ue de corps nus à la nage!
Jamais chansons de rames et de
Lampez, lampez.
matelots, de fleuves et de victoires.

de gloire
Il regnera toujours au Canada.
(Le grand Saint-Laurent, Le soldat
Lebrun)
Moins le fleuve lui-même que Tidée que l’on s’en fait, sa présence
dans la chanson québoise, avec l’a
vènement des chansonniers, sera,
non pas moins élogieuse, mais moins
insistante. Moins figuratif, moins
naïf aussi, le langage évacuera ce qui
conviendrait d’appeler les « référen
ces patriotiques ». Le fleuve existera
par et pour lui-même si cela est pos
sible. Une nouvelle sémantique
transcrira le fleuve et un réseau na
turel de rêve et d’aventures. Chez
Robert Charlebois ou Beau Dom
mage, pensons à La Boulée ou à Har
monie du soir à Châteauguay, les
cours d’eau apparaissent comme
propice à l’éclosion de l’amour. Le
fleuve ou la rivière, c’est d’abord un
décor enchanteur: le vent, les ma
rais, les roches, etc. L’identification
de l’amour aux éléments de la nature
et de l’eau nourrissent un roman
tisme complice avec les jeux de l’a
mour idyllique:
Dimanche au soir à Châteauguay
Les pieds pendants au bout du quai
La^ rivière Joue de l’harmonica
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Enserré dans les glaces, à Sorel, le fleuve rend poétique la « froidure » des « demeurances » nordiques.
(Photo Jean-Ciaude Hurni)
devient national, c’est-à-dire exem
la chanson devenue patriotique, re
plaire:
cèle des symboles d’appartenance
Sous l’oeil de Dieu, près du fleuve
mythique: le Saint-Laurent, par ex
géant
emple. Comme le drapeau, le fleuve
est un symbole qui résume l’identité,
Le Canadien grandit en espérant.
invite à l’ardeur patriotique, ranime
(O Canada, terre de nos àleux, Basile
Routhier)
la flamme nationale:
Gloire à toi! nous t’aimons et l’étran
ger t’admire!
Regarde avec amour sur les bords
Gloire à toi Saint-Laurent dont Je ne
du grand fleuve
saurais dire,
Un peuple Jeune encor qui grandit
La beauté sans amour, ni le nom
frémissant.
sans fierté.
Notre-Dame du Canada, La Bonne
Qu’à Jamais fleuve aimé, tes rives
Clhanson)
nous soient chères
Avec La Bonne Chanson, l’éduca
Et rappelllent toujours que le sang
tion au sentiment national est de
de nos pères
venue une affaire de culture popu
laire. Ces refrains d’inspiration chré
S’épancha pour ta gloire et pour ta li
tienne et patriotique ont investi plu
berté.
sieurs traits du Canadien français.
(Patrie, Alfred Ferland)
Mais tout se passe comme si la no
Un fleuve à l’unisson au service du
blesse du « signe d’appartenance »
sentiment national. Jaloux comme
faisait oublier l’échec historique de
d’une terre, domaine épique appar
la nation. L’exaltation du Saint-Lau
tenant à nos aïeux, le fleuve conqué
rent était-elle devenue une mystique
rant et sauvage salue au passage nos
à rabais? La promotion au rang de
découvreurs:
symbole de certaines réalités pro
Missisipi fleuve sauvage
jette un vide culturel qui accélère sa
Par Joliet fut remonte
« folklorisation ».
(...)
Mon Saint-Laurent si grand, si grand
Nous traversons forêts et fleuves
Coule sans tapage
Et les Grands lacs majestueux
En déroulant son long ruban
Tout ce domaine, aux temps épiques
Au soleil du printemps
Appartenait à nos aïeux.
Il est ravi tout simplement
(Les découvreurs, Blondin Dubé,
Du beau paysage
S.J.)
Qu’il n’a pas vu depuis si longtemps
Le fleuve accède à la splendeur
Dans son hivernage.
mythique tout en conduisant le peu
ple à une fabulation nécessaire (le sa
Mon Saint-Laurent si grand, R.
T(’oumier)
histoire. Sous l’angle de la vation collective, le fleuve,
comme symbole, fait la preuve de
notre réussite nationale. Le vrai
chant patriotique a pour objet l’a
mour du sol natal et lorsqu’il traduit
le mieux les aspirations (lu peuple, il

Cette chanson, issue de la pre
mière grande offensive de la chan
son d’expression canadienne-française, date de la fin des années 50.
'Convertie au symbolisme de La
Bonne Chanson, elle nous parle du
grand fleuve Saint-Laurent qui re
vient à la vie après un long hiver
nage. Nombre d’auteurs à Fépoque
ont repris à leur compte le symbole
patriotique du fleuve dont le Soldat
Lebrun. Dans sa chanson, la gran
deur, la vigueur, la force du pays y
sont glorifiées.
Le Canadien possède son histoire
Parlons d’un roi que l’on oubliera pas
Le Saint-Laurent que nous couvrons

Ma blonde se baigne les pieds dans
l’eau
C’est plein d’oiseaux qui courent le
long de l’eau
En chantant leurs chansons d’oi
seaux
Harmonie du soir à Châteauguay,
leau Dommage)
Chez d’autres chansonniers, le
fleuve est plus virulent, il peut dé
truire l’objet même de l’amour:
« Griffes de vagues, mains de récifs »
chante Laurence Lepage. Chez
Pierre Calvé, le fleuve ou la mer,
c’est un lieu de départ et les espaces
marins sont, pour lui, son gagne-pain.
Ses chansons accompagnent les

i

Suite à la page 12

Un dictionnaire bilingue...
MANUEL PRATIQUE DU FRANÇAIS
QUÉBÉCOIS ET ACADIEN
Préparé par

Sinclair Robinson et Donald Smith.

Voici un glossaire instructif, divertissant, et agréable à
lire.. .un livre essentiel pour tout Québécois voyageant en
France, pour tout Français de passage au Québec, pour toute
personne qui s'intéresse au français et à l’anglais parlés
au Canada.
256 pages, $14,95, broché
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ABONNEMENT
1 an (10 nos):
à l’étranger:

12,50$
20,00$

Nom.

Adreste. Code postal-

8100 St-Laurent
Montréal H2P 2L9
(514) 387-2541
En vente dans certaines librairies
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Jai uHt Histairt

Le mouvement Cathare,
par sa naissance et son
évolution, occupe une
place essentielle parmi
les sectes du
Moyen-Age.
bibliothèque historique
(Reimp.) 287 pages
$22.45
Rélmprettlon:

J. de Vries: la religion
des Celtes.

Cet ouvrage fait suite à
« La crise juvénile »,
consacré à la
pathologie de
l'adolescence.
Science de l'homme
27A pages $20.75

Le passionnant récit de
voyage d'une femme à
travers l'Asie centrale
en 1935, de Pékin au
Cachemire.
bibliothèque historique
271 pages $22.85

A L’OCCASION DU SALON DU LIVRE
DE QUÉBEC
NOUS VOUS INVITONS A NOUS
VISITER AUX KIOSQUES 319 • 320 - 321

7870 Fleuricourt, St-Léonard, Qué.

S'appuyant sur des
documents d'origines
fort diverses, cette
étude offre pour la
première fols la
synthèse d’un système
religieux quasi inconnu.
bibliothèque historique
323 pages $28.95
Réimpression:

P.B. Schneider:
Psychologie Médicale
R. Auguet: Caligula (ou
le pouvoir à 20 ans)

LORENZO MICHAUD

Marketing et culte du
succès au service du livre

àlire
chez

ivm.iiiJ im.\ri)i:i

fuser sa bonne humeur
samedi et dimanche 5
et 6 mai au kiosque des
Éditions Libre Expres
sion au Salon du livre
de Québec

HÉLÈNE DE BILLY
L y a quelques années, Pierre
Turgeon, éditeur, était de passage
à Québec pour le Salon du livre.
Arrivé au centre-ville, il s’arrête
prendre un café dans un restaurant.
Kt de constater tous les sachets de
sucre imprimés aux couleurs du Sa
lon. « Ce Jour-là j’ai vraiment été im
pressionné par Lorenzo » confie le
pdg de Primeur.
Lorenzo Michaud qu’on désigne
habituellement par son prénom, est
le grand patron du Salon internatio
nal du livre de Québec. Depuis 14 ans
qu’il en préside les destinées, il a su
faire de l’événement une fête popu
laire, aux accents commerciaux pro
noncés, certes, mais néanmoins ap
préciée de son public.
« J’ai réussi à démystifier te livre
que beaucoup croyaient réservé aux
intellectuels, dit-il. Si cela suppose
que je suis commercial, ben coudons
j’ai plus rien à dire».

I

Odes»
.vouient-

Le mercantilisme avoué du Salon
du livre de Québec est le gros repro
che qu’on adresse à Lorenzo que les
plus critiques accusent même de ne
pas connaître son produit.
« Mais c’est quoi son produit, de
mande Pierre Turgeon, sinon la mise
en marché du livre ? C’est évident:
Lorenzo n’est pas un littéraire, mais
il sait comment mettre le livre en va
leur. Et pour ça il est prêt à prendre
des risques».
Les deux hommes se sont rencon
trés sur la rampe de lancement du
Robert-Cüche, il y a sept ans. Au dé
part, rien n’était moins certain que le
succès de ce concours littéraire de la
relève auquel on allait accoler une
bourse importante et une promesse
de publication ici et à l’étranger.
À la surprise générale, l’idée a fait
mouche et chaque année ou presque,
le Robert-Cliche accouche d’un bestseller. Le patron du SILQ est parti
culièrement fier de ce tour de force.
« Et on a raison de l’être, lance-t-il,
en désignant la pile d’ouvrages sur
son bureau. Montrez-moi un éditeur
capable d’en faire autant ! ».
Originaire de Jonquière, au Sague
nay, Lorenzo Michaud a passé sa vie
derrière une caisse enregistreuse.
Tour à tour propriétaire d’une quin
caillerie, vendeur itinérant, direc
teur d’une école de conduite, ce fils
de marchand issu d’une famille de 16
enfants a compris très tôt que pour
vendre il faut en mettre plein la vue.
Nommé quincaiUer de l’année au
Canada au début des années soi
xante, il avait attiré l’attention de ses

'Jacques
Cartier

ONT KN VAHJ

I Love Manhattan

pairs en construisant la réplique de
la fusée de John Glenn id’une hau
teur de quatre étages) a la devan
ture de son magasin. Pendant que les
haut-parleurs retransmettaient les
paroles historiques du héros de Cap
Kennedy, un petit homme vert, an
cêtre de E.T., promenait ses yeux
phosphorescents sur les clients ahu
ris. A Jonquière, on en parle encore !
« Le marketing a toujours été mon
point fort. Il ne s’agit pas de berner
le public mais de savoir ce dont il a
envie et ce mii va l’accrocher».
À Québec, a son premier salon, il
avait aménagé une porte en forme
de livre ouvert. L’année suivante, le
SILQ a dû quitter le Maneige mili
taire faute de place. L’affaire était
lancée.
« On était venu me chercher à Jon
quière où, avec des amis j’avais ins
titué le premier salon régional du li
vre, raconte M. Michaud. En accep
tant ce défi, je n’ai eu qu’une exi
gence: que le Salon de Québec soit
une manifestation internationale».
Pourquoi Lorenzo Michaud, com
merçant, président de la campagne
du timbre de Noël et membre de la
chambre de commerce de sa région
a-t-il à un moment donné jeté son d^
volu sur le livre ? « Pour le plaisir de
la chose, répond-t-il, pour rencontrer
du monde et occuper mes loisirs».
Aujourd’hui, évidemment, le livre
prend tout son temps. Et quand il
n’est pas à planifier la programma
tion des salons à venir dans ses bu
reaux de Saint-Foy, il parcourt les
grandes foires de Bruxelles et de Pa
ris. « Des événements auxquels Qué
bec n’a rien à envier » soulignait-il
lors d’une récente conférence de
presse.
« En fait, expliquera-t-il plus tard,
rien ne ressemble plus à un salon
qu’un autre salon ». La différence ré
side selon lui dans l’animation du
lieu. À son avis, Québec compte plus
de colloques, tables rondes, quizz,
lancements et rencontres que n’im
porte quelle autre manifestation de
ce genre. « C’est la participation du
public qui fait notre succès », dit-il.
Et l’obstination de son pdg, ajou
teront plusieurs. « Ou plutôt l’entê
tement avec lequel il enfonce son
clou » précise Jean Lefebvre, adjoint
à la coordination du Salon l’an der
nier.
Le président directeur général du
Salon du livre de Québec préfère
parler de persévérance. « Une fois
qu’on a les exposants sur le plancher,
on a gagné la première manche.

Mais d’une année à l’autre le combat
continue. Et le plus difficile c’est de
se renouveler».
Pour y arriver, Lorenzo se dit très
réceptif aux nouvelles idées « tant
qu’elles ne lui coûtent pas trop cher »
chuchotent certains. « Le problème,
explique le patron du SILQ, c’est que
tout le monde a des idées mais que
personne ou presque ne sait les met
tre en pratique. Moi, je dois juste
ment veiller à ce que tout projet soit
réalisable ».
Organiser, planifier, orchestrer:
Lorenzo exceUe dans la construction
de l’événement. Ce qui l’ennuie ce
sont les détails: les impératifs d’une
programmation qu’il faut coincer
dans un petit six jours et surtout les
exigences de certains de ses parte
naires. « Il n’y a pas plus indisciplinés
que les auteurs et les éditeurs »
lance-t-il. Néanmoins, il respecte l’é
crivain qu’U décrit à la façon roman
tique comme « un être sensible, plu
tôt timide et la plupart du temps at
tachant ».
Son auteur préféré ? Henri Charrière qu’il a rencontré et qu’il admire
surtout pour sa force de caractère et
son extrême simplicité. Car Lorenzo
Michaud qui ne lit « pas-assez-souvent-à-son-go ût, préfère les biogra
phies aux romans. Ses livres de che
vet racontent les vies d’Onassis, de
Papillon ou de Paul Getty. « J’aime
les gens qui réussissent, explique-t-il,
quel que soit leur domaine ».
Par contre, il a horreur « des tièdes et des indécis ». « Pour tout dire,
affirme Un détracteur, il n’affec
tionne que ceux qui pensent comme
lui. En outre, il est très autoritaire ».
« Je sais ce que je veux et je ne me
laisse pas marcher sur les pieds, cor
rige le directeur du Salon internatio
nal du livre de Québec. Bien sûr, j’ai
des ennemis et le jour ou j’en n’aurai
plus, je m’inquiéterai. Car, pour citer
Ernest Lapointe, un de nos grands
politiciens, il n’y a que les marcheurs
qui soulèvent la poussière».

L’UNICEF
aide
les enfants...
aidez
l’UNICEF

En 1534, deux petits na
vires aux flancs arron
dis, partis de Saint-Malo
arrivaient à Québec. En
hommage à Jacques
Cartier, les Éditions Li
bre Expression à Mont
réal et les Éditions Berger-Levrault à Paris ont
uni leurs efforts pour
réaliser un ouvrage de
prestige. L'idée de cet
album consacré au na
vigateur malouin est de
Claude Paulette, direc
teur de plusieurs collec
tions de livres du Qué
bec. Une vingtaine
d'historiens français,
québécois et mexicains
se sont rassemblés au
tour de Fernand Brau
del, qui assure la direc
tion scientifique de l'ou
vrage. Le monde de
Jacques Cartier, pro
pose une vision éco
nomique, culturelle, po
litique et scientifique du
monde au XVIe siècle.
Son importante iconoraphie en noir et en
couleurs en fait un livre
de référence exception
nel.Le monde de Jac
ques Cartier sera dis
ponible en librairie dès
la fin mai.

Le Saint-Laurent
comme on ne l’a
Jamais vu
Les photographes Mia
et Klaus qui, avec leurs
albums Québec et
Montréal nous avaient
déjà fait découvrir les
charmes des paysages
québécois, ont préparé
un autre album magni
fique consacré au
Saint-Laurent. Ce livre
somptueux contiendra
140 photographies cou
leurs qui nous permet
tront de voyager tout le
long de ce cours d'eau
majestueux. Un texte de
Pierre Perrault, cinéaste
et poète, accompagne
ces photographies. Ce
tout nouvel album sera
très bientôt en librairie.
En attendant les photo
graphes se sont rendus
à Saint-Malo où se tient
actuellement une exposition de leurs photos
sur le Québec. À leur
retour aura lieu le lancernent officiel de leur
livre intitulé Le SaintLaurent et publié con
jointement par les maisons Libre Expression
et Art Global sous licence du Gouvernement du Québec.

ENTRE FRANCE ET NOÜVELLE-FRANCE
Gilles Proulx
(iilles Proulx

Ef/t/r France
et
Nouvelle -France

Un ouvrage d’une grande
importance pour les
chercheurs, les amoureux de
l’histoire et tous ceux qui
s’intéressent à la GRANDE
TRAVERSÉE...
Aventure militaire,
commerciale et scientifique,
la traversée de
l’Atlantique-Nord est aussi
aventure de société.

Coédition Parcs Canada &/
Éditions Marcel Broquet
208 pages, 40 illustrations
.

Parcs Canada

couverture souple;
couverture rigide:

19,95$
25,00$

En vente chez votre libraire ou chez Féditeur
EDITIONS

I rcoi ^ l?roquat
mai
C.P. 310 (10 d’Anjou)
La Prairki/Candtac. Quë.
J5R 3Y3 Tél.: (514) 659<4819

PRETENDANTS

Les militaires ont en
vahi Manhattan.

On est toujours
le sauvage
de quelqu’un
Deux B comme
Best-Seller
Élaine Bédard et Ale
xandre de Bothuri vien
nent de lancer leur pre
mier roman intitulé Mi
roirs, un thriller qui se
déroule en 1988 aux
États-Unis. Les ama
teurs d'aventure ne se
ront pas déçus! En effet
une famille de milliar
daires, les Norton, est
impliquée dans la
course à la présidence
américaine. Cette con
quête du pouvoir est se
mée d'embûches. Mme
Bédard et M. de Bothuri
se sont beaucoup do
cumentés pour mettre
au point ce scénario ha
letant. Dans certains
cas il s'agit d'évène
ments qui se sont réel
lement produits et sur
lesquels les auteurs ont
fondé leur scénario.
Élaine Bédard et Ale
xandre de Bothuri se
ront de passage au Sa
lon du livre de Québec
au stand des Éditions
Libre Expression.

'

Paru l'automne dernier
sous le titre The Con
tendere, l'ouvrage Inti
tulé Les Prétendants
nous présente le por
trait du parti progressiste-conser vateur de
puis la dernière course
à la chefferie au terme
de laquelle les Conser
vateurs se donnaient
Brian Mulroney comme
chef. Les Prétendants
nous offre une analyse
exceptionnelle de ce
parti et les perspectives
développées nous amè
nent d'emblée au coeur
de la scène politique
canadienne. Un ou
vrage remarquablement
bien documenté paru
chez Libre Expression.

Les premiers colons se
sont étonnés des
moeurs des Amérin
diens, leur appréhen
sion a déclenché une
mécanique entraînant le
mythe du « sauvage ».
François-Marc Gagnon,
professeur d'histoire de
l'art et auteur du livre a
utilisé les documents
fournis par ces pre
miers visiteurs pour
fouiller notre imaginaire
collectif.
Ces hommes dits sau
vages révèle que nos
esprits contemporains
ont les mêmes réactions
devant l'inconnu et les
différences raciales que
nos ancêtres.

F’C' Mise

Journaliste devenu ro
mancier Fauteur va
participer a une table
ronde sur la presse
écrite le 2 mai au Salon
International du livre de
Quebec II est egale
ment conférencier invite
a l'ouverture de la bi
bliothèque municipale
de Ville d'Anjou le 16
mai prochain a 20 heu
res

Un « Must »
L'auteur à succès Ri
chard Nixon qui fut éga
lement avocat et prési
dent des États-Unis se
révèle fin psychologue
dans son ouvrage Lea
ders. Il raconte à tra
vers cette galerie de
portraits les circonstan
ces entourant chaque
rencontre de chef d'Élat Nixon dévoile des
anecdotes sur ces
• leaders » mais surtout
il trace avec la précision
de celui qui s'y connaît
les détails de leur per
sonnalité. A lire aux
Éditions Libre Expres
sion.

IMMY
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Un anniversaire
à souligner

Tendres passions:
un film mais
aussi un livre
i Gagnant de cinq Qsj cars, le film Tendres

i passions mettant en ve
I dette Shirley MacLaine,
| Debra Winger et Jack
| Nicholson a été réalisé
par James L. Brooks à
'• partir du roman de
| Larry McMurtry écrit en
| 1975. Cette histoire pro
, fondément attachante,
qui raconte entre autres
la relation d'une mère et
de sa fille, nous fait tan
tôt rire, tantôt pleurer.
Le roman Tendres pas
sions vient de paraître
aux Éditions Libre Ex
pression et est mainte
nant disponible dans
toutes les librairies.

Paniques en
librairies I

Dans les coulisses
du Parti conserva
teur

Pierre Olivier a soulevé
une polémiqué sur l'inloriiialion au reseau de
Radio-Canada avec la
parution de son roman

Alexandre
de Bothuri

Le monde de
Jacques Cartier

VIENT DE PARAITRE

Éditions Marcel Broquet

Lier*
Expn^ion

C'est sous la bannière
Panique que vient de
débuter une nouvelle
collection de romans à
suspense qui présente
aux lecteurs des récits
« à ne pas lire la nuit ».
Les infirmières de la
mort de Michael Pal
mer, Péchés mortels de
Lawrence Sanders, Le
projet Dieu de John
Saul ne sont que quel
ques-uns des titres pa
rus dans cette collec
tion qui regroupe exclu
sivement les oeuvres
des maîtres du genre.
Le plus récent ouvrage
à être paru dans la col
lection est le roman de
William P. McGivern in
titulé La nuit de l’égorgaur qui se déroule à
New York alors qu'un
assassin se réfugie à
Central Park. Les ama
teurs de livres « qu'on
ne peut plus lâcher »
seront bien servis par
Paniques mais attention
aux nuits blanches! Les
ouvrages de la collec
tion Paniques sont ac
tuellement disponibles
dans toutes les librairias.

Le 2 mai prochain, au
Salon du livre de Qué
bec, sera dévoilé le nom
du lauréat du concours
du mensuel Le Troi
sième Âge, organisé
conjointement avec Les
Éditions Libre Expres
sion. Ce concours a lieu
pour la cinquième an
née et pour souligner
l'évènement la fonda
tion Berthiaume-duTremblay offrira un prix
complémentaire en ar
gent aux finalistes Les
gagnants précédents
qui ont vu leur ouvrage
publié étaient Madame
F. Morvan-Maher, au
teur de Florentine ra
conte, Mme Eve Bélisie
auteur de La petite
maison du Bord-del’Eau qui vient d'ailleurs
de faire paraître la suite
de cette histoire sous le
titre Pension de Fa
mille, Mme Henriette
Grégoire auteur de
L'Homme du Pire-Vire,
et Mme Marguerite
Tremblay, lauréate de
l'an dernier pour son
ouvrage Un beau règne.

Un best-seller
à la NASA
La course aux étoiles,
le roman du prolifique
auteur James Michener
est le livre dont parlent
les passionnés de l'es
pace. Aidé d'une équipe
de recherchistes et de
spécialistes. Michener
associe des évène
ments réels à des per
sonnages fictifs. La do
cumentation est si pré
cise et la vraisemblance
est si grande que les in
génieurs en astronotique sont ses plus fer
vents lecteurs.
La course aux étoiles, à
l'heure où l'on suit la
carrière des astronau
tes canadiens sur la
route des étoiles..

Antl-déprime
Henri Martin-Laval est
un optimiste irréversi
ble, chroniqueur bien
connu à l'émission II
fait toujours beau quel
que parti au réseau AM
de Radio-Canada. M.
Martin-Laval a publié le
livre Vaincre la dé
prime. L'auteur va dif

IVUN
l’Rl'.MDl .N 1
Les bons
sentiments
« Nous vivons dans un
monde nouveau, qui
exige de l'Amérique une
nouvelle politique étran
gère — une politique
dont les valeurs doivent
être l'honnêteté et une
vision optimiste »
Jimmy Carter, 22 mai 77
Le 39e Président des
États-Unis a confié
dans son journal per
sonnel ses réflexions
sur le pouvoir au jour le
jour
Mémoires d'un Prési
dent est un document
qui suit de façon pré
cise la manière dont tra
vaillait le dirigeant du
pays le plus puissant du
monde.

L’histoire d’Edith
Quelle est la part de
culpabilité que l'on res
sent lorsque nos pa
rents âgés et malades
sont hospitalisés?
Cette interrogation a été
abordée récemment
lors du débat télévisé
de Droit de parole à Ra
dio-Québec. Edith Four
nier. auteur de La mère
d'Edith témoignait pour
son expérience décrite
dans son ouvrage La
mère d'Edith dévoile les
tabous entourant ce dif
ficile passage de la vie.
Pour mieux connaître
Edith Fournier, la revue
Châtelaine a rencontré
l'auteur. L'entrevue pa
raîtra en juin.

Une femme au
jMuvoir
Kane et Abel, les per
sonnages du roman à
succès de Jeffrey Ar
cher ont eu des descen
dants. Florentins Rosnovski et Richard Kane,
les enfants des deux
ennemis irréductibles
se rencontrent et s'ai
ment. Rejetés par leurs
familles respectives, ils
doivent se battre pour
réussir. Florentina, La
fille Prodigue révèle sa
force. Se retrouvant
seule, elle lutte pour le
pouvoir et l'obtient. Elle
devient la première
femme président des
États-Unis. C'est la vic
toire de l'archarnement
et de l'ambition.

disponible dans toutes les bonnes librairies

VILLÉGIATURES
VINCENT NADEAU
■ U des airs, c’est for
midable ! L’oie de
tête accélère (le
reste du vol me suit, pense-t-elle fiè
rement).
* * -k
— Cher moi-mê ... , hum, cher
Moi rnême (Moi-Même ?), dit Jean,
aujourd’hui, à l’aube de ce 28 avril...
(Ça va pas, peut-être devant le mi
roir ) Cinq heures du matin, et en
l’absence de toute espèce d’être hu
main pour le faire a ma place, je
(Maudit miroir !) déclare, solennel
lement je déclare (Oui, c’est mieux.)
solennellement (tli-hi ! ) ouvertes les
célébrations du deuxieme anniver
saire.
— Jean I
— 11 n’est pas là, il célèbre.
— Jean, fais-moi pas niaLser !
— Il e.st occupé !
— Le p’tit vlimeux ...
— Il entreprend sa troisième an
née d’chômage, prière de ne pas dé
ranger l’party.
— Mon étole ! Jean, j’ris plus !
— (OK, J’arrive, vous l’aurez
voulu. Mais vous allez me prendre
comme je ... )
— Jean, éructe une voix depuis

l’escalier, c’t’une chambre que tu
loues icitte, l’téléphone est pas com
pris, descends mon p’tit baptême,
i’parait qu’c’est urgent ! Kt per-sonnel !
— .l’m’en viens, madame Pruneau,
dérangez-vous pas madame Pru
neau.
— lion !
— Quoi’? (Klle l’a voulu.)
— Fais pas l’innocent, t’es quasi
ment tout nu, ça a-tu du bon ...
— C’toujours tout nu les p’tits bap
têmes, madame lYuneau.
— Knvoye mon sagouin, rentre
icitte pis réponds-’i... J’te dis que si
t’étais pas sus l’Bien-Ètre...
— Si j’étais pas d’sus, v’s auriez
pas l’bonheur de m’avoir comme
chambreur. Allô...
— Allô Jean, c’est...
— Sylvie, qu’est-ce qui t’prend ! ?
— Ben, c’tait pour te faire plaisi...
— Chier. Salut !
— Raccroche pas, voyons, t’étais
réveillé, je l’sais !
— P’t’être ben, mais la logeuse...
— Pis, p’t’être ben qu’elle a pas de
job, ta logeuse ?
— Klle est sur les shifts, les nerfs,
aussi...
— C’est clair, a’fait pas partie d’Ia
gang. Kn tous cas, j’t’embrasse pour

tes deux...
— Pour ma troisième tu veux
dire ! T’es ben fine...
— Heille, ça va faire, les p’tits
mots doux à cinq heures du matin,
c’tait per son nel, c’tait pas urgent,
dehors, j’veux dormir,moé !
— Jean...
— C’est rien Sylvie, la Pruneau...
J’te donne un gros bec !

★★★

—... solennellement ouvertes les
célébrations du début de la bienheu
reuse troisième année ... (J’ai p’us
l’coeur à ça. J’haïs ma face. J’vas
m’faire des toasts... ) Le diable, la
fatalité s’en mêlent ! Comment peuton décemment se célébrer soi-même
aux toasts quand on n’a plus la moin
dre croûte de pain ? (va t’en ache
ter, épais ! — J’ai p’us une tôle,
épais ! )
— Jean ! Jean ! ! !
— ( Non, pas encore le téléphone,
la madame le prendra pas ! )
— Heille, le jeune, viens icitte une
seconde, j’ai affaire à toé.
— (Ça y est, a’I a décidé de m’donner mon bleu.) Oui, madame, je des
cends tout de suite...
— J’dors pas, c’est d’ta faute, j’fais
du ménage, envoyé, grouiUe, avance
le frigidaire !

Aux sources de
notre parlementarisme: le livre
GILLES GALLICHAN
ORSQU’KN 1791 la Grande-Bre
tagne accorda à sa colonie du
Bas-Canada un gouvernement
parlementaire, elle y instaura en
même temps les principes de démo
cratie qui animaient, en théorie du
moins, ses institutions politiques.
L’Angleterre, on le sait, ne possède
pas de constitutiion écrite mais un
vaste corpus de textes qui, depuis la
Grande (Charte de 1215, a façonné, au
fil des siècles, les contours du Par
lement tel que nous le connaissons
aujourd’hui.
Dans le cas du Parlement québé
cois en 1791, ses attributions, ses pou
voirs et ses limites étaient fixés par
une loi du Parlement impérial. Pour
le nouveau groupe de parlementai
res, convoqués la première fois à
Québec en décembre 1792 en vertu
de cet Acte constitutionnel, l’appren
tissage du nouveau régime consti
tuait véritablement un défi. Bien en
tendu, après 30 ans de domination
britannique, les Canadiens n’igno
raient pas les grands principes du
gouvernement anglais. Mais pour ré

L

pondre au mandat qui leur était con
fié, les premiers députés québécois
devaient pratiquement réinventer un
Parlement bicaméral qui soit viable
dans le contexte bas-canadien. La
procédure parlementaire, les pou
voirs respectifs des branches de la
législature, la question linguistique
et les délicates relations entre le lé
gislatif et l’exécutif constituaient au
tant de problèmes à régler ou à tout
le moins qu’il fallait discuter. Le re
cours au livre et à toute la documen
tation imprimée disponible à l’é
poque devait jouer un rôle discret
mais fondamental dans cet appren
tissage de la nouvelle constitution.
Même si le Parlement ne se dota
de sa propre bibliothèque qu’au dé
but du XIXe siècle, les députés
avaient accès dès 1791 à la Bibliothèque de Québec ou « Québec Li
brary » ; une institution bilingue à ca
ractère public, fondée en 1779 par le
gouvernement Haldimand et logée
dans l’édifice même du Parlement.
Par les catalogues de cette bibliothè
que on sait que les parlementaires
disposaient la des grands textes con
stitutionnels anglais et des princi
paux auteurs de science politique de

l’époque. Montesquieu, de Lolme,
Adam Smith, Blackstone et Vattel,
pour n’en nommer que quelques-uns,
étaient lus par nos hommes politi
ques de la fin du XVIIIe siècle. C’est
auprès de ces auteurs que certains
députés préparaient leurs discours
faisant rapidement du Parlement le
forum que l’on sait. Les revues et
journaux tant américains qu’euro
péens circulaient également au par
lement et assuraient aux députés
une information courante sur la po
litique.
Si députés et conseillers se sont
faits consommateurs de documen
tation imprimée, ils ont aussi rapi
dement favorisé la naissance d’une
édition parlementaire. À chaque ses
sion, la législature ordonnait l’im
pression de journaux, rapports, pro
jets de loi et statuts; ce qui alimen
tait les presses des imprimeurs de
Québec. Outre ces documents offi
ciels, l’Assemblée finançait l’édition
d’ouvrages qui lui étaient pour ainsi
dire d’un usage quotidien. Ainsi le rè
glement de la Chambre fut édité
trois fois avant 1810 et en 1803, la

— Ce s’rait pas grand chose...
— On connaît ça !
— Juste une couple de tranches de
pain...
— Veux-tu ben m’dire que c’est
qu’tu fais avec ton argent du BienEtre ! ? ... M’as te l’montrer, moé, à
t’nir ton budget, gros sans dessein !
— Le téléphone, madame Pru
neau ...
— Un bud... Quel téléphone ?
— Il sonne.
— Encore une de tes... Allô, c’est
un peu d’bonne heure pour appeler
chez l’monde, vous trouvez pas ! !...
C’est pour toé, les téléphones entre
minuit pis sept heures du matin,
c’pas compliqué, c’toujours pour
toé !
— M’man ? Comment ça se fait,
t’es plus en Floride ? Ah, t’es re
venue plus vite, ah, c’est ça, oui, i’faisait beau... trop chaud ? C’est sûr,
la chaleur, c’est fatigant... Tu t’en
nuyais ? Ah, du fleuve... Je corn
prends, quand on s’ennuie... J’pen
sais qu’t’aimais ça par là... Non non
— l’est six heures, madame Pru non, c’est la meilleure, tu t’es chi
neau ...
canée avec ma tante Germaine !...
— T’à l’heure i’était cinq heures, Non, pas de job encore, j’essaie, i’en
move !
a pas. En parlant d’ça, je suis un peu
— J’ai pas déjeuné !
serré, c’est la fin du mois, pis... Je le
— On travaille pas l’ventre plein,
sais, maman, on dit pas « pis », on dit
c’trop dur pour le coeur.
« puis ». Bon ben pis ça fait que ..
— Ah ! ? Bon, je l’avance ... Je Ça, pour me l’avoir déjà dit, tu me
r’descendrai l’pousser quand vous
l’as déjà dit, faut que j’apprenne à
me débrouiller tout seul, même que
aurez fini, gênez-vous pas, madame
Pruneau.
je suis parfaitement d’accord avec
— J’me gênerai pas certain, Jean- toi et ton mari là-dessus. Mais, j’sais
pas, j’avais l’goût d’manger des
Jean, compte sus moé !
— Heu, j’peux-tu vous d’mander toasts à ma... ce matin...
— Tu l’as enfirouâpée, mon p’tit
quèq’chose ?...
— Tu r’viendras quand t’auras maudit, j’t’ai entendu.
— Ben voyons, juste un peu, ma
payé ton mois d’février.

.Lovitent.

dame Pruneau, puis elle est ma
chère, ne l’oubliez pas !
— Le v’ià qui parle comme un mi
nistre ! T’en es-t-un beau, toé !
— Pas tant qu’ça, elle a pas voulu
m’prêter d’argent, a’ dit qu’est cas
sée pis qu’a’veut passer l’été dans
l’Bas-du-Fleuve...
— Al’a raison, faut qu’a’s’occupe
d’elle, pas rien qu’de toé.
— Mais — ça c’est ben m’man —
a’veut absolument m’faire un ca
deau ...
— Pourquoi un cadeau ! ?
— Pour fêter son arrivée. J’ai eu
beau’i dire que j’en voulais pas, qu’j’aimais mieux un p’tit prêt d’cinq
piasses...
— Chanceux, un cadeau ça se
r’fuse pas, surtout venant d’sa propre
mère...
— Ça fait qu’à l’heure qu’il est, ma
mère est chez l’dépanneur.
— Ah, l’cadeau vient pas des
États?
— Pis ça va arriver en taxi...
— A’vient l’porter en taxi, est
smatte vrai !
— Non, i’vient tout seul, a’va payer
l’taxi d’avance.
— C’t’i’ ben pesant ?
— C’t’un pain...
— C’est pire que pire, i’ en a pas
deux gâtés pourris comme toé ! !

★★★
— Cher Moi-Même, les toasts sont
prêtes. (C’est drôle, le fleuve, ça
m’dit rien.)

★★★

— Vu d’en arrière, ou d’en bas, i’en
a encore une qui nous monte un ba
teau. L’oie de queue décroche (le
reste du vol suit encore, pense-t-elle
tristement).

W allonie-Bmxelles:
une Communauté,
deux Régions.
CONNAISSEZ- VO US
BRUXELLEETLA
WALLONIE?
• 4,5 millions de Francophones au coeur
de l’Europe;
• une Communauté autonome ouverte
sur le monde;
• unie au Québec par un accord de
coopération.

LES ÉDITEURS DE
BRUXELLES ET DE
WALLONIE SONT AU SALON

Suite à ta page 12

(stands no) 111 à 119 255 à 258

Nouveautés
• La justice sociale comme bonne nouvelle

• Bande dessinée
• Livre scientifique

• Livre scolaire
• Littérature

• Livre d’Art
• etc.

Notre “carte de visite” vous y attend
La Communauté Wallonie-Bruxelles est présente à Québec toute l’année

Délégation Wallonie-Bruxelles, 72 Côte de la Montagne
Québec GIK 4E3______téléphone ; 692.41.48______télex: 0512220

Messages sociaux, économiques et politiques des évêques du Québec
(1972-1983). Recherche et présentation de Gérard Rochais
386 pages, $12.00
Les messages les plus significatifs de nos évêques rassemblés sous une
seule couverture. Un index permet la consultation facile de tous les
thèmes traités dans ces documents.

• Comme un chant d’oiseau
par Anthony de Mello, S.J.
traduit de l’anglais par Ernest Richer, S.J.
187 pages, $9.95
Historiettes et réflexions inspirées surtout de la tradition orientale. On
continue de réfléchir avec l’auteur, une fois le volume refermé.

• Les Vieux m’ont conté, tome 20
par Germain Lemieux

'mm

328 pages, $20.00
Un nouveau jalon dans cette véritable encyclopédie de notre folklore.
Le vingtième tome contient les répertoires de deux conteurs acadiens.
Notons que chaque volume se lit indépendamment des autres.

• Le pape au risque du monde
par Denise Robillard
207 pages, $10.00
L'auteure reprend le thème des voyages du pape en divers pays. Vo
lume abondamment illustré qui prépare à la visite du pape au Canada.
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• Quand Jean-Paul II s’appelait Karol Wojtyla
Une simple chronologie
par Marguerite-Marie D’Avignon
136 pages, $7.95
Un document nécessaire pour ceux qui veulent savoir qui est vraiment
Jean-Paul II, ce qu’il a été depuis sa naissance. Mieux connaître Karol
Wojtyla pour mieux comprendre Jean-Paul IL
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Nautisme; les globe-flotteurs se documentent
MARC

PINELLI

tmuis quatre ou cinq ans, le
livre nautique progresse au
Québec auprès du public spé
cialisé. On commence à trouver sur
les étagères des grandes librairies à
Montréal, à Québec, à Ottawa et
dans les Cantons de l’Est, des ouvra
ges bien faits, en français. Il s’agit
surtout de livres techniques et de ré
cits. Le 13e Salon international du li
vre de Québec qui ouvre ses portes
(1er au 6 mai) devrait permettre de
confirmer cette tendance.
Les 10 principaux éditeurs québé
cois et français seront présents en
force avec une panoplie bien détail
lée d’ouvrages nautiques. Toutefois,
on ne peut pas parler d’un boom dans
ce secteur, qui pour beaucoup d’Miteurs et de distributeurs, reste mar
ginal par rapport à celui du manuel
scolaire et du roman. Le tirage de li
vres nautiques reste faible (rare
ment plus de 10,000 exemplaires)
ainsi que la vente. Les difficultés
sont connues: l’étroitesse du marché
« très spécialisé » et le prix relati
vement élevé de ce genre d’ouvrage.
Pour Pierre Bourdon, de la maison
« Prologues », qui distribue une cen
taine de titres nautiques de EMOM
(Éditions maritimes et d’OutreMer), le récent engouement pour la
planche à voile, les fêtes nautiques
de Québec 84 et la loi 51 du Québec
sur le livre (qui régit le taux de con
version et rend le livre français 20 %
moins cher qu’auparavant) de
vraient améliorer la pénétration du
livre nautique auprès du public fran
cophone.
On s’attend dans la région de la
vieille capitale à une percée intéres
sante, compte tenu de ce fameux
« été Mer et Monde ». Passons en re
vue quelques ouvrages qui méritent
d’être lus et qui peuvent vous servir
d’ouvrages de référence.
Si vous cherchez un dictionnaire
des termes nautiques vous avez le
choix entre La Marine à voile (Arthaud), le Dictionnaire Gruss de Ma
rine (ÉMOM), le Dictionnaire de la
Voile (Seuil), le Vocabulaire mari
time (Pen Duick) et le Lexique nau
tique anglais — français (Pierre Bi
ron). Les deux premiers, sont pour le
fonds de votre bibliothèque. Hormis
leur prix élevé, ce sont des ouvrages
bilingues, bien documentés et illus
trés. Les trois autres sont d’un for
mat plus pratique, moins épais,
moins historique, en somme des
compagnons forts utiles qu’on peut
emmener avec soi dans un sac ma
rin. Si vous naviguez au lac Cham
plain, prenez celui de Pierre Biron ou
des éditions Pen Duik. Si vous optez,
par contre, pour la croisière ou le
large, celui des Éditions du Seuil,
avec ses conseils pratiques, fera vo
tre affaire.
Les Grands voiliers seront à Qué
bec dès le 23 juin et pour une se
maine, afin de commémorer le 450e
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anniversaire du 1er voyage de Jac
ques Cartier au Canada. Le livre qui
servira de guide pour l’identification
de ces voiliers-écoles n’est autre que
Les cathédrales de la Merde MarieJosée Ouellet, publié aux Éditions de
l’Homme. On y apprend l’histoire de
ces navires, dont la plupart mainte
nant, servent à la formation de ca
dets. Un seul regret : des photos en
noir et blanc et quelquefois floues.
Dans Le Monde fascinant des Ba
teaux (Grund), les G rands-Voiliers
(Time-Life) et le Yachtingpar Da
niel Charles (EMOM) vous serez
conquis par les défis que lançaient
ces voiliers sur les mers du globe.
Les explications sur les différents ty
pes de bateaux et leur évolution, les
diables de capitaine, seuls maîtres
après Dieu et les parages meurtriers
vous feront comprendre les dures
lois de la marine à voile d’autrefois.
L’amateur de course moderne
préférera se plonger dans AmericaAustralia (Gallimard) qui raconte
l’histoire de la Coupe América ravie
par les Australiens. Ce trophée était
détenu par les Américains depuis 132
ans. Un livre soigné, avec des photos
superbes et qui ravira les puristes de
la régate de petit temps.
Pour ceux qui veulent s’initier à la
voile, il faut recommander l’ABC de
la voile (Arthaud), Voilà la Voile
(FVQ), Voile/Êcole (Gallimard) par
Alain Grée et le Cours de navigation
des Glénans (Seuil). Il n’y a aucun
doute, parmi les ouvrages d’initiation
le cours des Glénans constitue « la
Bible ». La nouvelle édition, distri
buée au Québec par Dimédia, a été
améliorée par rapport à celle de
1972. Ce cours offre au néophyte la
possibilité de progresser seul, s’il le
désire vers la découverte de la croi
sière. Le concept « sécurité » y joue
un rôle important et sert de toile de
fond à de nombreux chapitres. Di

média en vend près de 2,000 exem
plaires chaque année au Québec, de
puis 10 ans.
S’il y a un livre de référence, c’est
bien celui-là, même s’il coûte $49.90,
et contient 1,000 pages.
Si vous préférez un manuel moins
volumineux et plus simplifié: l’ABC
de la Voile peut résoudre votre be
soin. Maurice Oliveau n’aborde que
les problèmes essentiels et les ma
noeuvres indispensables à connaître
pour faire face aux situations nor
males auxquelles un débutant se
trouvera confronté.
Le petit livret (100 pages) de la
Fédération de voile du Québec Voilà
la Voile est le premier ouvrage pu
blic édité par cet organisme en 1983.
Il ne coûte que $7.50. Ce manuel met
l’accent sur l’initiation au dériveur,
en privilégiant surtout la pratique
sur « Laser » (bateau à une voile très
populaire au Québec). Les dessins de
Stéphane Jorish plairont aux profa
nes.
Pour les mordus du triangle olym
pique, la FVQ annonce la sortie sous
peu d’un livre intitulé : Voilà la ré
gate.
Alain Grée, qui passe les trois
quarts de son temps à naviguer sur
son ketch « Pitcairn », a publié chez
Gallimard un excellent manuel d’i
nitiation à la croisière: Voile/Êcole.
Les dessins sont superbes, les expUcations ramassées et les anecdotes
égaient les principaux thèmes abor
dés par ce vulgarisateur hors-pair.
La présentation extrêmement soi
gnée invite à la détente.
Les ouvrages nautiques dits
« techniques » se vendent assez bien.
Ils s’adressent aux acheteurs poten
tiels d’un voilier, aux propriétaires
désireux de compléter leur équipe
ment, aux bricoleurs qui se construi
sent un 30 pieds dans le hangar de
leur cour. Les éditeurs signalent que
les volumes sur la construction ama
teur, les gréements, l’entretien du
bateau, les différents appareils de
navigation attirent une bonne clien
tèle. On cherche des livres simples et
peu onéreux. Les Éditions EMOM
proposent depuis quelques années
une bibliothèque de bord pour rem
placer la série Nauticus (Jugée trop
chère et encombrante). Ces volu
mes, de format 13 cm par 21 cm, con
tenant moins de 200 pages chacun,
font le point d’une question. Les cro
quis priment sur les photos. Ils se
veulent avant tout pratiques et vont
à l’essentiel. C’est d’ailleurs le cas
aussi pour les Éditions du Pen Duick,
qui publient, dans un format légè
rement plus grand et dans un con
tenu de moins de 100 pages, des dos
siers sur diverses questions préoc
cupant les plaisanciers. Dans ces
deux collections, on y aborde souvent
les mêmes sujets. Le choix est diffi
cile pour un débutant qui hésite par
exemple entre Météo Pratique de
René Mayençon chez EMOM et Mé
téo Marine de Claude Fons chez Pen

Duick.
Un jour ou l’autre, vous serez con
fronté à du mauvais temps. Sachez
qu’il se combat mieux, si on y a réflé
chi au sec et quand on sait quoi faire
avec sang-froid. Parmi les quelques
livres écrits sur le gros temps der
nièrement, celui du colonel Adlard
Coles a toujours une longueur d’a
vance et reste un ouvrage fondamen
tal. Navigation paréos temps (Gal
limard) est le meilleur et le plus
complet sur cette question. Coles a
une expérience sans pareille de la
haute mer et du gros temps, et sait la
communiquer.
Dans le domaine des récits nauti
ques et des exploits, ce sont les livres
« d’évasion », plus que les narrations
de course qui mtéressent les lecteurs
québécois. Moitessier, Chichester,
Janichon et ses Damien, Pesty et son
trimaran géant. De Roos et le pas
sage du Nord-Ouest sont des livres
qui se vendent sans problèmes par
rt à bien d’autres. Les Éditions
ud font d’aiUeurs une spécialité
de ce genre littéraire.
On ne peut pas passer sous silence
les livres d’Antoine. Un chanteur
français qui a tout plaqué il y a 10 ans
pour vivre sur un voilier. Il vient de
rédiger son 4e livre Mettre les voiles
(Arthaud), une brique de près de 400
pages agrémentées d’une centaine
de dessins et de croquis. Antoine
nous livre tous les « trucs » qui ren
dent la vie sur un voilier agréable et
permettent de voyager en sécurité.
L’ancien guitariste de la fin des an
nées 60 nous révèle aussi ses recettes
de cuisines favorites, ses mouillages
secrets, tout en maniant la langue de
Molière avec délice et humour. Pour
$29.50, vous n’aurea pas « votre
voyage » avec ce « globe-flotteur »
inattendu.
Le navigateur québécois Yves Gélinas a bien réussi le film sur son pé
riple de Saint-Malo à Gaspé. Une ap
proche personnelle et inédite qui lui
a valu d'être primé au festival inter
national des films de voile à La Ro
chelle. On attend avec impatience de
lire avec détails le récit de cette
aventure solitaire.
Enfin, la planche à voile... Sa ma
jesté, « la Reine de la glisse » a fait
son entrée aussi dans le marché du
livre. Plus de la moitié des livres
techniques vendus maintenant au
Québec ont trait à ce sport, souli
gnent les distributeurs québécois. Le
véliplanchiste confirmé aime bien se
documenter sur les nouvelles techni
ques, la pratique du « funboard », etc.
Le novice, dit-on, cherche avant tout
une méthode très simple et progres
sive à travers les differents manuels
proposés. Grosso-modo, on pourrait
classer les livres dans deux séries :
les ouvrages esthétiques et les ma
nuels pédagogiques. Dans le premier
cas, vous avez le choix entre appren
dre la planche à voile avec le cham
pion hawaien Robby Naish ou Jenna
De Rosnay, la femme la plus rapide
du monde. Vous serez subjugué par

les magnifiques photos et la présen
tation de ces ouvrages, édites avec
qualité par Gallimard. Des livres
chers mais beaux et, qu'on ne se
lasse pas de consulter ou de montrer
à ses amis.
D’un format commode, La plan
cheà voile de Gérald Maillefer aux
Éditions de l’Homme et Planche en
poche d’Hubert Poilroux (EMOM)
ont l’avantage d’être illustrés de
nombreux croquis. Le livre de Poil
roux, qui est l’auteur de « la Voile li

Éd. Maritimes et d’Outre-Mer
—
—
—
—
—
—

Dictionnaire Gruss de Marine
Structure et construction du voilier, Jean-Pierre Aubry
Voiles et gréements,par Pierre G ut elle
Entretien du bateau et de son équipement.par Jean-Phihppe Malice
Météo-Pratique,par René Mayençon
Confort annexe et équipement.par Géraid f’esty

Éditions Voiles/Gallimard

—
—
—
—

La Mer est ronde,par Jean-François Deniau
Pratique de la planche à voile (collectif)
America-Australia.par John Rousinanière
La Planche à voile,avec Jenna De Rosnay

Série Alain Grée
— Voile/École
No 1: grande traversée et point astro
No 2: Navigation
No 3: Mouillage

Éditions Arthaud
—
—
—
—
—
—
—

ABC de la Voile.par Maurice Oliveau
Trois océans pour une victoire.par Philippe Jeanlot
Défi aux trois caps.par Francis Chichester
La longue route,par Bernard Moitessier
Damien 1 — Du Spitzberg au Cap Horn,Gérard Janichon
Le passage du nonl-ouest,pai Willy De Roos
Victoire en soütaire,par Eric TabârLy

Antoine

Le globe-flotteur
Bord à bord
Mettre les voiles
— Terre de Graham,par Philippe Cardis et Michel Franco

Éditions du Pen Duick

—
—
—
—
—

Guide pratique de manoeuvre,par Eric Tabarly
Le monde des multicoques,par Gérard Pesty
Chavirage en trimaran,par Nicolas Angel
Vocabulaire maritime,par Bernard Rosselot
Aide-mémoire du plaisancier,Gérard Petitpas et Paul Jacob

Éditions du Seuil

— Cours de navigation des Glénans
— Dictionnaire de la voile,par M. Barberousse

Éditions Fernand Nathan

— La planche à voile,par Emstfried Prade
— lYimarans et autres multicoques

Éditions de l’Homme

— Mémoires de JE Bemier
— La planche à voile,par Gérald Maillefer
— Les cathédrales de la Mer,Marie-Josée Ouellet

Éditions Pierre Biron

— Lexique nautique anglais-français
— Guide de croisière du lac Champlain

Éditions de la Fédération de la voile du Québec
— Voilà la voUe
Voilà la régate (sortie prochaine)
Guide nautique du Saint-Laurent (mi-juin)
Revue l’Écoute

Éditions Québec-Yachting

— Revue Québec Yachting 10 numéros par an/20,000 exemplaires
Revue Vélimag (consacré à la Planche) cinq fois par an
— Nouveau traité de la planche à voile,par Serge Guay et Michel Bell

GABRIELLE ROY

Rêves à vendre

Deux récils, ,enfin accessibles au
ttrand public, où on relrotite celle
lanj>iie simple el direcle, celle lendresse, cel humour aussi, qui
marqueni Imites les oeuvres de la
grande romancière.
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Suite à la page 12

QUELQUES TITRES SÉLECTIONNÉS
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Après Le petit livre bleu
de Félix voici

bre », le plus fort tirage de tous les
ouvrages traitant de ce sujet, est
plus complet et contient de bonnes
recettes pour corriger les défauts.
Serge Guay et Michel Bell, ont ré
digé Le Nouveau traité de la Planche
à voile. Il s’agit d’un premier volume
édité par la revue Québec Yachting.
Cinq mille exemplaires ont déjà été
épuisés depuis sa publication en 83.
Le 2e tirage est en cours. Son prix
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Éditions Naaman
C.P. 697
SHERBROOKE

(Québec)

J1H 5K5
Tél.: (819) 563-1117
NOUVEAUTÉS (mars-avril 1984)
1. Les Chants intérieurs, poèmes d'autrefois
et d'aujourd'hui, par Antoine Karamé (Mont
réal). ISBN 2-89040-286-X, 96p. 6,00$
Poèmes classiques d’amour, p-aiens, patriotiques et
religieux. Vision bipolaire et tiraillement.

2. Les Techniques picturales chez Malraux;
interrogation et métamorphose, par Paul Ray
mond Côté (Montréal). Illustrations. I.SBN 289040-288-6, 164p. 18,00$
Le génie créateur de Malraux, hanté par les grands
maîtres de la peinture, suscite une interrogation sur
le sens même de l’existence.

3. Relations politiques franco-britanniques
(1947-1958) - Étude du comportement d'une
alliance, par Serge Bernier (Ottawa). Préface de
Fernand L'Huillier. ISBN 2-89040-289-4, 288p.
25,00$
Analyse, basée sur des archives, des mémoires et
des journaux, des échanges entre les deux iruissances depuis le traité de Bruxelles jusqu’au début du
Marché Commun.

4. La Ballade du poète, poèmes et réflexions,
par Yves Pelletier (Montréal). ISBN 2 ■ 89040284-3, 64p. Naaman Dilif. 4,00$
Expression de l'amour, de sa plénitude, de ses dé
ceptions..., et de l’espoir.

5. Djebel Cocagne, journal d'un retour aux
sources d'oued, par Alain Lebeau (Bouguenais).
Préface de Michel-François Lavaur. Présentation
par Nelly Garnier. ISBN 2-89040-283-5, 120p.

8,00$
Un livre touchant et viril. L’auteur nous entraîne
au cœur d’une Algérie palpitante de vie, de tendres
se, d’espoir et, parfois, d’amertume.

6. Windigo, légende indienne, par Paule
Doyon (Saint-Georges-de-Champlain). ISBN 289040-287-8, 56p. 4,00$
La plus mystérieuse des légendes des Indiens du
QuÆec, aux mille versions confuses.
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L’itinérante
par Lise Vekeman

Lise Vekeman

7. «L'Enfant noir» de Camara Laye: sous le
signe de l'éternel retour, par Jacques Bourgeacq
(lowaCity). ISBN 2 - 89040-291-6,84p. 12,00$

Une histoire d’amour
qui n’a pas eu lieu
«Un talent fou»

Étude ethno-mythologique et relecture de l'œuvre,
ouvrant de nouvelles perspectives.

8. Voyages impromptus, cinq nouvelles et
trois contes de Noël, par Manon Hubert (Crans).
Préface de Suzanne Paradis, Postface de Simone
Collet et Présentation par Henti-Dominique
Paratte. ISBN 2-89040-292-4, 112p. 6,00$

Benoît Routhier (Le Soleil)
pages

Récits évoquant, tour à tour, l'Afrique, la Grèce, les
rites gitans, l'Allemagne et le Québec, suivis d’un cy
cle de contes, d'inspirations jurassienne, russe et
suisse.

9. Les Romanciers français et le Canada
(1842-1981). Anthologie. Introduction, choix
et notes par Paulette Collet (Toronto). Concours
de l'ACCT. ISBN 2-89040-298-3, 168p. 15,00$
Textes de vingt-deux romanciers français pour qui
te Canada a été une source d'inspiration, dotes de
biographies, de présentations, de bibliographies,
d’un «Glossaire» et d’un «Index».

10. Malagasy Customs and Proverbs, by JeanPaul Koenig (Greensboro). Illustrations. ISBN 289040-280-0, 56p. 8,00$
The best known Malagasy sayings and some of the
oldest traditions of the country.

11. Mon ami Pierrot, poèmes pour enfants,
par Jean-Yves Roy (Saint-Nicolas, Lévis). Des
sins par Marie Laberge (Québec). ISBN 2-89040293-2, 64p. 4,00$
Une poésie qui crée des atmosphères et qui initie à
une certaine tendresse de vivre.

Envoi, sur'demande, du catalogue général:

Auteurs de langue française.

Séances de signature
L'euteure sera présente aux
ours suivants:
i 4 mai de I7h à 21h30
samedi S mai de I3h à I7h
no de stands: $29-530
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L’histoire d’un archipel fascinant, parfois piégé
PIFQRP

diens de phares, les
archives officielles et
les références littéralDamase Potvin, Le
rcs.
Il passe en revue plus
Saint-Laurent et ses
d’une trentaine d’iles,
Iles. Montréal.
Leméac, 1984, 425 p. d’îlots et d’archipels si
tués en aval de Québec.
K tout temps, de Pour chacune, il donne
toute époque, le l’origine de son appella
fleuve Saint-Lau tion, sa topographie,
rent s’est acquis une ré parfois un descriptif de
putation pour sa navi sa flore et de sa faune,
gation difficile: on ne les moeurs et coutumes
peut s’y risquer sans de ses habitants, et il
avoir préalablement fait rapporte les hauts faits,
monter à son bord un pi anecdotes ou légendes
lote chevronné pour qui qui s’y rattachent: l’îlele trajet de Uivière-du- aux-Basques fut ainsi
Lou[) a Québec ou Mont nommée par les balei
réal, avec ses récifs, niers basques qui y
écueils, hauts-fonds, avaient établi un cam
courants et marées ne pement où ils dépe
représentent plus un çaient leurs bêtes et en
danger. Cette réputation extrayaient l’huile raris
ne date pas d’hier mais sime ; l’un des seuls cas
remonte au tout début connus d’anthropopha
de la colonie alors que gie au Canada a été re
les premiers vaisseaux levé à rîle d’Anticosti,
français et anglais s’é autrefois baptisée par
chouèrent en grand Jacques Cartier l’île As
nombre sur tous les obs somption mais surnom
tacles qui le jalonnent. mée le « Cimetière du
L’histoire du Saint-Lau Golfe » à cause des nom
rent c’est aussi celle de breux naufrages qu’on y
chacune des dizaines d’î- a enregistrés, alors que
les et d’ilôts surgissant les marins du navire
ici et là et dont plusieurs « Granicus », échoué en
représentent un risque 1837, se sont dévorés en
pour la circulation ma tre eux. La liste est lon
ritime. C’est cette étude gue des événements
que Damase Potvin s’est dont chaque île a été le
proposé de faire dans Le témoin plus ou moins di
Saint-Laurent et ses Iles, rect.
Parti de Québec, il
récemment réimprimé
nar les Kditions Leméac s’attarde à l’île d’Or
a partir de la seconde léans (35 pages), à la
édition revue et corrigée Grosse lie, ou île de la
parue aux Kditions Car Quarantaine (12 pages),
neau (194,')). On peut tou où sont enterrés des miljours déplorer, comme bers de cadavres, à l’île|)our les deux premières aux-Grues (20 pages), à
éditions, les très nom rîle-aux-üies (15 pages),
breuses fautes, l’ab à l’île-aux-Coudres (32
sence d’une carte per pages), aux îles-de-lamettant de saisir à vol Madeleine (10 pages) et
d’oiseau le réseau insu à rîle d’Anticosti (43 pa
laire du Saint-Laurent, ges) où il met fin à son
de même qu’un index périple. Les autres îles,
onomastique et une bi plus petites, ou celles si
bliographie où, de toute tuées plus à l’ouest sont
évidence, l’auteur a décrites de façon plus
puisé ses sources même succinte. Il en est de
si la tradition orale lui a même de toutes celles
permis de transcrire qui balisent la portion du
anecdotes, légendes et fleuve entre Québec et
autres faits divers. Il au Montréal, que l’auteur
rait également été per énumère dans un cha
tinent de remplacer, par pitre distinct. Tout au
long de ce périple, des
une brève présentation,
resi
le volume dans son con noms évocateurs se suc
cèdent: L’île-à-Deuxtexte de production.
Têtes, rîle Madame,
L’histoire officielle du rîle du Pot-à-l’eau-deSaint-Laurent com vie, l’île-aux-Pommes,
mence avec Jacques l’île-aux-Oeufs et ainsi
Cartier en 1534; c’est à de suite. Contrairement
ce moment-là qu’il abou à la majorité des topotit à l’embouchure de la nymes québécois tou
« grande rivière plus jours placés sous le pa
grand sans comparaison tronage de quelque saint
que on saiche jamais ou sainte, ceux des îles
avoir veu ». Le fleuve sont laïques et provien
Saint-Laurent était « dé nent de la tradition, de
couvert » et « nommé ». leur configuration, de la
D’autres histoires natio grande ou petite histoire
nales pourraient reven ou d’une caractéristique
diquer la primauté de particulière. Plusieurs
cette découverte: les noms ont été changés au
Amérindiens, par exem cours des siècles: l’île
ple, qui en ont habité les de Bacchus est devenue
rives l’avaient baptisé rîle Sainte-Marie, puis
de divers noms, selon les Saint-Laurent et, fina
lieux de leur habitation; lement, Cartier la
les Scandinaves, sous la nomma l’île d’Orléans,
gouverne de Thornfin en l’honneur du Duc
Karlsefui, s’y sont aven d’Orléans, tandis que
turés vers l’an 1000 et dans les miUeux populai
l’ont remonté jusqu’à res on la surnommait
Montmagny tout en lui l’île-des-Sorciers à
donnant l’appellation ty cause des lueurs qu’on y
pique de « Straumf- voyait le long de ses ri
jord ». Mais le Saint- ves à la nuit tombante.
Laurent prend son sens
Mais cet aspect do
véritable à la fin du cumentaire du SaintXVIIe siècle. A partir de Laurent et ses lies de
ces années, le transport Damase Potvin n’a pas
naval devient plus
le ton d’un exercice de
grand; des colons s’éta
blissent tranquillement nomenclature ou de des
le long de ses rives. Leur cription sèche. Au con
seul moyen de commu traire, l’auteur émaillé
son discours de larges
nication sur les 1500 ki envolées
lyriques, tein
lomètres .séparant Mont tées de nostalgie, et tou
réal et Blanc-Sablon de jours empreint d’un hu
meure cet axe sud- manisme vivant. Il
ouest/nord-est. Le Qué aborde les îles, tout
bec, de par ses riches fo comme les premiers ex
rêts, devient un impor plorateurs, et revit leurs
tant centre de construc périples, leurs craintes
tion naval; de 1797 à et leurs joies. A maints
1899,2532 navires ont été endroits, il s’émeut lors
construits à Québec qu’il songe à celui ou
même et dans sa ban celle qui y a vécu en so
lieue. Des caravelles, litaire, ou tente de per
galions, corvettes, voi cer le mystère qui en
liers, bricks, trois-mâts toure certains lieux. Son
carrés, brigantins, fines voyage, — son livre —
goélettes sont sortis des permet d’assiter à la
chantiers maritimes du naissance du continent
Québec pouf être ven nord-américain et de
dus à différents proprié réaliser à quel point le
taires du monde entier fleuve Saint-Laurent a
dont, plus particulière joué et continue de jouer
ment, l’Angleterre. Ce un rôle essentiel dans
sont ces vaisseaux qui l’essor de notre pays.
ont défilé et se sont Mais ce fleuve ne s’est
échoués en grand nom pas laissé dompter si fa
bre le long des lies du cilement et la traînée
Saint-Laurent; aussi la d’iles, d’îlots et de récifs
majorité d’entre elles se qui en balisent son par
caractérisent par une cours agissent comme
histoire de naufrage, des autant d’obstacles que le
noyades, de réclusion, navigateur inexpéri
de légendes transmises menté a toujours
depuis des générations. craints. Certes la signa
Ces lieux priviliégisé, lisation maritime s’est
dont certains ont fait largement améliorée;
l’objet de monographies les quelques phares, ba
— nie d’Orléans, l’île teaux-phares et canons
d’Anticosti, — sont dé de brume se sont multi
crits avec une minutie, pliés ou ont été rempla
parfois sur un mode ly cés par des bouées, sif
rique, par Damase Pot flets à brume et balises.
vin qui juxtapose le réel Pourtant que de dangers
et l’imaginaire, le récit sont encore présents!
de voyage et la tradition
Depuis les îles-de-lapopulaire, les actes no Madeleine, devenues
tariés et les témoigna
ges recueillis auprès de Suit» à la pag» 12
CHAMBERLAND
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Stellman
la SANTÉ
des FEMMES
au TRAVAIL

OOVRICR

Jeanne Mager Stellman
LA SANTÉ DES FEMMES
AU TRAVAIL
Lire Stellman, c’est se pourvoir d’un bagage
élémentaire indispensable de connaissances
sur tous les aspects de la santé et de la sécurité
au travail. C’est aussi se donner des lumières
pour mieux apercevoir les conditions particuli
ères de la main-d’oeuvre féminine chez nous.
C’est mieux comprendre l’urgence de la solida
rité entre hommes et femmes dans le but d’as
sainir les milieux de travail et de les rendre plus
humains pour tous.
Extrait de la préface de Madeleine Parent.
Traduit de l’anglais par Louise E. Arsenault et Zita de Koninck
2-7602-0161-9/415 p. — 14,95$

Paul Chamberland

UN

PARTI PRIS
ANTHROPOLOGIQUE

Paul Chamberland
UN PARTI PRIS
ANTHROPOL OGIQUE
Parti Pris marque un tournant dans l’his
toire des lettres québécoises, introduit le
thème de la décolonisation, publie les pre
mières oeuvres en jouai, fait le lien entre
indépendance et socialisme.
Ces traces ont été déposées, datées (19631967). Ce fut d’abord un feu, l’élément, pris
en son état natif, de la rébellion. Et ces
mots: indépendance, libération, révolution,
ne sont pas d’abord, pas plus qu’à la fin,
des notions, ou des slogans, mais les
sceaux du pressentiment, de la vigilance,
de la délivrance. Les sceaux, les semences
de l’Anthrope envisagé selon toutes les fi
gures de sa difficile émergence. De là seu
lement, on tire les instruments de la théorie
et de l'action.
Paul Chamberland

Pierre Maheu

UN

PARTS PRIS

RÉVOLUTIONNAIRE

2-7602-0156-2/325 p. — 17,95$

Pierre Maheu
UN PARTI PRIS
RÉVOLUTIONNAIRE
J’ai été à Parti Pris une sorte d’homme à
tout faire. La revue logeait dans mon soussol, le téléphone sonnait chez moi toutes
les cinq minutes; je m’occupais de l’im
pression, de la mise en pages. J’ai vécu l’a
venture de Parti Pris au jour le jour, et je
me souviens de ce climat: nous pensions
que nous allions faire la révolution; nous
en vivions, en rêvions, en mangions. Évi
demment, c’était une erreur, il n’y a pas eu
de révolution ici; et, quinze ans plus tard,
ça ne semble toujours pas pour bientôt;
mais cette erreur me semble ce qu’il y avait
de plus précieux à Parti Pris,
C’était romantique, bien sûr, et globaliste et
absolutiste. Une histoire de poètes, avec
un côté visionnaire, utopiste. Nous exi
gions pour tout de suite ce qui allait être le
programme socio-politique de deux
générations: l’indépendance, la laïcisation,
le socialisme, la révolution. Nous étions
quinze ans d’avance; tout cela commence
à peine à se passer aujourd’hui.
Pierre Maheu
2-7602-0157-0/303 p, — 17,95$
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Louis Geoffroy
FEMME, OBJET...
Trois oeuvres y sont rassemblées: Les
Nymphes cabrées. Le Triangle frisé et La
Cyprine armée. Cette oeuvre audacieuse et
baroque, mettant en évidence une torren
tielle ferveur même dans le trivial, donnait
alors à voir un nouveau style de vie, de
nouvelles valeurs. Aujourd’hui le poète
témoigne de cette jeunesse et c’est mainte
nant que nous nous y reconnaissons.
2-7602-0158-9/89 p. — 6,95$

MICHEL
JANVIER
L’(EK(H)MÈNE
ÉCORCHÉ
ViF

Michel Janvier
L’OEKOUMÈNE
ÉCORCHÉ VIF
Une première oeuvre fracassante. Les ta
bous et les fumisteries éclatent sous le
flash poétique. Une écriture qui frôle les
bas-fonds. Une voie originale et une ri
gueur que cette impétueuse jeunesse ne
nous aurait pas laissé soupçonner.
2-7602-0160-0/71 p. — 6,95$

Gilbert Langevin
LES MAINS LIBRES
Une oeuvre , de vertige, de tendresse et de
plongée dans le vif de l’amour, le vital de la
révolte, le permis du surréel et du quoti
dien, l’ironie dans son miroir et celui de no
tre société. Langevin a gardé les mains li
bres, choisi la lucidité, la générosité faute
de justice. Cela nous vaut une oeuvre forte,
bouleversante d’authenticité et derrière le
noir, une éthique de l’espoir.
2-7602-0159-7/83 p. — 6,95$

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

La vie à bord des voiliers du 18e siècle
CLÉMENT TRUDEL

Odes
’OUVRAGE de Thistorien G.ües
Proulx, Entre France et Nou
velle-France — que publient les
.\,auieotéditions Marcel Broquet et Parcs Ca
nada — éclaire sur les liens main
ba\r*-tenus jusqu’en 1760 entre la France
et sa colome. Outre une documenta
tion fouillée sur les types de voiliers
de la marme marchande et de la ma
nne royale, on s’y documente sur les
aléas de la navigation à l’époque.
Ainsi, deux frégates parties du
même port le même jour prennent
respectivement 37 et 56 jours pour
atteindre Québec, sans que cela soit
dû exclusivement aux ruses pour dé
jouer le blocus anglais. Les difficul
tés provoquent toutefois des inven
tions pour tracer des cartes plus jus
tes du Saint-Laurent. On en arrive à
des « progrès techniques » et à une
amélioration des connaissances,
grâce aux plus délurés de ces navi
gateurs.
On trouve de nombreuses indica
tions sur la vie à bord. Proulx a des
aspects moins alléchants de la colo
pages pathétiques sur la condition de
nie; la « cliqué » comprenant les Bi
matelot au 18e siècle. Il fournit aussi
got, Cadet, Bréard etc. et les liens
un aperçu sur les préjugés sociaux
qu’elle entretient avec des arma
persistant malgré l’étroitesse des na
teurs comme Gradis, à Bordeaux. Se
vires. L’étude fouille les causes des
profilent aussi,dans les journaux de
maladies les plus courantes —
bord ou dans des récits de voya
comme le scorbut — souvent dues au
geurs, des êtres querelleurs ou en
manque d’hygiène et à une carence
combrants, dont certains sont débar
de calories et de vitamines dans le
qués manu militari, fussent-ils des
menu des sans-grade. Le mot « dé
abbés. Et comment ne pas s’étonner
nuement » revient fréquemment
que l’Etat institutionnalise en quel
pour désigner le bas standard de vie
que sorte la course, sorte de pira
des hommes d’équipage. Sur le Ru terie officielle? Dans d’autres cir
bis, en 1740,42 décès surviennent du
constances, certains des officiers,
rant la traversée qui a commencé
sans avoir à payer de fret, sont auto
avec 270 membres d’équipage ; ren
risés à charger des « pacotilles » qui
dus à destmation, 147 des marins sur
seront revendues à profit dans les co
vivants doivent être hospitalisés à
lonies et viendront grossir leur pé
Québec! Seule la maladie fait fi des
cule.
barrières sociales. L’absence de qua
A signaler, le luxe de détails sur un
rantaine provoque souvent des épi
voilier construit à Bayonne en 1757 :
démies dans les villes-étapes.
le Machaut, qui deux ans plus tard se
Gilles Proulx a été rattaché
sabordera dans la Baie des Chaleurs.
comme historien à la forteresse (re
L’historien et une équipe ont eu
constituée) de Louisbourg. Il a en
charge de mettre en valeur des archantier une étude sur les « loisirs
sociaux » en Nouvelle-France : intel
lectuels (bibliothèques) ou autres
(cabarets et auberges).
(ténenam.
La présente étude a nécessité des
recherches dans une dizame de villes
européennes et canadiennes. Elle vi
sait, au départ, à restituer l’arrièreplan de la dernière bataille navale
entre Français et Anglais en 1760, à
Ristigouche. On y souligne l’effort
réel consenti par la France pour se
p^orter au secours de la NouvelleFrance puisque le quart de sa puis
sance maritime, en 1757, naviguait
K«x>dans les eaux nord-américaines.
Quebec
Entre France et Nouvelle-France
présente, sans trop appuyer, certains

L

tefacts contenus dans l’épave retrou
vée. En appendice, on trouvera une
liste quasi complète des bâtiments
du Roi ayant mouillé à Québec dans
la première moitié du 18e siècle.
L’oeuvre n’a toutefois rien de la sé
cheresse des actes notariés. Plan
ches et textes nous fournissent pas
sablement de faits concrets sur ces
voiliers d’antan. Sujet « vaste
comme l’Océan » qui sépare France
et Neuve-France, traité de façon à
rendre hommage à ceux qui s’aven
turaient sur l’Atlantique Nord. Si la
vie de ces voiliers nous est aujour
d’hui connue, c’est en partie parce
que les archives ont conservé, a Lon
dres surtout, les inventaires (équi
page et biens) dressés après capture
du bâtiment. La France, en période
de conflit, avait recours aux convois
pour mieux assurer la sécurité de
ses ressortissants mais Gilles Proulx
nous rappelle le harcèlement cons
tant des « rivaux » ou des pirates —
le cas le plus cocasse étant celui du
Dauphin assaUü quatre fois en quel
ques jours.
De ces traversées hasardeuses,
peu sortent enthousiasmés; ni le gou
verneur Bougainville, ni le jésuite
Nau, ni Montcalm, ni l’écrivam royal
Diéréville. Et quant aux mousses (15
ans en moyenne), aux novices (20
ans) et aux matelots (25 ans) qui
n’ont pas laissé trace écrite de leur
univers de contraintes, Proulx com
pense leur silence en narrant les me
sures disciplinaires auxquelles ils
sont soumis. S’ils désertent, s’ils se
mutinent, s’ils se montrent réticents
à engager le combat,s’ils blasphè
ment, si on les prend à fumer ou à
uriner hors des lieux prévus, ils sont

L’arrivée de Cartier à Stadacona (maintenant Québec) fait l'objet de cette gravure conservée à
Saint-Malo. Dans le livre de Gilles Proulx, il est davantage question de voiliers du 18e siècle

fouettés — on dit « courir la bouline »
—, arrimés à un canon et bastonnés,
privés de ration ou de traitement, ou
soumis à la « cale ».
Exceptionnellement, par gros
temps, les passagers sont appelés
aux manoeuvres cependant. L’équi
page peut parfois danser et se hvrer
aux cérémomes du « baptême » (sur
le Grand Banc de Terre-Neuve)
mais il nous laisse plutôt l’impres

sion d’un groupe de quasi bagnards
dont la force permet de survivre à un
régime qui leur offre des tranches
de quatre heures de sommeil (un ha
mac sert alternativement à deux
membres d’équipage); une alimen
tation plutôt infecte et le mépris
dans lequel on lient en général ces
manants dont Proulx a le souci de re
dorer le blason (pas si bagarreurs,
pas SI débauchés.. mais parfois ex

VALERIAN

cédés par la dureté du commandant
et de ses aides) El souvent, c’est la
faim qui avait poussé ces Français à
s’engager!
De cet univers étroit, de cette vie
.saturée de n.sques, de cette audace
banalisée tant elle va de soi, l’histo
rien rend compte sobrement. L’en
semble pourrait donner lieu à un do
cumentaire La croisière ne s’amuse
pas!.
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enfin de retour! >
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gags de Boule et Bill 1
gags de Boule et Bill 2
gags de Boule et Bill 3
gags de Boule et Bill 4
gags de Boule et.BiH 5
gags de Boule et Bill 6
gags de Boule et Bill 7
Papa maman.
Boule et moi
9 Une vie de chien
10 Attention, chien
marrant'
11 Jeux de Bill
12 Ce coquin
de cocker
13 Carnet de Bill
14 Ras le Bill'
15 Bill nom d'un
chien'
16 Souvenirs de
famille
17 Tu te rappelles
Bill'?
18 Bill est maboul'
19 Globe-trotters
20 Strip Cocker

On est plein «
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LE PRINTEMPS DE PRIMEUR 0
UNE FAMILLE LIBRE

194 pages

Lune Bertrand

LE
RAPPORT
BERTRAND
m I.I Tiüo Bi
1000 fIMVIf
Lifxiimfl

400 pages

de André Frappier
André Frappier a voulu mettre
en pratique chez lui les théo
ries qu’il a élaborées. Il nous
raconte comment il a cherché
à vivre en traitant ses enfants
d'égal à égal. Ce livre nous
donne les détails d’une expé
rience passionnante, auda
cieuse, qui laissera songeurs
les parents. « Nous ne vivrons
un rapport vraiment différent,
écrit l’auteur, que lorsque,
devenant conscients que nos
pratiques sont une menace à
la survie de l’espèce, nous
créerons les conditions né
cessaires à la pleine émanci
pation des hommes, des
femmes et des enfants. »

Mark flairé Blais

U SyiRSE
ttü PRINTEMPS 81

.‘Vf A.

168 pages

QUERRE

ou

aimer au

DU
Aüiiwi

de Marie-Claire Blais
Roman criant de vérités, pein
ture intuitive et passionnée
de jeunes marginaux qui, sa
tures par la violence et l’hor
reur de notre époque, an
noncent la fin d’une civilisa
tion. Un livre fort où coeur et
esprit s’équilibrent.
On ne présente plus MarieClaire Blais, cet écrivain sen
sible, vibrant jusqu’à la dou
leur à toutes les pulsions
de notre époque, réceptive à
tous les êtres, si misérables
soient-ils, faisant jaillir de sa
prose d’extraordinaires trou
vailles de style.

bAtir

LE RAPPORT BERTRAND SUR
LE VÉCU DE 1 000 FEMMES
LESBIENNES

de Luce Bertrand
Psychologue, l’auteure a éla
boré un questionnaire dans
la tradition du célèbre rapport
Hite, afin de comprendre la
situation des femmes les
biennes sur les plans sexuel,
socLial, professionnel, affectif
et familial. Plus de mille
d'entre elles ont répondu à
son enquête, révélant un
monde secret, que jamais
personne n’avait eu le courage
d’explorer objectivement et
' systématiquement.

PIERRE - LA
PRINTEMPS 81

détruire

AIMER
AU
ELU

192 pages

HISTOIRE
PAYS

le

QUÉBEC

de Maurice Champagne-Gilbert

BATIR
OU
DETRUIRE
LE QUEBEC
mîi.'ti*!}
246 pages

Bien payés et syndiqués, les
intellectuels ont-ils trahi le
Québec ? Analysant en pro
fondeur notre société actuelle,
l’auteur dénonce la crise de
valeurs qui la menace (sacra
lisation de l’emploi et mépris
du travail, déficiences des
leaders, absence de solidarité
collective, dévalorisation du
travail) et propose des solu
tions pour en sortir et bâtir
le Québec « ensemble ». « Un
livre scalpel qui touche tout
le monde. » (Le Devoir)

Histoire de
l'impossible pays

192 pages

LES SIRÈNES
LAURENT

PLURIEL

de André Thibault
Dans un monde où plus rien
n’est pareil, beaucoup n’ar
rivent plus à vivre selon les
anciens modèles sexuels et
affectifs, alors que les nou
velles recettes accomplissent
rarement les miracles qu’elles
promettent
N’a-t-on donc le choix qu’entre
la dispersion sexuelle et
l’emprisonnement du couple?
Nous sommes acculés à ex
périmenter dans l’incertitude
de nouvelles avenues amou
reuses Cela demande du
courage, de la réflexion et la
possibilité de partager ses ré
flexions avec autrui.

DE

L’IMPOSSIBLE

de François Hébert
L'auteur dit que le meilleur
passeport, pour rentrer dans
son pays, c'est le sens de
l’humour. Et de l’humour, dans
ce troisième roman du chro
niqueur littéraire du Devoir, Il
y en a. Dans l'impossible pays,
le bon, c'est le roi, KztatzK,
le premier et le dernier de sa
lignée Comme tous les rois,
il a son fou, un vizir, qui est
assez louche, des barons, qui
sont assez dévoués, et des
sujets. Puisqu'il y a un bon.
Il y a également un méchant.

DU

SAINT-

de Roger Fournier
Lauréat du Prix France Canada
et du Prix du Gouverneur du
Canada, l'auteur nous fait le
récit poignant des joies et
des souffrances de ses aïeux,
depuis leur arrivée dans le
Bas-du-Fleuve en 1867 jusqu'à
l'apparition du tracteur, en
1950 Plus qu'un roman, c'est
la vie qui éclate sous nos
yeux

246 pages

UN ÉVENTAIL DE BEST-SELLERS QUÉBÉCOIS

5253, avenue du Parc
bureau 530, Montréal, Qc
H2V 4P2
Tél. : 270-8401

Le Devoir, samedi 28 avril 1984

Le Matou, Le Parrain et les autres

À quoi tient, au Québec, la littérature à succès ?
CLÉMENT TRUDEL
L existe ici un « phénomène de
double dépendance culturelle » ;
nous sommes américanisés en
partie par des Français, affirme De
nis Saint Jacques en pensant à ces li
vres américains « qui ont passé l’é
preuve du succès en France » et qui
nous arrivent accompagnés d’un fort
battage publicitaire. Kxemples Ha
ânes, Le chant du bourreau (N. Mai
ler) ou les romans de Barbara Cartland.
Avec une équipe de l’Université
Laval, depuis une dizaine d’années,
cet universitaire scrute le phéno
mène de ta littérature à succès (best
sellers) et celui de la littérature « po
pulaire », qui se présente souvent en
fascicules. 11 s’agit la plupart du
temps de succès que « la critique »
patentée feint d’ignorer et dont Le
Devoir ne parle sans doute pas,
ajoute-t il avec un brin de sarcasme.
Peut on toutefois ignorer « Le phé
nomène IXK 13 » qui durant ‘20 ans, à
raison d’un épisode par semaine, tint
en haleine jusqu'à 20 000 acheteurs'?
Littérature à succès qui fit même
l’objet d’une satire dans un film de
l’oN F et d’une étude parue aux Pres
ses de l’Université Laval.
Ce qui intéresse Saint-Jacques et

I

ses collègues — tel le « médiéviste »
Vincent Nadeau qui coudoie un éco
nomiste ou des spécialistes en com
munication — c’est de comprendre
les rouages qui mènent ainsi au suc
cès Il serait pré.somptueux de croire
que les ingredients répertoriés par
eux puissent guider à coup sûr les
éditeurs ou les auteurs en quête de
succès facile.
Il s’agit bien de « recettes » que
voudraient bien connaître à l’avance
les relationntstes. On se contente
d’en faire l’autopsie mais les trucs
permettant de produire un best-sel
ler in vitro seraient bien peu crédi
bles. Saint Jacques n’est pas dupe de
certaines stratégies de marketing;
elles peuvent toujours s’effondrer si
le public ne répond pas favorable
ment aux savants calculs et les édi
teurs semblent avoir appris qu’il faut
aider un bon auteur à mieux rejoin
dre un large public. Devant des faits
connus toutefois, on se prend à re
constituer les étapes franchies. A
quoi attribuer le succès de Beauchemin et de son Matou qui bat tous les
records'? Son auteur a pris soin d’é
crire pour être compris de tous,
après avoir fignolé un suspense sa
vamment dosé. Un peut identifier
des traits semblables, quoique à un
moindre degré, chez Louis Caron et
son Canard de bois.

• La littérature de masse est un
monde bien plus complexe » qu’on ne
le pense généralement, dit Denis
Saint-Jacques. L’équipe a passé trois
ans à étudier la littérature en fasci
cules parue au Québec de 1945 à
1965: policier, western sentimental,
récit d’aventures et parfois, comme
dans M. Mystère, roman noir aux cô
tés parfois corsés (Mystère est un
criminel tout-puissant, un tantinet
sadique). Les auteurs se replient
sous des pseudonymes mais l’on sait
qu’un Yves Thériault a pu se livrer à
des travaux de ce genre. Public-ci
ble? Vraisemblablement des adoles
cents mâles qui n’auraient sans
doute pas d’attrait pour les « signes
de pistes » et peuvent s’identifier aux
fantasmes de héros qui, parfois, sont
persécutés ou poursuivis par des
femmes.
Autres exemples de best-sellers:
Le Parrain, Papillon, Jonathan le
Goéland, Les Oiseaux se cachent
pour mourir. Notre équipe a voulu
englober dans ses travaux des ouvra
ges qui ont connu une réussite parti
culière, des récits surtout, dont la
réussite se reflète dans les listes que
reproduisent les pages des grands
quotidiens. 30 titres indéniablement
lucratifs auxquels est venu se greffer
un corpus élargi de 150 titres et une
autre tranche de 150 succès supplé

mentaires. Certains des titres con
naissent le succès avant même qu’on
songe à en faire une série télévisée,
d’autres pas.
Certains traits demeurent sans ex
plication. Harold Robbins vit en
France où ses livres sont traduits
mais où ils n’ont pas le succès qu’ils
remportent dans maints autres pays.
Ce monde est extrêmement compé
titif, il ne peut livrer que des « ébau
ches de recettes ». Notons ces per
sonnages presque caricaturaux de
Beauchemin : l’intellectuel est un
jeune abbé plutôt inefficace qui aime
la grande littérature mais la vraie
réussite (permettant d’acheter le
restaurant convoité) vient par le
biais d’une tante qui a fait fortune
(aux Etats-Unis) dans le commerce
du livre...
Nous avons eu une sorte de litté
rature de masse, au Québec, mais
tout s’est déroulé de façon à accré
diter, encore une fois, la thèse que
seule la « littérature restreinte »
était légitime, « l’autre » (celle qui
mène à récolter des sous) étant lais
sée à des esprits ou à des gens ga
gnés à l’American Way of Life.
Denis Saint-Jacques a commis une
thèse sur Antonin Arthaud mais c’est
plaisir de le voir disséquer les sché
mas de Ludlum et LeCarré dans ces
romans d’espionnage qui (hypothèse

Laval regroupe ses chercheurs au CRELIQ
CLÉMENT TRUDEL
ISt’RÈ l’EMENT vient de naî
tre, à l’Université Laval, le
( RELIQ (Centre de recher
ches en littérature québécoise) dont
le directeur, coopté, est Jacques
Blais: une douzaine de « membres
réguliers » et autant de membres as
sociés ou professionnels de la recher
che possédant une fiche impression
nante de travaux et une certaine ha
bileté à décrocher des subventions —
|)tus de $1,1 million entre 1979 et 1983
— comptent aussi sur la collabora
tion d’une quarantaine d’« étudiants
gradués ». Le projet a mûri lente
ment ; ce n’est qu’en décembre 1983
que le conseil de l’Université en ap
prouvait l’existence pour trois ans;
une première réévaluation survien
dra avant 1987.
Le DOLQ (Dictionnaire des oeu
vres littéraires du Québec) qui pu
blie bientôt son quatrième tome, est
dirigé depuis plus de dix ans par
Maurice Lemire; c’est spontané
ment à cette réussite « dont nous ti
rons profit » que se reporte Jacques
Blais pour justifier la concentration
de chercheurs au nouveau CRELIQ.
Sans le DOLQ « nous n’existerions
pas », estime J. Blais qui aura à coor
donner des travaux touchant la lit
térature tant « populaire » que « sa
vante ».
trois groupes sont en attente pour
accéder au CRELIQ. Parmi les équi
pes déjà englobées dans cette struc
ture, outre le DOLQ, se trouvent:« Livres et auteurs québécois»; un
groupe dirigé par Denis Saint-Jac
ques sur « la culture de masse », tels
le phénomène IXE 13 ou les récits
d’aventures à héros féminins, ce que
certains ont déjà qualifié de para-üttérature, mais qui voudrait se con
finer aux seuls « grands écrivains »
et d’en tenir aux critères esthétiques
d’une élite, glisse le directeur du
CRELIQ? Une autre équipe explore
le « processus de formation litté
raire », du temps des collèges clas
siques comme à l’ère des cégeps, etc.
Aucun des groupes actuels n’est
assuré de subsister, certains ayant
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même essuyé des refus de subven
tion récemment. Tous ont d’ailleurs
à s’adapter aux exigences changean
tes des jurys chargés de distribuer
les fonds publics. Laval n’entend pas
se substituer à des groupes déjà à
l’oeuvre à Sherbrooke, à l’Université
d’Ottawa, à celle de Montréal ou à
rUQAM, noyaux dont le CRELIQ sa
lue l’apport « de quaüté ». C’est avec
« réalisme » que Jacques Blais essaie
de prévoir l’avenir, sans faire double
emploi avec des projets déjà con
nus: « Nous ne tablons pas sur les
réussites passées», il faudra au
CRELIQ mettre en oeuvre son pro
pre projet collectif qui pourra vrai
semblablement porter sur « l’histoire
de la vie littéraire au Québec ». En
somme, il s’agirait de retracer les
conditions qui président à la produc
tion des oeuvres littéraires, par qui
elles sont faites ou lues, comment
naissent et oeuvrent les maisons d’é
ditions, quels sont les axes privilé
giés par la critique, etc.
Pour le directeur du CRELIQ, il se
peut que des chercheurs qui ont à ce
jour travaillé isolément puissent

éprouver de l’intérêt pour les stimu
lants nouveaux qu’offre le centre;
par exemple, la formation d’un « bu
reau conseil de techniciens » que la
Faculté des lettres est à mettre sur
pied et qu’utiliseront les membres du
CRELIQ; et la possibilité d’offrir
plus régulièrement aux étudiants
gradués des travaux rémunérés,
d’accroître les possibilités de publi
cation, sans parler du sentiment
qu’ont les chercheurs de travailler
de façon « beaucoup plus solidaire ».
L’Université Laval a déjà consenti
au CRELIQ un poste de professeur
(or, en littérature, les embauches
sont rarissimes depuis une dizaine
d’années), ce qui prouve l’intérêt de
l’institution pour aider au démarrage
et au fonctionnement du centre.
Pour ’84 un budget spécial de recher
che a été approuvé (somme que dou
blera presque l’Université) et une
demande a été acheminée pour dé
crocher une subvention dans le ca
dre de « Promotion sélective de la
recherche ».
Voilà donc pour l’infrastructure.
Jacques Blais, dont les travaux sur
Saint-Denys Carneau, notamment,
font autorité, et qui est plongé dans
un travail de « bénédictin » — une
édition critique de Louis Fréchette
— a-t-il éprouvé des réticences à se
lancer ainsi dans des tâches adminis
tratives? Il marque avant de répon
dre un moment d’hésitation. Sa « pe
tite expérience » en administration
de la recherche lui a appris qu’il
« faut passer par là » pour permettre
à d’autres de prendre de l’expé
rience. Utilité de l’encadrement cer
tes, mais satisfaction de profiter
d’une matière grise renouvelée;
avoir le sentiment d’ouvrir des cré
neaux plus diversifiés, tel celui qui a
permis à Guy Champagne d’établir
une édition critique des poésies d’Eudore Evanturel, un poète « que j’es
time majeur», au 19e siècle.
Malgré toutes les contingences
propres au monde de la recherche, le
directeur et les autres membres du
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Yves Beuchemm, auteur du roman à succès Le Matou

phénomène de « dépendance cultu
non vérifiée par lui)) auraient eu da
relle assez manifeste » que révèle le
vantage de succès dans les « grands
CRELIQ montent aux commandes
cycle des bestsellers ne semble pas
pays colonialistes à leur déclin ». Al
avec confiance. Chacun des douze
devoir être influencé par l’influence
lons-nous connaître les ressorts qui
membres réguliers fait partie de ces
gouvernementale. La « littérature de
font d’un Michener un as-vendeur,
« docteurs » que l’on invite fréquem
marché » va toute seule son chemin
ment à l’étranger. Ils font corps mal sauf sur ses thèmes proprement
et, tout au plus, les plus habiles
américains? Sagas très exotiques, où
gré les nuances dans leur méthodo
parmi les auteurs peuvent s’en tirer
logie ou leur approche. Gilles Dorion vous trouver?
Voilà comment l’on dégage des « sur les deux tableaux » ; les noms
et André Gaulin se retrouvent par^
de Anne Hébert et de Garcia Mar
fois à Bruxelles, ou dans des univer constantes, des imprévus, comment
quez lui viennent pour illustrer le
l’on confirme (ou détruit) ce que les
sités allemandes ou américaines.
mélange d’auteurs a succès sachant
Paul-André Bourque, Maximilien La professionnels du livre tiennent pour
ne pas diluer leur talent et justifiant
roche, Joseph Melançon et Clément leur flair inné. Quant aux libraires,
la cote d’amour acquise auprès de
Moisan dirigent nombre de thèses et ils savent de plus en plus « vendre les
« l’institution littéraire ». Tant mieux,
livres que les gens demandent » (il y
contribuent à plusieurs publications
conclut le chercheur de l’U.L. car si
a là un lien entre ce que l’audiovisuel
spécialisées. On note aussi les noms
un livre se vend à 700 000 exemplai
charrie comme références aux
de Béal Ouellet (à qui l’on doit de
res, cela donne amplement le loisir
« bons » livres). Pourtant, un para
mieux connaître Lahontan et ses
de préparer le prochain, surtout s’il
doxe subsiste, dira ce chercheur: il
voyages), de Vincent Nadeau et de
s’ajoute au 10% de droits d’auteurs
semble normal que l’Etat inter
Denis Saint-J acques, sans oublier
un forfait pour la préparation d’un
vienne pour le contenu canadien ou
deux des piliers du DOLQ, Alonzo Le
scénario qu’on tirera du best seller!
québécois de téléromans mais le
blanc et Maurice Lemire — aréo
page pour l’instant masculin mais il
y a tout de même, comme associées
ou professionnelles de recherche,
cinq chercheuses (Sylvie Dallard,
Françoise Têtu, Caroline Barrett,
Louise Milot et Lucie Robert).
Astreint à un horaire serré, Jac
ques Blais n’en entretient pas moins
présentent leur dernier livre...
des projets d’écriture, peut-être re
liés a un « autre média » que le livre.
Il veut aussi enrichir un dossier de
recherche qui ne lui a servi que par
tiellement dans une thèse, pour une
L’auteur, Philbert Avril, sera présent pour des séances de signature.
étude de mythe-analyse sur la litté
AU STAND: A 220
rature d’après-guerre au Québec.
Ayant jadis tiré parti de « l’une des
Parus depuis le dernier salon;
premières thèses modernes », celle
de Gilles Marcotte portant sur Saint• À coeur de semaine l’Évangile
P.E. Vachon, sm.
Denys Garneau, J. Blais fit de Saint•
Lève-toi,
resplendis!
Yves
Girard,
ocso.
Denys Garneau le sujet de sa thèse'
• Que tu es beau mon bien-aimé
A. Forest, capucin
de maîtrise, puis d’une thèse de doc
• Contre vents et marées
Benoît Gariépy
torat; il s’est remis récemment à l’é
• Évangile de Marc
Gabrielle Roussel
tude de Saint-Denys Garneau en vue
d’un cours sur « Regards et jeux
• Histoire d’Israël
J.C. Filteau
dans l’espace ». Il parle à ce sujet de
• Ces regards d'enfant
Anne Sigier
« travaux remarquables » qui l’ont
• Bible Chrétienne
Dom Nesmy
amené à renouveler son approche.
L’aisance avec laquelle cet nomme
795. bout du Lac. C.P. 668, Lac-Beauport, Québec. GOA 2C0. Tél.: (418) 849-7181
de lettres semble déceler et mettre
en valeur les travaux d’autrui ont
peut-être été le premier critère de
son élection à la tête du CRELIQ.
Bonne route!

Les Éditions Anne Sigier
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NOUVEAUTÉ
YOKO dans son 14e album
doit affronter
le rayon de la mort
"Le feu de Wotan".

YOKO TSUNO:
Héroïne des temps nouveaux.
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La plus sophistiquée des héroïnes ou le charme discret de l'électronique

1960-1969
1188 pages
190 illustrations
5 hors-texte couleur

Format 25 cm
ISBN 2-7621-1059-9
Prix: 60,00$

14 ALBUMS CARTONNES
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6,95$

EN VENTE PARTOUT

Tome 1
Des origines à 1900

994 pages
Prix: 40,00$

Tome II
1900 à 1939

1460 pages
Prix: 55,00$

Tome III
1940 à 1959

1346 pages
Prix 60,00$
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Depuis plusieurs années, les centres INRS-Eau et INRS-Océanologie
de l’Institut national de la recherche scientifique s’intéressent à ces
aspects. Leurs recherches dans les lacs et rivières du Québec, le SaintLaurent, ses estuaire et golfe ont conduit à la mise en pratique d’un
grand nombre de résultats.
Que ce soit pour des fins d’aménagement hydraulique, d’approvisionne
ment municipal et industriel, d’agriculture, de foresterie, d’urbanisa
tion, d’aménagement du territoire ou de protection de l’environnement en général, les travaux de l’INRS-Eau et de l’INRS-Océanologie
permettent de mieux connaître cette ressource.
Processus naturels, mise en modèle des comportements, gestion de
la ressource, le milieu physique, biologique et biochimique côtier du
Fleuve, l’aquaculture sont autant de tètes d’affiche des préoccupations
de la recherche à l’Institut dans le domaine de l’eau.
Et la relève scientifique: la formation
La relève scientifique en sciences de l’eau est essentielle.

En rappel:

Le trio de l'étrange
L'orgue du diable
La forge de Vulcain
Aventures électroniques
Message pour l'éternité
Las 3 soleils de Vinéa
La frontière de la vie
Les titans
La fille du vent
La lumière d'Ixo
La spirale du temps
La proie et l'ombre
Las archanges de Vinéa
Le feu de Wotan

Cet été, les jeunes, comme les gens de tout âge, pourront assister et
participer, à l'occasion de Québec 1984, à une foule d activités dans le
Pavillon Sciences et techniques H2O. On pourra en savoir davantage
sur les mesures physiques, chimiques et biologiques de rH20, sa
productivité, sa puissance, les pluies acides, le traitement des eaux
usées, son utilité et ses possibilités, etc.

tides

5710, avenue Decelles
Montréal, Québec, H3S 2C5

(514) 735-6406

L’INRS-Eau, à Sainte-Foy, offre des programmes d’études de maîtrise
et de doctorat ainsi que d’études postdoctorales.
Quant à l’INRS-Océanologie (Rimouski), il collabore à l’encadrement
de recherche nécessaire à la maîtrise et au doctorat en océanographie
de rUQAR et d’autres universités. Également, les études postdocto
rales y sont possibles.

Renseignements
Secrétariat général
INRS
Case postale 7500
Sainte-Foy, Québec G1V 4C7
Tél.: (418) 657-2560, (poste 2564 ou 2565)
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Deux siècles d’histoire à la bibliothèque du « Parlement »
GILLES LESAGE

Odes

près de 200 ans d’histoire, la
Bibliothèque de l’Assemblée na
tionale a accumulé plus de
500,000 documents, une histoire riche
et variée et des « histoires » hautes
en couleurs.
M. Jean-Charles Bonenfant, qui y
fut employé durant 30 ans et direc
teur de 1952 à 1969, a déjà raconté
comment son prédécesseur avait été
nommé en 1934. Jean-Charles Har
vey, rédacteur en chef du SOLEIL,
venait de pubUer Les demi-civilisés,
un roman qui fit scandale; il fut des
titué de son poste pour plaire aux
autorités religieuses. Le gouverne
ment libéral de Taschereau voulait
lui assurer un poste digne de lui et lui
permettre de gagner honorablement
sa vie. Normalement, Harvey aurait
dû être nommé à la Bibliothèque, le
poste étant libre, à la suite de la re
traite de Joseph Desjardins. Mais on
n’osa le placer à un endroit où les
idées personnelles avaient quelque
importance ou influence. C’est ainsi
prêt de livres se faisait dans d’im
que Georges-Émile Marquis, direc
menses cahiers, chaque « client »
teur du Bureau de la statistique de
ayant sa page. La consultation de la
puis vingt ans, devint directeur de la
page d’un adversaire politique aurait
Bibliothèque, et que Harvey lui suc
pu, dans certains cas, être compro
céda aux statistiques, un poste neu
mettante, révélant indirectement
tre par excellence.
des intentions ou des lectures « danDans un excellent roman. Au-delà
geureuses », à une époque où on ne
des visages, publié en 1948, le roman
badinait pas avec la morale. Ce
cier québécois André Giroux a
grand registre était donc confiden
campe un portrait légèrement cruel
tiel.
d’un bibliothécaire du Parlement qui,
Comme tous les autres, M. Duples
pour des lecteurs avertis, ressem
sis possédait sa page à la Bibliothè
blait quelque peu à Marquis.
que. En date du 22 mai 1947, on y
C’était encore l’époque de l’index,
trouve cette inscription; « Marcault:
de la réserve et de la rigueur mora
l’art de tromper et d’intimider ». En
liste, comme en fait foi ce passage,
1961, un député demanda qui avait
du rapport de Marquis, aux députes,
emprunté l’ouvrage la dernière fois
le 28 mars 1940;
et s’il avait été retourné. M. Bonen
« Pendant que les uns, écrit-il,
fant croyait que le gouvernement ne
trouvent que nous sommes trop sé
devait pas répondre à cette question,
vères, pour les jeunes gens et jeunes
qui l’obligeait à rompre son secret
filles qui voudraient se nourrir de lit
professionnel. Mais le président de
térature dangereuse, d’autres ont in
l’Assemblée lui demanda de fournir
sinué que nous recevions des jour
par écrit le renseignement. Ce qui
naux de gauche ou communistes, et
permit au premier ministre, M. Jean
que nous souscrivions à des publica
Lesage, de répondre à son député
tions pernicieuses au point de vue
que l’ouvrage de Marcault avait été
moral et philosophique.
emprunté en 1947 par Duplessis et
« Je vous soumets avec la pré
n’avait pas été retourné à la Biblio
sente liste des livres que nous avons
thèque depuis.
achetés et celle des publications aux
Cette indiscrétion provoqua une
quelles nous souscrivons. En parcou
belle fureur, que M. Bonenfant qua
rant ces listes, on pourra voir que ces
lifie de tempête dans un verre d’eau.
accusations ou insinuations sont mal
Il croit que le livre n’avait pas été
fondées.
emprunté
par Duplessis lui-même,
« Nous considérons que la Biblio
mais par un fonctionnaire de son bu
thèque est destinée aux adultes et
reau. De plus, son titre était légè
non aux enfants, ni même aux ado
rement trompeur. Publié au début du
lescents. Aucune permission n’est
siècle sous le titre L’art de tromper,
donnée aux étudiants, quels qu’ils
d’intimider et de corrompre l’élec
soient, de se ravitailler à la Bilblioteur, l’ouvrage de l’ecclesiastique
thèque, étant donné que les supé
Charles Marcault n’était par un ma
rieurs de plusieurs maisons d’éduca
nuel technique de corruption électo
tion nous ont priés de leurs laisser le
rale,
mais une thèse dénonçant les
soin de choisir les livres que doivent
candidats qui se faisaient élire sous
lire les enfants dont ils ont à coeur la
de faux prétextes et ne travaillaient
formation morale et intellectuelle.
ensuite qu’à « la confection de lois ty
« Les livres de la Bibliothèque sont
ranniques et antireligieuses».
classés en trois divisions bien distinc
Bref, conclut M. Bonenfant, les
tes; l’index, la réserve et la bibliothè
succès électoraux de Taschereau et
que pour tous.
de Duplessis n’étaient aucunement
« Nous avons la dernière édition du
liés à la consultation du livre de Mar
catalogue de « L’index Librorum
cault; mais il était de bonne guerre,
Prohibitum »(1938) et nous en sui
au point de vue politique, d’associer
vons les indications. Nul ne peut
le nom de Duplessis à un titre aussi
avoir accès aux rayons de l’index
percutant. En janvier 1962, James
sans une autorisation de l’Orateur
Bamber en a fait l’objet, dans Le
(président de l’Assemblée) ou d’une
Nouveau Journal, d’une série de six
autorité ecclésiastique. La réserve
articles, dont le premier indique le
contient un certain nombre de livres
ton tendancieux: « Après Tasche
classés comme dangeureux ou mau
reau, Duplessis hérite du livre « L’art
vais, au point de vue moral et seuls
de tromper les électeurs » ».
les homes ayant un cours classique
La Bibliothèque de l’Assemblée
complet y sont admis».
nationale est une des plus anciennes
M. Marquis ajoute qu’il prend avis
du pays, ses origines remontant au
des ouvrages de l’abbé Bethléem et
début du parlementarisme dans le
du Père Sagehomme pour établir
Bas-Canada. En effet, dès que les
une classification.
deux chambres se réunissent pour la
Délicat, M. Bonenfant ne nous dit
première fois à Québec, en aécempas à quel moment il cessa lui-même
bre 1792, elles sentent le besoin de
de prendre ces avis, mais il soulève
posséder un certain nombre de livres
un autre pan de la savoureuse petite
permettant aux parlementaires d’ac
histoire de la Bibliothèque.
complir leur tâche. Le premier bi
Durant près d’un siècle, après la
bliothécaire fut le greffier de la
confédération, l’enregistrement du
n
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Chambre basse. Il s’occupait
upait de l’a
chat des livres, en contrôlait le prêt
et, à compter de 1802, il présentait un
rapport d’ailleurs plutôt laconique.
Le premier catalogue imprimé pa
raît en 1810, le second, en 1827 ; la Bi
bliothèque contient alors 3,000 vo
lumes.
En 1833, l’écrivain Étienne Parent
est nommé bibliothécaire, tout en
étant traducteur français et conseil
ler juridique de l’Assemblée. La col
lection atteint alors 5,000 volumes.
En 1837-38, c’est la rébellion des
patriotes et la suspension de la cons
titution de 1791. La bibliothèque par
lementaire du Bas-Canada survit à
la suspension des institutions repré
sentatives. En 1840, l’Union des deux
Canadas amène aussi la fusion des
bibliothèques législatives de deux
provinces. Cette bib liothèque se dé
place avec les conseillers législatifs
et les députés, qui siègent tour à tour
à Kingston, Montréal, Toronto et
Québec.
« Les députés étaient obligés, écrit
le docteur Narcisse-Eutrope Dionne,
au grand désespoir de plusieurs, d’é
migrer à chaque parlement d’une
ville à l’autre, ayant parfois à fran
chir des distances considérables,
sans autre moyen de transport que la
carriole ou la légendaire calèche.
Comme la bibliothèque était une et
ne pouvait être fractionnée en qua
tre sections, il fallut bon gré mal gré
soumettre les livres au régime de l’é
migration et, tous les quatre ans, les
encaisser pour les diriger vers la ca
pitale provisoire. On voit d’ici le sort
de cette bibliothèque ambulante, ex
posée aux nombreuses vicissitudes
des emballages, des transports par
voie fluviale, des déballages, etc.
« En 1849, nous la retrouvons à Mont
réal, après avoir fait un séjour de
quatre ans à Kingston».
À la suite d’une émeute, disent les
éphémérides, les Anglo-Montréalais
incendient le Parlement; 13,000 vo
lumes sont brûlés. Dionne raconte ;
« Le 25 avril, au cours d’une émeute
survenue à Montréal à propos de l’a
doption par la Chambre d’Assemblée
d’un bill d’indemnité en faveur des
exilés de 1837, le feu se déclara aux
édifices parlementaires et les con
suma avec les livres de la bibliothè
que. La perte fut presque com
plète ... Cet incendie fut véritable
ment désastreux, car il fallut com
mencer en neuf la partie concernant
le droit parlementaire, le droit civil,
la série des documents officiels qui,
pour la députation, valait mieux que
tout le reste».
Dionne donne des détails sur les
pertes et il conclut: « Tant de riches
ses amassées au prix des plus péni
bles efforts, furent englouties en
quelques minutes dans le brasier al
lumé par des incendiares que la loi
fut impuissante à atteindre. Les
Communards de Paris, en 1871, res
pectèrent au moins la Bibliothèque
nationale et quelques dépôts d'archi
ves».
En 1854, un autre incendie détruit
le Parlement de Québec ; 8,000 vo
lumes brûlent et ce qui reste de la bi
bliothèque s’installe temporairement
au Séminaire de Québec. En 1857, la
bibliothèque a 30,000 volumes et elle
est réinstallée au Parlement. En
1865, la bibliothèque parlementaire
contient environ 55,000 volumes. À
Ottawa, désigné pour être la capitale
du Canada confédéré, l’on avait cons
truit entretemps une bibliothèque
pouvant loger 90,000 volumes.
« Ce fut en 1865 que l’on commença
le grand et suprême déménagement
de la bibliothèque de Québec à Ot
tawa, raconte Dionne. La mise en
caisse dura du 28 septembre au 26 oc
tobre. On se servit de barges pour le
transport. Le déballage commença
le 5 février suivant, et l’installation
ne fut à peu près complète qu’à l’ou
verture du parlement, vers le com
mencement de juin 1866. Il ne restait
plus à Québec que les ouvrages de

Pamphile LeMay
droit français, qui ne tardèrent pas à
prendre le chemin de la capitale,
aussitôt que les codificateurs eurent
terminé leurs travaux ».
À Québec, il faut commencer tout
en neuf. La bibliothèque est créée en
même temps que la nouvelle lègio
lature de la province, en 1867. Pam
phile LeMay devient bibliothécaire
d’une bibliothèque en exil. Dès son
premier rapport, au début de 1869, il
fait état de plus de 5,700 volumes,
« sans compter les journaux et au
tres documents parlementaires».
En quinze ans, LeMay réussit à
grouper une collection de 30,000 vo
lumes, dont la plupart sont détruits
dans l’incendie qui ravage le Parle
ment en 1883. On ne sauve que 4,500
volumes, qui servent de base à la
nouvelle bibliothèque, établie au pre
mier étage de l’actuel Hôtel du Par
lement, où siège encore l’Assemblée.
Avocat et poète, LeMay fut bibliothé
caire pendant vingt-cinq ans. Il y a
quelques années, l’Assemblée donna
son nom à l’immeuble où la bibüothèque est installée depuis 1915 (édifice
B).
En 1892, Narcisse-Eutrope Dionne
fut rédacteur du journal conserva
teur Le Courrier du Canada, avec
son ami Thomas Chapais. Travail
leur et érudit, écrit Bonenfant, pen
dant plus de 35 ans, en même temps
qu’il était successivement journa
liste et bibliothécaire, Dionne publia
de nombreux ouvrages historiques.
En vingt ans (1892-1912), sous sa di
rection, la collection passe de quel
que 34,000 volumes à 95,000 voumes
et 25,000 brochures. Il est le grandpère du juge Denys Dionne, de la
Commission de poUce du Québec.
Pour succéder au docteur Dionne,
en 1912, on fit appel à Ernest Myrand, qui avait été journaUste au Ca
nadien avant de devenir fonction
naire. Auteur de quelques ouvrages
historiques, c’est sous sa gouverne
que furent aménagés les locaux ac
tuels. À sa mort, en 1921, Joseph Des
jardins, qui avait servi sous les trois
bibliothécaires précédents, devient
directeur, poste qu’il occupe jusqu’à
sa retraite en 1934. Georges-Émile
Marquis succède à Desjardins et est
directeur jusqu’en 1952, alors que son
assistant, Jean-Charles Bonenfant,
lui succède.
Reçu avocat en 1935, alors qu’il
était déjà journaliste à L'Êvénemenl-Journal, M. Bonenfant fut se
crétaire du premier ministre Duples
sis d’avril 1937 jusqu’à la défaite de
l’Union nationale, en octobre 1939. La
coutume voulait alors que le secré
taire du premier ministre se voit
confier un autre emploi dans l’ad
ministration. On r« échangea » pour
Alexandre Larue (relégué à la Bi
bliothèque, lors de la défaite des li
béraux, en 1936), qui devenait secré
taire du nouveau premier ministre,
Adélard Godbout.
Sa vocation de bibUothécaire était
née du hasard, mais M. Bonenfant y
est demeuré fidèle par goût, puis par
métier. « Je croyais demeurer a la
Bibliothèque quelques mois avant de
revenir au journalisme ou de prati
quer le droit, relate-t-il. J’y ai vécu
trente années de vie modeste mais
heureuse et peut-être féconde. J’ai
souvent eu l’impression de travailler
dans une bibliothèque qui était à la
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Jean-Ch Bonenfant
Depuis novembre 1969, Me Jac
ques Prémont, ancien secrétaire du
Conseil exécutif, dirige la Bibliothè
que: depuis la Confédération et
Pamphile LeMay, il est le .septième
titulaire d'une institution centrale,
dont la collection e.st pas.sée de quel
ques centaines de volumes à plus
d’un demi million de documents,
sans compter les brochures et les
journaux.
Jean Charles BONENFANT, La
Bibliothèque de l’Assemblée natio
nale et ses bibliothécaires, dans Li
vre, bibliothèque et culture québé
coise, Montréal, ASTEI), 1977, pp. 641
à 649.
N.-Ë. DIONNFL Historique de la
Bibliothèque du Parlement à Qué
bec, 1792-1892, lu le 27 mais 1902 de
vant la Société rovale du Canada.
Gilles GALLICHAN, Narcisse Eu
trope Dionne, bibliographe, miméographié, 19 p, et Hommage à Nar
cisse-Eutrope Dionne, Bulletin de la
Bibliothèque de l'Assemblée natio
nale, vol. 14 no. 1, janvier 1984.
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fois publique, universitaire et par
lementaire. Nous accomplissions, en
effet, toutes les tâches o’une biblio
thèque publique dans une ville qui
n’en possédait pas. Je n’en finirais
pas de raconter des anecdotes du
genre de celles que connaissent dans
le monde entier les bibliothécaires
qui renseignent le public.
« J’ai vu des cardiaques faire des
crises en consultant le Larousse mé
dical; j’ai répondu à des timides qui
voulaient consulter des livres pour
savoir « comment faire des en
fants »; j’ai conseillé un monsieur qui
voulait creuser un puits dans un ter
rain sablonneux. Par ailleurs, j’ai ac
cueilli de nombreux universitaires.
Canadiens, Français, Américains et
Anglais, qui poursuivaient des re
cherches à Québec. Enfin, j’ai connu
et renseigné d’innombrables parle
mentaires et leurs conseillers appar
tenant à tous les partis».
Que de journalistes, pressés par
l’heure de tombée, M. Bonendant a
également dépannés au cours des
ans; aussi aimable qu’intarissable, il
était pour tous, même le petit nou
veau, une inépuisable source de do
cumentation. En 1969, il quitte la Bi
bliothèque et est professeur de droit
à l’Université Laval, jusqu’à sa mort,
en octobre 1977. Quelques mois plus
tard, la pavillon de la Bibliothèque de
l’Université Laval devient le Pavil
lon Bonenfant. De son côté, l’Assem
blée nationale crée la Fondation
Jean-Charles Bonenfant, afin de pro
mouvoir les é'tudes de droit parle
mentaire, et une plaque commémo
rative est dévoilée à la Bibliothèque
de l’Assemblée, devenue l’édifice
Pamphile-LeMay.
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dates. El tout cela éclairera comme
jamais la jonction à faire entre ce
qui semble pour l’instant deux cycles
bien différents, séparés par un long
silence.
Ce n’est qu’en 1980 que les lecteurs
de poésie pourront parcourir un nou
veau Catien Lapointe avec Arbre-ra
dar, et ce livre est d’une écriture
complètement transformée. Mais au
Québec le paysage üttéraire s’est lui
aussi métamorphosé: on nage pres
que dans les livres, et la critique
aussi a bien changé. Catien s’atten
dait peut-être encore aux premières
pages de tous les quotidiens, aux hon
neurs et aux prix, mais en 1980, les
commentaires sur la poésie viennent
tard et se tiennent loin des gros ti
très; les jeunes loups sont partout et
tes coups se portent bas. Catien n’en
parlait pas beaucoup, mais il fut sans
doute assez atteint par un certain
manque de cette reconnaissance et
de cette gloire que ses précédents re
cueils lui avaient procurées à foison.
Quelques propos expéditifs pontifiés
du haut de quelques plaquettes ne lui
semblaient certes point à la hauteur
de son labeur.
Arbre-radar propo.se pourtant une
très exigeante et très ardente expé
rience, celle de tenter par les mots
tous les amalgames entre les diver
ses dimensions de la vie, comme si le
monde n’était qu’un vaste alambic, le
vase des métamorphoses, où se for
gent les êtres neufs, les plus inima
ginables. Alphonse Fiché, entre au
tres, m’a dit s’être étonné que Catien
puisse tenir avec autant de souffle et
d’intensité une telle expérimenta
tion, tout au long du recueil. Il y a là
en effet quelque chose d’insoutena
ble, une sorte de magma où les mon
des s’inventent, malgré les machines
et avec elles aussi, dans un rythme
de fracas inaugural, comme les élans
de guitares électriques en disruption
sur les nappes incroyables des cla
viers électroniques de musiques
inouïes. Kl ce livre en alimenta plus
d’un.
Tel un rhizome, figure deleuzienne
que Catien avait adoptée puisqu’elle
le faisait dériver de ses arborescen
ces pour les lui faire reprendre ail
leurs et autrement comme des bou
tures, cet Arbre-radar déploya dans
les sillons de ses ondes des oeuvres
satellites dont certaines passèrent
comme des comètes ou des étoiles fi
lantes. C’est que Catien tournait un
peu le dos au livre à grand tirage
pour tâter d’autres formes, comme
celle du livre d’art {Corps et gra
phies, Barbare inouï, et le livre ma
nuscrit Le premier paysage). Il y eut
aussi des recueils inscrits dans d’au
tres ouvrages comme Corps-transi
stor et le texte Chorégraphie d’un
pays. Celui-ci ouvre l’album de pho
tos « Québec » de Mia et Klaus et re
présente une parfaite synthèse de ce
que l’on croit être les deux écritures
de Catien Lapointe; l’inscription el
liptique, hachurée, sonore, aux hybri
des images (celle du versant Arbre
radar) et puis son écriture somp
tueuse, lyrique, ample, classique, et
finalement plus accessible (celle jus
tement de rcide au Saint-Laurent).
Fit puis Catien faisait aussi d’au
tres expériences (poèmes-affiches,
pochettes d’art, chansons, etc.) sou
lignons particulièrement Ouvrage,
rüalisé par l’atelier Presse Papier,
où 14 artistes créaient des images à
partir d’un texte de Catien qui en
suite, face à leurs oeuvres, écrivait
un nouveau poème. FInfin, comme
s’il voulait nous laisser un dernier
souvenir, plus présent, celui de sa
voix, pleine et inoubliable, Catien Lapointe s’était empressé de graver un
disque comprenant une anthologie
de textes publiés et inédits, s’éche
lonnant entre 1956 et 1982, ainsi
qu’une longue suite intitulée Corps
de l’instant gui pourrait à juste titre
être considérée comme un bilan de
sa vie-poésie.
Parmi les autres moments qui lui
ont été très chers, il y a la fondation
des Écrits des F’orges, l’inscription
de ses vers dans le bronze au Collège
de Rosemont, la publication de 31
poèmes autographes d’Emile Nelligan, certains gestes de Marc Tardif,
de Craig Nettles, de Terry Brads
haw, de Paolo Rossi ou du Pilobolus
Dance Theatre, certains sons de
Terje Rypdal, de Robert F'ripp, de
Brian FIno, de Klaus Schulze ou de
Mozart, comme les écritures de
Rimbaud, de Verlaine, d’Éluard, de

Char ou de Paul-Marie Lapointe, le
galop des chevaux sur les plages de
Camargue, certains yeux mauves, le
goût des framboises ou celui du ba
con, la tendresse de sa mère, les ra
contages de son frère J os, l’amitié de
son frère Claude et celle de tous les
autres membres de sa famille, et la
découverte du monde faite par ses
petits neveux; tous ces petits sou
venirs d'homme qu’il emporte avec
lui, en nous laissant pour l'éternité sa
poésie, comme une ode infinie à la
vie.
Jour malaisé, Montréal, 1953.
Otages de la joie. Éditions de Muy,
Montréal, 19,55.
Le Temps premier précédé de Lu
mière du monde, Crassin, Paris,
1%2.

Ode au Saint-Laurent précédé de
J’appartiens à la Terre et de Le Che
valier de neige. Éditions du Jour,
Montréal, 1963.
Le Premier mot précédé de Le
Pari de ne pas mourir. Éditions du
Jour, Montréal, 1967.
Arbre-radar, Éditions de l’Hexa
gone, Montréal, 1980. •
Chorégraphie d’un pays, in QUÉBFIC, Libre FIxpression, Montréal,
1981.
Corps et graphies. Sextant, lYoisRivières, 1981.
Barbare inouï Écrits des F’orges,
'lYois-Rivières, 1981.
Corps-transistor, in APLM no 15,
Trois-Rivières, 1981.
Ouvrage, Presse Papier, Trois-Ri
vières, 1983.
Corps de l’instant (33 tours) Écrits
des Forges, 'lYois-Rivières, 1983.
Le premier paysage. Écrits des
Forges, 'Dois-Rivières, 1983.

qui hante la fuite. Tourmentée par
l’imprévisibilité de son mouvement,
la vie se calque sur le rythme du
fleuve. Chez Sylvain Lelièvre, entre
l’homme d’ici et le fleuve, il y a une
histoire, une relation, une mystique.
Comme le vent, le fleuve est un sym
bole de mouvement, son souffle al
tère le cours des jours et des rêves
qui se précipitent dans l’inconnu.
Ca passe comme un rêve entre nos
rives grises
Ca charrie comme un goût d’aller
chercher plus loin
C’est comme un peu de large égaré
dans nos rues
Qu’il emporte avec lui vers des ma
rées d’ailleurs.
(Le fleuve, S. Lelièvre)

L’image est métaphysique: lutter
contre le fleuve, tontre le temps,
contre la mort. De plus, le fleuve
s’ouvre, ailleurs plus grand: la mer,
l’infini. C’est l’ouverture car le fleuve
défait aussi les limites géographi
ques. Comme bien sûr, c’est une
question d’angle, le fleuve marque la
présence d’un pays qui monte.

De l’amour
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« écumeurs de la mer » sur des ba
teaux de la marine marchande. Nous
assistons à une interprétation du
nouveau monde. Calvé est hanté par
la mer. Mais c’est le thème du ba
teau qui, chez lui, sera le moyen
terme entre sa vie et son amour de la
mer. Les départs suivent les retours
qu’incarnent les bateaux; le port,
c’est le recommencement éternel.
Celle représentation du port trans
crit les chansons de Calvé dans une
dualité de la vie.
Quand les bateaux s’en vont
Je refais à rebours
Les départs mal vécus
Et les mornes escales
Mais on ne refait pas
De l’ordre au fond des cales
Quand le bateau chargé
Etablit son parcours
(Quand les bateaux s’en vont, G. Vigneault, P. Calvé)

J’ai harnaché les fleuves
Et couché les bouleaux
Dans cette terre neuve
Un fleuve, un drapeau.
(Hymne au pays, Jacques Blanchet)

S’ancrer à notre vive apparte
nance, à ce fleuve, à cette terre, c’est
recommencer le cri du monde à sa
naissance. L’identité se fabrique par
et dans l’acte de nomination. Chaque
élément nommé est constitutif du
pays. La chanson n’a pas d’autre té
moignage à rendre que celui de no
tre appartenance au pays. Ici, le
fleuve appelle la solidarité, la conti
nuité.
N’oublie pas que ce sont les gout
tes d’eau
Qui alimentent le creux des ruis
seaux
Si les ruisseaux savent trouver la
mer
Peut-être trouverons-nous la lumière
(Un nouveau jour va se lever, Jac
ques Michel)

L’image de la goutte d’eau, en plus
de rejoindre celle de l’illumination,
est porteuse de courage et de téna
cité quotidienne, lesquelles fatale
ment se transforment en force col
lective. Fit de nous rappeler Les Sé
guin:
Nous avons reçu de nos pères
Les forêts et les rivières
( Les enfants d’un siècle fou. Les Sé
guin)

Le fleuve, c’est le lien entre
l’homme d’hier et d’aujourd’hui;
c’est aussi la puissance du Québec en
plein essor: la Manie, c’est le travail
leur exilé comme jadis le draveur ou
le bûcheron. Toujours l’affrontement
de l’homme d’ici avec le fleuve. Le
contenu est moins mythique, son uni
vers moins lyrique;

Le soleil et le fleuve hantent l’i
maginaire des premiers chanson
niers. « Je suis parti d’un ruisseau et
j’ai abouti sur le fleuve Saint-Lau
rent, raconte Claude Gauthier. Si ses
premières images d’eau sont pour le
lac Saguay, il n’empêche que dans sa
chanson Ma maison, les échos du
fleuve entretiennent des rêves d’hos
pitalité d’où le fleuve se présente
comme l’écoulement heureux d’un
quotidien paisible. Y monte dans sa
maison-navire, le chant des voya
geurs comme une partance sans es
cale.
Chez Gilles Vigneault, le fleuve,
qui pourrait tout aussi bien être la
mer, commence par un long voyage.
L’eau, symbole de ce qui s’écoule, tel
un courant ininterrompu, parfois se
coagule et forme un « bloc d’immor
talité » : « éternels comme froids et
glace » chante-t-il. L’eau est un élé
ment de vulnérabilité: de la trans
parence à l’opacité, de la vie à la
mort.
Toutes mes tempêtes
Chantent dans ta tête
Sur les marées d’une peine
Où j’ai navigué.
(J’ai chacun ton bateau, G. Vi
gneault)

FIntre le fleuve et l’homme, il y a
l’extension de celui-ci; il y a le rêve
nécessaire à l’homme qui l’emporte
vers des « marées d’ailleurs ». Mais
la dualité demeure et réside au ni
veau même de l’image; l’eau apaise
mais peut aussi engloutir. Le fleuve
comme le pays divisé. Passe et reste
tel l’homme rivé à sa terre mais tiré
par des espaces inconnus. L’homme
abandonne à son destin.
On est comme les algues
Qui dérivent la nuit
Sur le gros dos de la vague
Sans but, sans fin, sans bruit,
(La drave, Félix Leclerc)

Et les poissons font pareil
Quand y mangent
Y ont pu d’eent
Ils sont à la mode chimique
(St-Jérôme, Robert Charlebois)

Cette dénonciation de Charlebois,
c’est la défense de la nature qu’il ex
pose; c’est la qualité de la vie qu’il
veut retrouver. Car ce problème de
l’environnement, c’est aussi la dépos
session du territoire réel. Le fleuve
comme la mer sont victimes de la
bêtise des hommes et des gouver
nements.
Des matins je me lève Esquimau
Je te vois vider i’Artique, l’eau
Les humains, les animaux à des prix
électriques
J’peux pas croire que tu vois si bas
(Lettre de Ti-Cul Lachance, G. Vi
gneault)

Certes, l’analogie le suggère,
comme des vagues qui battent la
rive, les espoirs reviennent. Au pays
des rives, l’omniprésence de l’eau

voue l’être québécois au roulis éter
nel de ses flots. Si dans notre chan
son, le fleuve peut être dit le média
teur symbolique d’un état de société,
c’est qu’il en est un reflet constant.
Au Québec, le fleuve, c’est un pay
sage, un décor, une présence. A l’in
verse des Acadiens, toutefois, il n’y a
pas une thématique de la lutte dans
le rapport québécois terre/eau. Nous
n’avons pas à demander au fleuve ce
que la terre refuse aux Acadiens: un
pays.
Mais à seulement r’monter le
fleuve, chantons-nous mieux’.'
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Aux sources
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Suite de la page 54

Chambre commanda à Joseph-Fran
çois Perrault la traduction d’un im
portant ouvrage britannique surle
parlementarisme intitulé; LexParliamentaria. Cet ouvrage écrit par
George Petyt circulait depuis la fin
du XVIIe siècle mais aucune traduc
tion française n’en avait été faite.
Celle de Perrault fut publiée à Qué
bec à 200 exemplaires seulement,
mais en peu de temps ce livre devint
la bible des députés et on peut affir
mer qu’il contribua à fixer la tradi
tion parlementaire dans les moeurs
politiques québécoises. Trois ans
plus tard Perrault publie également
un dictionnaire des lois et règle
ments du Parlement du Bas-Canada.
Ce dictionnaire qui au dire même de
l’auteur complétait l’étude du « Lex
Parliamentaria » fournissait, écri
vait-il, « les lumières suffisantes pour
coopérer efficacement dans le Par
lement au bonheur de cette pro
vince ».
Le livre occupe donc une place im
portante dans la genèse de nos insti
tutions politiques et l’importance
prise depuis ces origines par les bi
bliothèques parlementaires et ad
ministratives témoigne du besoin
permanent de documentation au sein
des États. Le vieil aphorisme « gou
occupation et sur les 1855, remontant le Saintverner c’est prévoir » pourrait se
événements qui y ont eu Laurent après presque
compléter par un autre: « gouverner Suite de la page 56
lieu ou recèlent de nom un siècle d’occupation
c’est savoir ». C’est assurément ce
qu’avaient compris les politiciens l’un des sites de villégia breux vestiges sur les anglaise, combien de ba
québécois dès nos premières années ture par excellence, jus débuts de l’évolution de teaux de toutes sortes
qu’à î’île de Montréal où cette « Neuve France ». ont-elles vu passer? A
de régime parlementaire.
est regroupée plus de la Des galions de J acques combien de naufrages
moitié de la population Cartier jusqu’aux supers ont-elles assisté? Grâce
québécoise, beaucoup voiliers de l’été 1984, en à ses rappels de la
d’îles du Saint-Laurent passant par les corvet grande et de la petite
sont aujourd’hui inhabi tes de Walker et de histoire, Damase Polvin
tées et gardent de ter Wolfe et la goélette « la fournit quelques élé
Suite de la page 55
ribles secrets sur leur Capricieuse » qui, en ments de réponse.
$14.50 et son format en font un pro
duit concurrentiel. La partie « théo
rie est agrémentée de croquis soi
Un lieu unique de débats, ouvert sur tous
gnés et le chapitre quatre sur le
Free-style, soutenu par d’abondantes
les domaines de l’activité cuiturelie.
photos de détail, est à suivre avec
soin. Dommage toutefois, qu’on ne
Une écriture différente qui demeure accesparle pas de l’entretien du matériel,
de technique de navigation par vent
sibie par sa qualité iournalistique.
fort et que plusieurs photos dans le
chapitre deux montrent le wishbone
trainant dans l’eau à certaines allu
res.
Magazine tabloïd mensuel
Les deux volumes du livre Pra
Prix du numéro : 1,50$
tique de la Planche à voile (Galli
mard) s’enchaînent en une suite lo
gique. Ils s’adressent à tous ceux qui
veulent apprendre seuls, qui veulent
s’informer ou qui désirent enseigner.
Le premier concerne les pratiquants
soucieux de s’initier ou de perfec
tionner. Avec le support théorique,
c’est le tronc commun nécessaire
aux différentes pratiques décrites, il
lustrées dans le second volume. U n
bon investissement pour les perfec
tionnistes de la « glisse ».
Voilà nul doute que « Québec 84 »
sera un baromètre intéressant à sur
veiller pour beaucoup de secteurs du
nautisme, et en particulier celui de
l’édition.

L’histoire d’un

Nautisme

oermanent
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HUMAINES

Soyez dans le coup, abonnez-vous!
Nom______
Adresse___
Code postal.
Tél________

Un carrefour à l'écoute
de l'Amérique d'expression française
ouvert sur la Francophonie internotionoie

Abonnements. 9 numéros (i an). 12$
institutions
15$

129, Côte de la Montagne, Québec, Qc

«SPECTACLES

G1K 4E6 Tél: (418) 692-5177

Le fleuve traduit bien cette flui
dité de la vie: l’écoulement du temps

chèque ou mandat postal à l’ordre de
SPIRALE
C P 627, Suce Oulremont
Outremont (Québec)
Canada H2V 4N6

ÉDITIONS PA ULINES

q)^sù;'.neI nouveautés de jeunesse

...VA la vie

par devant

5,95$
L'ARBRE AUX
TREMBLEMENTS ROSES
par Danièle Simpson
Collection « Jeunesse-Pop » • 49 *
104 p. *
Sara est photographe et curieuse. Kite habile
Là-oii. une planète où le vent d’ouest joue
de.s tours aux couleurs. Quelques fois le vent
dessine des ireniblements roses aux arbres
qui donnent l'impression que... Non non.
Sara ne va pas se laisser prendre bitement
Mais., si tarbie qu'elle regarde avau un
Odeur...?

TEMPS PERDU
par Charles Montpetit
Collection « Jeunesse-Pop » • 50
•128 p. •
L’htroîne meurt au chapitre trois. Elle est
par la suite mangée, puis crucifiée: elle
détermine la vitesse du temps, découvre les
échanges de cerveaux, contacte la force
suprême derrière l'univers et perd la clé de
sa valise après avoir rencontré une extra-ter
restre qui n'existe pas. Une rccainbolesque
épopée i travers le temps, l'espace et quel
ques autres dimensions doiM oa a'a paa ON
core trouvé It nom.
JEU ORAlUTT À L'INTÊRIBtnrf Pjj;

5,95$

4,95$
L’INVISIBLE PUISSANCE
par Denis Côté

RÉCITS DU
SAINT-LAURENT
par André Mareuil

Collection a Jeunes,se-Pop » • 51 *
104 p.*
John Goodman, chantre de la paix et ex
membre du célèbre groupe Les Butterflies,
est assassiné à Montréal par une psychopa
the, Mais plusieurs indices font croire à Ni
colas Saint-Laurent que celte affaire n’est
pas si simple. En tentant de découvrir les
Mmrim de
Ü Awtip«f^*tt

Collection « Bolsjoli » # 6 * 96 p. *

Ce livre rassemble les plus beaux,
les plus touchants des vieux contes
de chez-nous transcrits en français
d’aujourd’hui.

4,95$
...ET LA VIE PAR DEVANT
par Paide Daveluy
Collection « Lectures-VIP » # 2 * 112 p. *

Ce volume contient q^uinze “por
traits” ou “esquisses* de jeunes
modernes engagés dans le secon
daire et dans l’aventure, plus pro
fonde, plus exigeante encore, ae la
vie.

4 95$
NE FAITES PAS MAL
À L’AVENIR
par Rock Carrier
Collection « l«ture»-VIP »#3*112p. *

Ces nouvelles proposent aux jeu
nes dix “regarüs” neufs et joyeux
de leur vécu. Chaque texte bref,
sympathique, sans artifice raconte
la vie avec des yeux nouveaux et
dévoile un Rock Carrier jeune.
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Remonter le temps entre mer et eau douce
JEAN ROYER
E journal relaterait les frag
ments de la vie d’in insulaire
qui remonte le cours du temps.
Car découvrir, c’est nommer. Voya
ger, c’est s’écrire. Parler, c’est s’ins
crire dans l’espace. De Jacques Car
tier à Pierre Perrault, des hommes
et des femmes ont habité « la fécon
dité du grand fleuve ». C’est pourquoi
ce pays n’est pas une métaphore.
20 avril
Après avoir fait une série d’émis
sions de radio sur les fleuves fran
çais avec Jacques Douai, dans les
années cinquante, Pierre Perrault
s’est trouvé totalement démuni pour
écrire une émission sur le fleuve
Saint-Laurent; « Je n’avais pas de
mots, j’étais forcé de faire de la lit
térature, me dit Perrault, ajoutant:
la culture qui m’a été donnée était un
mensonge parce qu'elle n’avait au
cune prise sur le réel».(1976)
S mai
lYaversé le pont de l’île d’Orléans,
je me sens libre. Insulaire, je ne suis
plus étranger à moi-même. L’île
d’Orléans m’est, en fait, un point de
départ où chaque jour est une nais
sance en pleine nature, loin de la
décadence bourgeoise des villes.
J’habite au bord du fleuve une vieille
maison de pierre qui m’apparaît
aussi vaste que le paysage des sai
sons. J’ai trouvé sur Hle une certaine
permanence. J’ai l’impression d’ha
biter un point de rencontre du temps
et de l’espace. C’est Lawrence Durrel, je crois, qui donne une explica
tion amusante de ce bonheur des in
sulaires. Selon lui, les hommes souf
frant d’insularité - maladie mcurable
- sont des descendants des habitants
de l’Atlantide !(1969)
3 Juin
Félix Leclerc est revenu d’Europe
où il s’était exilé en 1966. « Je veux
rencontrer des adultes », m’avait-il
dit à l’époque. Après avoir vécu en
France les événements de Mai 68, il
revient au Québec où l’humihent les
événements d’Octobre 1970. Il écrit
L'Alouette en colère. Félix est pres
que mon voisin à l’île d’Orléans où il
a fait bâtir maison. Nous nous visi
tons assez souvent. L’autre jour, Fé
lix m’a reçu dans son bureau pour

C

i

m’interpréter une de ses plus ré
cente chanson, qui s’intitule Un soir
de février. Dans cette chanson, Félix
rêve que les Québécois prennent con
science des maîtrises qu’il faut avoir
de sa cultlure pour survivre. Félix
Leclerc m’apparaît comme un
homme libre. Ce pionnier de notre
poésie populaire a eu de la suite dans
les idées. Il nous apprend à vivre
contre la peur de nous-mêmes. (1971)
Nuit du 23 au 24 juin
L’île d’Orléans est envahie. Dans
les champs aux abords de ma
maison à Saint-Pierre, près de dix
mille (10,000) personnes se retrou
vent pour la Nuit de la poésie que j’ai
organisée avec mon ami Winston
McQuade dans le cadre des fêtes de
la Saint-Jean. Plus d’une vingtaine de
poètes (Michèle Lalonde, Raoul Duguay, Gérald Godin... ) et une quin
zaine de chansonniers (Félix Le
clerc, Gilles Vigneault, Pauline Ju
lien ... ) participent à cette fête de la
parole. Le soleil se lève sur le fleuve
quand Pauline Julien entonne Les
gens de mon pays. (1971)
29 juin
Inauguration du Galendor, le théâ
tre de rile d’Orléans que j’ai fondé

pour créer des textes d’auteurs qué
bécois, Depuis les années soixante, le
seul répertoire à l’affiche des théâ
tres d’été reste celui de la comédie
de boulevard française. Pour Le Ga
lendor, j’ai commendé à Michel Garneau sa première pièce. On y jouera
aussi des oeuvres de Jean Barbeau,
Pierre Morency, Jean-Paul Filion et
Félix Leclerc. J’opère Le Galendor
sans aucune subvention. Le théâtre
est aménagé dans la grange de la fa
mille Ferland, à deux pas de ma
maison. C’est Yvon Sanche qui a réa
lisé bénévolement les plans du théâ
tre. Le Galendor a été baptisé à la
suggestion de Jean Barbeau du nom
de cet outil essentiel aux défricheurs
de pays. (1971)
1er août
Voyage à Natashquan avec Gilles
Vigneault. Monsieur Wellie et Ma
dame Marie me racontent leur vie
remplie de souvenirs d’amours et de
morts. Les histoires se font de plus
en plus tristes au fur et à mesure
qu’approche le jour de mon départ.
J’habite l’ancienne maison de Mon
sieur Paul, d’une architecture re
marquablement harmonieuse.
J’aime marcher de la maison aux
Galets, cette pointe qui s’avance
dans la mer. C’est là que se dressent
encore les « magasins » de bois où les
pêcheurs placent à l’abri barques et
agrès. J’y rencontre parfois Mon
sieur Bourgeois, un pêcheur des Ilesde-la-Madeleine qui a choisi de res
ter à Natashquan. (1969)
5 août
Dans Toutes Isles, Pierre Perrault
écrit: « Nous sommes celui qui hé
site devant ce seuil insupportable où
se perdent les rivières du poème ! »
En 1534, Jacques Cartier hésite en
face du Cap Thiennot (Natashquan).
Il choisira finalement de rentrer à
Saint-Malo plutôt que de pénétrer
dans ce fleuve dont lui parlent les In
diens. Ce n’est qu’à son deuxième
voyage, en 1535, qu’il risquera de dé
couvrir le « chemin du Canada » et
qu’il naviguera au-delà du golfe, plus
loin que la Gaspésie et que le
royaume du Saguenay. (1963)
7 août
À Québec, sur les Plaines d’Abraham et dans la ville, c’est la Superfrancofête: le festival culturel de la

francophonie qui réunit les ancien
nes colonies françaises d’Afrique,
d’Océanie et d’Amérique. La pièce
Les Nègres de Jean Genet, qui de
vait inaugurer le festival, est cen
surée par les organisateurs qui re
doutent une vague anticolonialiste.
Un poète venu de llle Maurice, JeanGérard Théodore, me confie en en
trevue: « Nous vivons dans l’aliéna
tion de plusieurs langues et cultures.
On ne m’a jamais appris qui je suis
sinon que je descends d’Océanie et
d’Europe. Je sais que dans nos villes
des gens crèvent de faim, manquent
d’espace pour vivre. À quoi sert le so
leil SI on ne peut chanter hbrement ?
Si on ne peut aimer qui on veut ? Si la
couleur de votre peau est un signe
détermmant ? » (1974)
15 août
Aujourd’hui, c’est la fête nationale
des Acadiens. Dispersés depuis plus
de deux siècles sur les côtes et dans
les îles, les Acadiens sont surtout
unis par un triste passé historique.
L’Acadie, c’est peut-être la mer, et le
rêve d’un peuple de se retrouver, de
se reconnaître dans une culture que
l’on respecte. (1983)
18 août
Il fait un temps parfait aujourd’hui
aux lles-de-la-Madeleine où je passe
l’été. Une brise légère vient du sud et
du golfe Saint-Laurent. La lumière
ici s’ajoute à la qualité du paysage
qu’elle découpe avec une netteté
étonnante, comme en Méditerannée
ou durant l’automne québécois. Aux
Iles-de-la-Madeleine, j’ai trouvé ce
que j’appelle « mon lieu au monde »,
c’est-à-dire là où je me sens passion
nément bien, entre douceur et vio
lence, entre ciel et mer. Un lieu où je
ne peux pas faire autrement que de
me découvrir. Un lieu où les secrets
émergent. Un lieu où l’on se retrouve
confronté à soi-même, à ses désirs
comme à ses regrets. Il faudrait par
ler des îles-de-la-Madeleine comme
d’un lieu révélateur. (1983)
1er septembre
Jacques Cartier écrit dans la re
lation de son second voyage en 1535:
« Et lesdits sauvages nous ont cer
tifié que c’est le chemin et le com
mencement du grand fleuve de Hochelaga et le chemin du Canada, le
quel fleuve allait toujours en rétré

cissant jusqu’au Canada; et puLs que
l’on trouve de l’eau douce dans ce
fleuve qui va si loin que jamais
homme n’avait été jusqu’au bout..
Nous appareillâmes pour aller vers
le Canada».
8 septembre
Dans Toutes Isles, Pierre Perrault
écrit : « Ce fleuve n’est pas un rêve
qu’on fait en dormant Tant de mer
unit et sépare les villages comme au
tant dites. Et tous tes mots sont usés
faute de vent. Mais parfois un appel
de milhers d’oiseaux froissés d’ailes
et de cns de chaleur .. » (1963)
23 au 26 septembre
L’été fini, l’automne commence
Je dois quitter les Iles-de-la-Madelei
ne. J’ai choisi de retourner à Mont
réat par bateau: sur le Madeleine, un
cargo de fret qui accueille une ving
taine de passagers par voyage du
rant la belle saison. Nous quittons le
quai de Cap-aux-Meules à trois heu
res du matin. Quoi de plus agréable
que de s’endormir en pleine mer, sur
un bateau qui tangue et roule, avec le
bruit régulier et monotone des mo
teurs que réussit pourtant à couvrir
le bruit de l’eau ? Nous voici donc
dans le golfe Saint-Laurent par
temps clair. Il est sept heures du ma
tin. Nous filons à douze noeuds à
l’heure. Je sors sur le pont. L’air
n’est pas trop frais. Sensation de li
berté totale. Le roulis a dépassé le
temps. Je suis dans un rêve foetal.
Porté par le Madeleine et le silence
des espaces, je me sens ivre d’air et
d’eau. Je me lave le cerveau des
i
espetites angoisses mesquines qui parfois
arfois
nous assaillent. Je prends
■ i de Mandes
respirations et je partage quelques
émotions avec les anciens décou
vreurs. Le Cap de Gaspé apparaît.
L’île Bonaventure dans toute sa
splendeur. Des milliers d’oiseaux sur
les rochers. Comme un immense
château se profile le Rocher Percé.
Nous défilons vraiment devant un
paysage de commencement du
monde.
Une autre journée de navigation et
nous arrivons auroyaume du Sague
nay. Les noeuds d’eau de la rivière
me font penser à des trous de mé
moire. La côte de Charlevoix s’étale

fièrement devant le fleuve qui passe.
Le paysage est grandiose. Puis les
îles apparaissent. L'Ile-aux-Coudres
et tes quatorze îles de Jacques Car
tier, de rlles-aux-üies à l’iles d’Or
léans dont le profil mtermmable nous
accompagne comme un secret bien
gardé au milieu du fleuve. Le soir,
nous arrivons devant Québec illu
miné. Puis le lendemain matin, nous
accostons dans le port de Montréal.
Le temps est gris. Ici, l’eau du fleuve
a pris les couleurs de la ville. Mont
real est triste à voir, industrieuse
sous la pluie. Le voyage terminé, le
fleuve n’a plus de nom que celui de
ses rives où s’affairent les travail
leurs. Ici, on ne voyage plus que dans
le quotidien. (1983)

Les plantes
rares
N K brochure \ lent de paraître
sur Les plantes rares du parc
national Forillon Les illustra
tions sont dues au peintre Ghislain
Lelebvre et les textes au botaniste
Pierre Monsset et au professeur
.lean Bédard (une publication de
Parcs Canada)
Le but de la brochure est de four
nir des données sur des spécimens
rares, on le sait — la cueillette en e.st
interdite On y explique le phéno
mène de déglaciation du continent, il
y a 6 000 ans et les traces que laissè
rent ces glaciers expliquenl l’exis
tence de plantes sub-arctiques dans
la péninsule de Fonllon, au Bic et en
quelques autres emplacements de
l’est québécois Même si les plantes
répertoriées à Fonllon sont nom
breuses, la brochure se limite à 17
d’entre elles: saxifrage, potentille,
dryade de Drummond, sénéçon, carex ou a.splénie .
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Quelques ouvrages
récents des

PRESSES DE
L’UNIVERSITÉl.AVAL

Nicole Brossard
DOUBLE IMPRESSION

LE PHÉNOMÈNE IXE-13

152 P

Un groupe de théoriciens de la littérature livre dans cet ouvrage
les résultats d’une recherche consacrée à l’étude d’un des mo
numents de la littérature de masse au Québec: la série de ro
mans en fascicules intitulée les Aventures étranges de l’agent
IXE-13, l'as des espions canadiens. On y trouvera une descrip
tion de ces 934 fascicules, totalisant quelque trente mille pages
publiées entre 1947 et 1966, l’histoire de leur production et de
leur consommation, une analyse des textes sur les plans narratologique, psychanalytique et sociologique...

.

■

11.50$

Gilles Cyr
DIM-INUTION
D’UNE PIECE ,
■69 J) — 7 95$

Pierre DesRuisseaux
TRAVAUX RALENtlS
50 P

* 6,95$

Michel Leclerc
ECRIRE OU
LA DISPARITION

Dans Père actuelle des grandes synthèses en littérature québé
coise, cet ouvrage sera très utile à tous ceux qui s’intéressent à
l’histoire du livre et des idées au Québec. 386 pages, 16$.

49 P

‘ 7,95$

Michel van Schendël
AUTRES, AUTREMENT
94.()

Paul Chanel MALENFANT

Renée LEDUC-PARK

René HABACHI

La partie et le tout

Réjean Ducharme
Nietzsche et Dionysos

Trois itinéraires...
un carrefour

Observant le mouvement qui va d’un fragment à
l’ensemble de l’oeuvre de deux poètes parmi les
plus importants de la dynamique génération de
l'Hexagone, l’auteur découvre entre eux une cer
taine affinité en « profondeur », mais aussi des
contrastes: gravité et concentration chez Fernand
Ouellette, dérision et émiettement chez Roland Gi
guère. Il offre ainsi une contribution remarquable
à la connaissance de rimaginaire poétique québé
cois, à travers l’oeuvre de ces poètes dont il saisit
et respecte l’originalité au point d’adopter un style
particulier au sujet de chacun d’eux.

A la lumière d'une solide et Intelligente connais
sance des textes de Nietzsche, Renée LeducPark, dans une analyse très serrée et très fine des
romans de Ducharme, met en évidence une Iden
tité thématique et une communauté de pensée en
tre l'Ironie déconstructive du philosophe allemand
et la violence teintée d'humour de l’écrivain qué
bécois. Seule cette double lecture, menée avec
sûreté et fermeté méthodologique par Renée Leduc-Park, pouvait faire surgir dans ces deux oeu
vres une figure commune chargée d'une grande
force contestatrice comme celle de Dionysos.

Gabriel Marcel, Maurice Zundel
et Pierre Teilhard de Chardin
En forant chacun à sa manière l’expérience hu
maine ou scientifique, Gabriel Marcel, Maurice
Zundel et Pierre Teilhard de Chardin, par trois Iti
néraires surprenant de modernité, se rencontrent
à un même carrefour où se découvre un lien qui
donne sens à la liberté, à la puissance de création,
à la solidarité des hommes, un lien qui serait en
quelque sorte le secret de l'existence. L’auteur de
ce livre le nomma « l'être-relatlonnel ».

408 pages, 12$.

320 pages, 16$.

160 pages, 14$.

Lecture de Fernand Ouellette et
Roland Giguère

Marcel MOUSSETTE

Madeleine BÉLAND

Le chauffage
domestique au Canada

Chansons de voyageurs,
coureurs de bois et forestiers

Tous les aspects du chauffge domestique, aussi
bien la production du feu et les moyens de chauf
fage que leur influence sur le comportement hu
main, depuis les premiers contacts entre Amérin
diens et Français jusqu’à la Confédération. En an
nexe: typologie des appareils de chauffage et
répertoire des manufacturiers. Une étude d’enver
gure sur un des sujets les plus révélateurs de la
culture matérielle chez nos ancêtres.

Étude thématique du riche répiertoire de complain
tes et chansons laissé par les anciens coureurs de
bols, draveurs et bûcherons, où sont illustrés di
vers aspects de la vie de ces forestiers. L’analyse
d’une centaine de chansons, recueillies pour la
plupart dans la tradition orale au Québec et en
Acadie, permet de découvrir là des gens forts et
vigoureux qui gagnaient bien durement leur vie et
chantaient pour combattre leur nostalgie, et non
des « héros » tels qu'ils nous sont présentés par
plusieurs romanciers et historiens.

332 pages abondamment Illustrées, 24$.

404 pages, 25$.

des origines à l’industrialisation

François ROUSSEAU

Christine PIETTE

L’oeuvre de chère en
Nouveiie-France

Les Juifs de Paris

Le régime des malades de
rHôtel-Dieu de Québec
La cuisine et le mangeur ont une histoire et cette
histoire, dont la socio-économie, la physiologie et
la culture nourrissent les racines, rejoint l’homme
dans toutes ses dimensions. Ce livre en dégage
les traits et nous montre que l’acte alimentaire,
geste éminemment culturel, participe à la civilisa
tion québécoise. Au fond, à travers nos ancêtres,
c'est de nous qu’il est question.
448 pages, 13.50$

(1808-1840)
La marche vers l’assimilation
Comment, après avoir obtenu en France le statut
de citoyens à part entière, les Juifs « émancipés »
ont vécu, dans la ville de Paris, leur intégration à
la société française et comment, à travers leurs
institutions, leurs attitudes sociales et leurs réac
tions psychologiques, ils ont espéré, en ce XIXe
siècle, résoudre enfin le problème de la dualité
juive.
212 pages, 8,50$.
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VIVRE LE FRANÇAIS

Québec accueille le 6e congrès de la FIPF
CLÉMENT TRUDEL

PRKS Rio de Janeiro (1981),
c’est à Québec de recevoir le
congrès triennal de la FIPF
( Fédération internationale des pro
fesseurs de français), cet été, du 15
au 20 juillet. Le Québécois Emile
Bessette assume présentement la
présidence de la FIPF et le mandat
de coordonner la préparation de ce
6e congrès échoit à la présidente de
l'AQPF (Association québécoise des
profe.sseurs de français), Irène Belleau. Le thème en est tellement
vaste : « Vivre le français », dialogue
des cultures et formation de la per
sonne, qu’il faudra sans doute re[irendre certains points dans des con
grès subséquents, admet Mme Belleau qui coiffe les commissions char
gées de l’accueil de plus de 1,000 dé
légués provenant de 30 pays et qui a
participé à classer quelque 280 pro
positions reçues à ce jour.
Fondée à Paris en 1969, la FIPF
eut comme principal instigateur le
Belge Louis Philippart. Fille est
agréée par l'Unesco et par le Conseil
de r Flurope et jouit de relations pri
vilégiées avec tout organisme voué à
la promotion de la francophonie. La
seule autre ville nord-américaine à
avoir accueilli un tel congrès est la
Nouvelle-Orléans. La revue de la
FIPF Dialogues et cultures a
comme directeur M. Gilles Dorion,
lirofesseur titulaire à l’Université
Laval. La FIPF a aussi publié une
importante anthologie d'auteurs de
la francophonie ainsi qu’un disque de
poésie qui sera disponible au congrès
de (Juébec.
11 y a déjà trois ans que Mme Bellea U prépare cette semaine excep
tionnelle où des professeurs de fran
çais langue maternelle, langue se
conde ou étrangère, prendront con
naissance de travaux universitaires
mais pourront aussi se documenter
sur des analyses d’expériences con
crètes.
Des chercheurs de Douai et de
Montréal ont, par exemple, étudié la
maîtrise du français oral et écrit, et
les divers niveaux de langage de jeu
nes français et québécois de couches
sociales peu avantagées; il semble
que leurs conclusions quant au fran
çais oral découragent ceux qui s’obs
tinent à faire des comparaisons dé
favorables aux jeunes québécois. Un
Marocain et un Allemand ont conjugé leurs efforts pour tenter d’amé
liorer leurs schémas didactiques; ils
réservent au congrès de juillet la pu
blication de leurs conclusions.
À dix semaines de la tenue de ce
congrès, Irène Belleau tient à souli
gner l’effort consenti par maints dé
légués de pays en voie de dévelop
pement. Les frais d’inscription équi
valent pour eux, souvent, au traite
ment mensuel d’un enseignant. Heu
reusement qu’il existe des organis
mes subventionnaires et que plu
sieurs profitent du voyage pour s’ins
crire à des sessions de perfection
nement à Laval.
Pour la première fols, le congrès
de la FIPF comptera cette année
des délégués de la Chine, de la Tché
coslovaquie et de Bulgarie, peut-être
même du Japon. C’est dire le rayon
nement d’une association qui a, de
plus, fait coïncider son 6e congrès
avec la tenue de la Conférence inter
nationale des écrivains présentée
par l’Union des écrivains québécois
sous le thème « Culture et technolo
gie, fusion ou collusion ? ». Tout ce
qu’une langue véhicule est en effet
susceptible d’intéresser les congres
sistes qui auront, un peu à regret, à
établir des choix puisque l’on peut re
trouver à une même heure jusqu’à 20
ateliers ou conférences ! (Chansons,
écrits journalistiques, émissions de
radio et de télévision, tout peut ser
vir à l’approche concrète de rensei
gnement du français préconisée par
bon nombre de praticiens, rappelle
Mme Belleau qui dit ne pas trop se
préoccuper par l’hiatus existant en-
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tre divers pays quant aux technolo
gies de pointe; ce ne serait qu’une
question de temps, selon elle, avant
que l’imagination et le pouvoir créa
teur des enseignants de ces régions
aux ordinateurs clairsemés permet
tent à tous d’accéder à l’ère post-Gutenberg, sans que soit nécessaire la
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phase de l’audiovisuel qu’ont connue
les professeurs et les maîtres d’ici.
La présidente de l’AQPF est fière
de souligner que ce congrès innove
par son concept de conférencier-par
ticipant, c’est-à-dire que l’on ne de
mandera pas seulement aux experts
de livrer leur savoir de façon « ma
gistrale » mais que leur présence
tout au cours de la semaine sera
mise à profit. Ce mécanisme jouera
dans les différents « noyaux » où se
concentreront les congressistes: tra
duction, littérature québécoise, lit
tératures francophones, matériel di
dactique et conditions d’existence et
de développement du français dans
le monde.
Cette semaine donnera également
à des Français et à des Québécois
l’occasion de confronter, dans des
ateliers pratiques, les acquis les plus
récents en logiciels servant d’appui à
renseignement du français. Et ce,
pour que ne demeurent pas vaines
les interrogations déjà présentes
dans les cercles d’enseignants et de
pédagogues.
La formation des enseignants dans
tout ce vaste chantier du 6e con
grès ? Elle n’a pas été laissée de
côté, répond Irène Belleau. Il faut
bien se rendre compte du fait que
deux conceptions, deux pôles s'af
frontent: on pourrait dire qu’il existe
une méthode « européenne • qui,
dans le processus de formation des
maîtres, ne prend pas trop en
compte « l’enseigné » tandis que la
méthode dite « américaine » colle un
peu plus à la pratique de l’ensei
gnant, surtout au Québec où existe
depuis une dizaine d’années un
PPMF (Plan de perfectionnement
des maîtres en français) qui attire
dans les écoles des universitaires. À
ce sujet, des sondages indiquent que
85 % des professeurs de français, au
Québec, ont bénéficié d’un tel plan
dont la substance a fait notamment
l’objet de communications à un con
grès tenu à Aix-en Provence (en
1982).
Mme Belleau dit avoir noté que le
discours « officiel » tenu par des re
présentants de gouvernements ou
d’organismes étatiques s’éloigne par
fois, dans de tels congrès, du « vécu »
des enseignants et que ces derniers,
plus près de la base, écoutent avec
un brin de scepticisme ces énoncés
et souvent les soumettent à une ana
lyse et à une critique nourries.
Au cours de l’entrevue, il fut entre
autres questions de « l’accueil des allophones » dans les écoles québécoi
ses, sujet dont la revue Québec fran
çais fait le dossier central de son dernier numéro. La présidente de
l’AQPF estime que la majorité des
membres de son association est très
attentive aux besoins des élèves dont
la langue maternelle n’est pas le
français. « Je dirais même que des
enseignants accepteraient une
charge additionnelle » en rapport
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La tâche de coordonner le 6e congrès de la Fédération Internationale
des Professeurs de Français — qui se tiendra à Québec en juillet — re
vient à Mme Irène Belleau, présidente de l’Association québécoise des
professeurs de français.
(Photo Jacques Grenier)
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HOMMAGE À RENÉ GARNEAU
Sous ce titre le volume 50, présenté par
Paul Beaulieu, publie les témoignages d'a
mis: Willie Chevalier, Paul Dumas, JeanLouis Gagnon, Lucien Parizeau, Gérard
Arthur, Andrée Paradis, Jean-Guy Pilon,
Pierre Trottier et Jean Mouton qui souli
gnent des aspects spécifiques de la contri
bution de premier plan d'un grand critique
et fin lettré à la vie culturelle du Québec.
Suit un choix de textes — plus de 150 pa
ges — dans lesquels René Garneau ana
lyse les oeuvres de nos créateurs: roman
de Ringuet à Marie-Claire Blais; poésie
d'Alain Grandbois à la Jeune Poésie;
Beaux-Arts de Maurice Cullen à Pellan;
enfin les oeuvres de grands écrivains fran
çais: de Racine à Valéry.
Un document unique sur l'évolution de la
littérature d'expression française vue par
un esprit pénétrant.
Le prochain volume (51) paraîtra au début
de juin avec une évocation de Gatien Lapointe par Clément Marchand, trois poè
mes inédits de Gatien Lapointe, des tex
tes de Gilles Marcotte, Pierre Trottier,
Hélène Gagnon, des poèmes de Jacques
Brossard, des contes de Réjean Bonenfant, Michel de Serres et nos chroniques
régulières.
Abonnement: 4 volumes: Canada 25,00$;
Institutions: 35,00$; Étranger: 35,00$
Adresser toute correspondance à;

Des écrivains émérites nous révèlent quelles pages de
leur oeuvre parlent le plus et le mieux à leur coeur.

5754 avenue Déom,
Montréal, Qué. H3S 2N4
tél.: 738-9296

Le choix de Victor Barbeau dans l'oeuvre de Victor Barbeau
Le choix de Cécile Chabot dans l'oeuvre de Cécile Chabot
Le choix de Robert Choquette dans l'oeuvre de Robert Choquette
Le choix de Roger Duhamel dans l'oeuvre de Roger Duhamel
Le choix de Gustave Lamarche dans l'oeuvre de >
Gustave Lamarche
Le choix de Rina Lasnier dans l'oeuvre de Rina Lasnier
Le choix de Clément Marchand dans l'oeuvre de
Clément Marchand
Le choix de Simone Routier dans l'oeuvre de Simone Routier
Le choix de Félix-.Vitoine Savard dans l'oeuvre de Félix-Antoine
Savard

Série B
□ 1^ choix de Simone Bussiéres dans l'oeuvre d'Adrienne
Choquette
□ Le choix de ClémerKe dans l'oeuvre d'Alfred Des Rochers
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jeune, dynamique, à dimension humaine, dont le taux de croissance a été de 35 pour cent au cours
des deux dernières années (plus de 5000 étudiants en 1983-1984)
dotée d'équipements technologiques et pédagogiques modernes et où la technologie est au service
de l'étre humain
qui offre une quarantaine de programmes de premier cycle, six de deuxième cycle et où la
recherche est en plein essor
sise au coeur de la quatrième plus grande agglomération urbaine du pays (750,000 habitants)

L'U.Q.A.H. UN CHOIX JUDICIEUX!
L'Université du Québec à Flull vous offre à temps complet une gamme de programmes d'études
qui répondront à vos aspirations dans les différents domaines suivants:
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Socioéconomique
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• sciences
de
l'éducation

Education au préscolaire et
enseignement au primaire
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Enseignement en études françaises
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et de la
santé

•
•

■
■
■

•

■
■
■
■
■
■

Animation
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Psychoéducation *
Psychomotricité
Sciences de la santé (nursing)
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Enseignement professionnel
Informatique *
Informatique de gestion
Micro-informatique
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N.B.: Il est également possible de suivra des cours è temps partiel dans ces programmes et dans plusieurs
autres programmes.
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Enfin! une approche dynamique de notre littératLiC
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Technologie

le choix de...

face aux moyens à mettre en oeuvre
pour s’attaquer à l’ampleur de la tâ
che.
Autre facette de rAQPF" : elle ne
vit pas en autarcie, elle ne s’isole
pas. La présence assidue de ses re
présentants à des congrès d’ensei
gnants au Nouveau-Brunswick, en
Ontario et dans d’autres provinces
de même qu’aux États-Unis — le
congrès que tient l’American Asso
ciation of Teachers of French en no
vembre 84 à Chicago verra une dé
légation québécoise — et « nous pro
fitons de toutes les occasions pour
créer des liens et entretenir des re
lations » avec ceux qui partagent le
même souci de faire connaître et de
diffuser le français.
Voilà donc de bons augures pour
les hôtes de ce congrès « intercul
ture » que la ville de Québec s’ap
prête à recevoir en juillet. Des Afri
cains, des latino-américains, des Eu
ropéens; des tenants de toutes cul
tures tenteront de répondre à cette
question: vivre le français, mais quel
français ? Les Acadiens ne tiennent
pas à se québéciser; les Québécois
revendiquent leur identité propre
face aux Français, et ceux qui ac
quièrent le français comme langue
seconde ou comme langue étrangère
sont exposés à des valeurs qui ne
sont pas nécessairement les leurs.
D’où l’important volet des conféren
ces sur la « pratique didactique de
l’interculture » qui englobera le
conte oral, le conte télévisuel de
même que la bande dessinée et
« l’approche contrastive » en civili
sation.
Dans le catalogue présentant les
ateliers et conférences, ces sujets
paraissent viser un petit nombre d’i
nitiés. Ceux qui ont conçu cette vaste
exploration nient qu’il s’agisse là
d’un exercice pour spécialistes. Cha
cun aura tôt ou tard à se prononcer
sur un contenu de cours, sur la con
fection de manuels et sur une appro
che qui visent des cen'eaux tôt éveil
lés à la transmission électronique de
la connaissance.

1

Procurez-vous chez votre librairie ou commandez par poste
chez l’éditeur, à 6,95 $ l’exemplaire:
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avec ce besoin identifié chez les allophones.
Un problème se pose, qui mérite
rait qu’on révise l’attitude officielle,
déclare Mme Belleau en commen
tant les résultats des « classes d’ac
cueil ». Bien sûr, on laisse à l’élève allophone 10 mois pour se mesurer aux
difficultés de la transition vers cette
langue française qui n’est pas parlée
à la maison; un certain bilinguisme
est concédé, il est vrai, par le PELO
(Programme d’enseignement des
langues d’origine) mais « je crois sin
cèrement que le gouvernement qué
bécois devrait réviser cette situation-là, et l’étudier plus systémati
quement car depuis la loi 101 qui fait
une obligation à l’immigrant de s’in
tégrer au secteur francophone, je ne
crois pas que la société québécoise
ait vraiment fait tout ce qu’elle avait
à faire pour permettre à ces jeunes
de s’intégrer vraiment à l’école qué
bécoise ». Mme Belleau fonde ce con
stat sur les observations couram
ment faites par les enseignants qui
après 10 mois de français dispensés à
des allophones, pensent que ce laps
de temps est insuffisant. Ces élèves,
à moins qu’il ne s’agisse d’étudiants
doués pour le travail ardu et soutenu,
ne peuvent prétendre se mesurer à
leurs compagnons ou compagnes
dont le français est la langue mater
nelle. Peut-être la solution résidet-elle dans une intégration partielle,
graduée, avance la présidente de
l’AQPF, certaines matières telles les
mathématiques pouvant plus rapi
dement être absorbées par ceux qui
ne maîtrisent pas encore le français.
Voilà donc pour ces nouvelles
clientèles. L’AQPF récuse les con
cepts vieillots qui voudraient que l’é
cole francophone québécoise ait été
réticente à accueillir les « allopho
nes ». Sa présidente n’accepte pas
qu’il s’agisse maintenant de « cour
tiser » un bassin d’élèves qui vien
nent compenser la baisse de la nata
lité au Québec. Elle concède toute
fois que les professeurs, pour l’ins
tant, seraient quelque peu démunis

Salon du livra da Québac
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Jacques Cartier découvreur du Canada... malgré tout
HEINZ WEINMANN
ONTRE vents et marées de
l’Histoire, Jacques Cartier res
tera le découvreur du Canada
pour les Français installés sur les
bords du Saint-Laurent. Des Vikings,
des morutiers malouins, des Corte
Real, des John Cabot et même de
Verrazano, qui a pourtant exploré la
côte Atlantique-Nord 10 ans avant
Jacques Cartier (1524) au nom du roi
de France, les Français de Canada
n’ont cure. La fondation de leur pays
exige un début absolu, une virginité
de son passé antérieur. Or, par une
sorte de clivage originel, qui s’accen
tuera au fil de l’histoire du Canada
français, découverte originelle et
fondation, exploration et colonisation
du pays des Canadiens ne coïncident
pas. Un hiatus de plus de 70 ans sé
pare les deux moments décisifs de la
geste canadienne-française : sa dé
couverte et sa fondation.
L’expérience Christophe colom
bienne nous montre assez qu’il ne s’a
git pas là d’une fatalité de l’Histoire.
Le Génois est à la fois le découvreur
et le fondateur des Indes occidenta
les. Dès son deuxième voyage (14931496), la colonisation de l’Inde occi
dentale va bon train. Jacques Car
tier, après l’échec de sa tentative de
colonisation comme d’ailleurs de
celle du sieur de Roberval, lors de
son troisième voyage (1541-1542) de
vra se contenter du seul titre de dé
couvreur. Titre hélas encore âprement contesté par les derniers venus
en Canada: les Anglais.
Jacques Cartier, pomme de dis
corde entre historiens canadiensfrançais et canadiens-anglais. On di
rait que la guerre de Sept Ans se per
pétue entre ces deux nations, par
Jacques Cartier interposé. Pourquoi
pensez-vous que H.P. Biggar, avec
une minutie apparemment tout ob
jective a fait sortir des limbes de
rHistoire Les précurseurs de Jac
ques Cartier ? Et pourquoi W.F. Ganong se passionne-t-il pour ces an
ciens portulans et cartes dressés
avant 1534, avant l’arrivée de Jac
ques Cartier ? Il s’agit bien évidem
ment de couper l’herbe sous le pied
des Français canadiens pour donner
au Canada anglais un fondement iné
branlable, puisque antérieur à celui
du Canada français.
En effet, John Cabot, génois au
nom bien italien de Giovanni Caboto
est tout désigné pour devenir le Ch
ristophe Colomb anglais. Génois
donc comme Christophe Colomb, il
est aussi le premier a avoir trouvé
r« oeuf » du Canada, puisqu’il est le
premier à mettre officiellement les
pieds sur le Septentrion de l’Amé
rique au nom du roi d’Angleterre
Henri VII. Ce fut en 1497. Même si
l’endroit de la découverte cabotienne
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(faut-il dire cabotine ?) reste incer
tain, les historiens anglais, sans sour
ciller, le désignent du doigt: c’est
l’extrême pointe de la côte du Cap
Breton. Aucun doute non plus pour
ces historiens que le « Cap Breton » a
été baptisé ainsi, non d’après les Bre
tons de la « petite Bretagne », mais
d’après ceux de la Grande Bretagne,
les Britanniques. Quoi d’étonnant
puisque ces derniers poussent leur
zèle fondateur du Canada jusqu’à
pouvoir préciser l’heure (nous som
mes en 1497, ne l’oublions pas ! ) de la
découverte cabotienne. « Ce fut en
viron cinq heures du matin un sa
medi du 24 juin. » On saura gré à Big
gar de cette petite marge d’incerti
tude f« environ ») qui rend l’heure
tout a fait vraisemblable. Mais
comme par hasard, Giovanni Caboto
arrive en Canada le jour même de la
future fête des Canadiens français:
la Saint Jean-Baptiste. Même si Gio
vanni (« Jean » en français) Caboto
est aussi voué à Jean le Baptiseur, la
machination de l’historien anglais
n’est que trop évidente: confisquer
d’avance l’espace et le temps mythi
ques des deux héros fondateurs du
Canada français: Jacques Cartier et
Saint Jean-Baptiste.
L’historien canadien-français, on
l’aura compris, au contraire de l’an
glais, fait tout pour minimiser, voire
gommer les decouvertes pré-cartiériennes. Même si l’historien qui se
respecte ne va pas aussi vite en be
sogne que J.D. Beaudoin qui déclare,
en 1888: « Sébastien Cabot — Jean
Cabot = zéro », l’historiographie ca
nadienne-française arrive généra
lement au même résultat. Aussi Lio
nel Groulx, un des hagiographes de
Jacques Cartier, s’interroge-t-il sur
« cette extraordinaire réputation
(des Cabots) sans qu’on puisse voir
pleinement sur quoi la fonder ». Bien
évidemment, il s’agit d’ébranler ces

fondements anglais pré-cartiériens.
Si Groulx n’accuse pas les Cabots (ils
sont deux, Jean et Sébastien, comme
les Corte Real sont deux: depuis
Rome les fondations se font à deux),
surtout Sébastien, d’avoir été sciem
ment un « menteur » ou un « mysti
ficateur », il lui reproche cette « sin
gulière tournure d’esprit qu’il sait
surtout ce qu’il ne sait ^int et ne sait
point du tout ce qu’il devrait savoir ».
Bref, les Cabots, les Corte Real, c’est
du vent... zéro.
Jacques Cartier: point zéro de
l’hi.stoire canadienne-française. Mais
paradoxalement, il n’entre pas sur un
terrain vierge. 11 foule un terrain la
bouré déjà par des centaines de
charrues et de plumes. Français à
peine débarqué sur le sol canadien, il
est déjà embarqué dans la geste ca
nadienne-française. En effet, par une
lecture à rebours de l’histoire du Ca
nada français, Jacques Cartier,
après coup, devient la figure héral
dique du colon-agriculteur et du mis
sionnaire, projection de l’image ca
nadienne-française du XIXe siècle. Il
s’agit encore, d’emblée, de nier le cli
vage qui apparaît en Canada entre la
découverte et la colonisation. Cartier
à l’instar de Christophe Colomb est
le premier découvreur et le premier
colonisateur du Canada, malgré l’é
chec évident de son implantation.
« La rencontre rare, en Cartier, c’est
de trouver dans le même homme, le
découvreur et le colonisateur. Ce qui
l’a frappé, plus que tout le reste, en
notre pays, c’en est sa prédestination
agricole. » Même si aucune charrue
n’a égratigné le sol canadien avant
1620, Lionel Groulx voit Jacques Car
tier maniant la hache et le soc, défri
cher et labourer le sol canadien.
« Quelle consigne, quelle valeur de
symbole que cet outil de paysan (la
charrue) au travail ! » Certes, lors
de son troisième voyage, Cartier
montre quelque velléité d’agricul
teur, mais qui disparaît au moment
même où il trouve ce qu’il vient cher
cher en Canada: l’or et les diamants
du Cathay.
La vocation missionnaire n’a ja
mais fait l’ombre d’un doute pour les
poètes et historiens canadiens-français du XIXe siècle. Jacques Cartier
est lui-même ce missionnaire. Ainsi
Fréchette, dans « Légende d’un
pays » chante en Cartier !’« apôtre »
prédestiné à semer la bonne parole
dans les terres sauvages canadien
nes.
« C’est Cartier, c’est le chef de la
France indiqué;/C’est l’apôtre nou
veau par le destin marque/Pour al
ler; en dépit de l’Océan qui gronde,/Porter le verbe saint à l’autre bout
du monde ! /Un éclair brille au front
de ce prédestiné »
Et Adolphe Poisson, « barde des
Bois-Francs », n’y va pas par quatre
chemins pour faire ou Malouin un

Saint Jean-Baptiste moderne avant
la lettre, étabhssant une filiation en
tre les deux mythes fondateurs du
Canada français qui naîtront, nous
verrons dans quelles conditions, tous
les deux au XIXe siècle, Jacques
Cartier et Saint-Jean-Baptiste.
« Il sera de la foi le précurseur su
perbe,/Le moderne Samt-Jean, et l’é
cho de ce verbe/Sur ces bords éton
nés à jamais planera »
Dans cette perspective escathologique de la découverte canadienne,
on comprendra que les historiens-hagiographes retiendront du Brief Ré
cit précisément les deux scènes qui
montrent Jacques Cartier dans la
pose de l’évangélisateur. Celle de l’é
rection de la croix à Gaspé un 24 juil
let 1534, moment décisif de la prise
de possession du territoire au nom
du roi de France et de Jésus-Christ
devant les « sauvages » ébahis. « Et
cette croix, la plantâmes sur ladite
pointe devant eux (les sauvages),
lesquels la regardaient faire et plan
ter. Et après qu’elle fût élevée en
l’air, nous mîmes tous à genoux, les
mains jointes, en adorant celle-ci de
vant eux, et leur fîmes signe, regar
dant et leur montrant le ciel, que par
celle-ci était notre rédemption, de
vant quoi ils firent plusieurs signes
d’admiration, en tournant et regar
dant cette croix.»
La simple vision de la croix con
vertira les « sauvages » au christia
nisme. Ne manifestent-ils pas déjà
les premiers simes d’« admiration »,
d’adoration. Décidément, les « sau
vages » sont « faciles à convertir ».
Les premiers missionnaires, les
Biard, les Brébeuf, les Lejeune dé
chanteront vite de cet optimisme
béat du découvreur du Canada. L’é
vangélisation du Canada « sauvage »
s’avère être pendant longtemps une
« mission impossible ».
Deuxième scène qui retient l’at
tention des hagiographes de Jacques
Cartier, c’est lorsque le capitaine
terre à terre se mue en « roi thau
maturge» céleste qui guérit les
« scrofuleux », les aveugles et les
borgnes. « Et alors le capitaine com
mença à lui (le « roi et seigneur »
d’Hochelaga) frotter les bras et jam
bes, avec les mains... Et tout incon
tinent, furent amenés audit capitaine
plusieurs malades comme aveugles,
borgnes, boiteux, impotents... les
asseyant et couchant près dudit ca
pitaine pour qu’il les touche telle
ment quil semblait que Dieu fût des
cendu là, pour les guérir. » Suit la lec
ture du début de l’Évangile de saint
Jean : « Au commencement était le
verbe... » Le Verbe de Dieu, sans
aucun truchement, opérera la con
version des « sauvages ». Ces der
niers pendant les cérémonies, ne se
montrent-ils pas « merveilleusement
attentifs »? La récolte au vignoble
du Seigneur sera prometteuse.

Bien évidemment, le chanoine
Groulx ne manque pas de commen
ter en dithyrambes et superlatifs
cette scène qui pioue son coeur de
prêtre au vif. « Je cherche, en toutes
les histoires coloniales, une page qui
dépasse celle-ci. Au commencement
était le Verbe ! Ce pourrait être l’é
pigraphe de notre histoire... Est-ce
trop affirmer que de faire de Cartier
le premier missionnaire de la Nou
velle France ?» (in « Notre maître le
passé»).
En effet, c’est trop affirmer ! Car
le zèle missionnaire que prêtent à
Jacques Cartier ses hagiographes
laisse beaucoup à désirer. Dans un
sens, on lui saura gré de ne pas avoir
eu recours au brutal Requerimiento
espagnol. Le contraire d’un zélote,
Jacques Cartier se distingue par son
laxisme missionnaire. Les faits par
lent un tout autre langage que ces
mises en scène et ces déclarations
officielles qui s’adressent à la gale
rie. En effet, les deux « sauvages »
embarqués le ‘23 juillet 1534,13 mois
après, retournent en Canada sans
avoir reçu le baptême, bien qu’ils
l’aient réclamé à plusieurs reprises.
Les trois « sauvages » enlevés et em
menés de force en l'rance (les fins
évidemment justifient les moyens)
sur les bateaux de Cartier lors du
deuxième voyage (1535-1536) n’ont
été baptisés qu’en 1539.
Ce manque de prosélytisme de la
part de Cartier contraste évidem
ment avec la proclamation grandi
loquente de l’Envoi au deuxième
voyage qui fixe comme but de la co
lonisation canadienne !’« augmenta
tion future de notre dite sainte foi ».
Il n’en fallut pas plus pour que cer
tains critiques (pas seulement anglosaxons) considèrent l’Envoi comme
un « morceau plaqué », au « style am
poulé », encore moins du cru du ca
pitaine malouin que le Brief Récit
lui-même, empreint d’un pragma
tisme prosaïque.
Loin donc d’avoir présidé à la « dé
couverte » du Canada, la mission spi
rituelle est un pis-aller qui doit con
soler de l’échec de la mission maté
rielle originelle: celle de trouver le
passage vers l’Orient vers le Cathay
et le Cipango mythiques, Eldorado
oriental, aux maisons et palais « cou
verts d’or fin».
Le Canada, comme déjà l’Amé
rique pour Christophe Colomb, est un
obstacle continental sur lequel
échoue implacablement le rêve inarcopolien de l’île dorée. Cartier,
comme Colomb avant lui, s’accroche
obstinément à l’insularité des « Ter
res neuves » à découvrir. « Succincte
narration, de la navigation faicte es
yslesAe Canada, Hochelaga et Sa
guenay et autres...» est le sous-titre
même du Brief Récit. Insularité est
quasi synonyme d’or. Ainsi les lettres
de patente du roi et l’octroi d’argent

pour le premier voyage, tout naturel
lement concluent-elles de l’insularité
à la présence de l’or, comme si l’une
appelait nécessairement l’autre. Jac
ques Cartier doit « faire le voyage de
ce royaume es Terres Neufves pour
descouvrir certaines ysles et pays où
l’on dit qu’il doibt trouver grant
quantité d’or et autre riches choses ».
L’île de Cipango, décrite par Marco
Polo e.st l’emblème de toutes les îles
aurifères qui foisonnent dans l’ima
gination de l’homme renaissant. « Et
vous dis donc qu’ils (les habitants de
Cipango) ont tant d’or que c’est
chose merveilleuse. •
Jacques Cartier, au cours de son
deuxième voyage, cherche donc in
lassablement ce passage vers l’O
rient. Le pays démuni qu’il trouve, le
Canada, habité non d’une race de Sei
gneurs résidant dans des châteaux,
mais de sauvages qui « couchent sur
des écorces de bois étendues sur la
terre », ne saurait être qu’un lieu de
transit qui doit le mener vers l’Orient
rêvé. Toute embouchure, tout fleuve,
toute baie deviendra une promesse
qui débouchera peut-être sur le pays
fantasmique. « Le cap de ladite terre
du sud fut nommé Cap Espérance
(Pointe Miscou), dans l’espoir que
nous avioiLs d’y trouver pa.ssage. »
« L’espoir luit comme un brin de
paille...»
Quel e.sjxiir déçu à chaque fois que
la baie reste aveugle, lorsqu’elle ne
débouche point ! Non, ce n’est pas
encore Cipango, Cathay. Peut être la
prochaine ,.. Et le lendemain au ma
lin, heure à laquelle eûmes connais.sance du fond de la baie, dont fûmes
dolents et marris ,.. Et voyant qu’il
n’y avait aucun passage, comrnen
çâmes à en retourner. « Dolents » et
« marris », y a-t-il termes plus forts
pour exprimer la douleur coiporelle
et morale ?
Non, ,Iacques Cartier n’a pas voulu
découvrir le Canada, pas plus que
Christophe Colomb n’a voulu décou
vrir l’Amérique. L’Amérique, le Ca
nada se sont imfiosés en-<leça de leur
quête. Jacques Cartier rêve le Ca
nada tout en trouées, en pa.ssages, en
embouchures. Rien en lui-même, dé
bouchant sur un Ailleurs. Moins lu
cide, et surtout moins porté, quoi
qu’il en dise dans VEnvoi du second
voyage, à écouter les leçons de l’e.vpérience que son précurseur .lean
Verraziino, Jacques Cartier résiste à
la continentalitédu Canada, de l’A
mérique. C’est là le grand mérite de
cet Italien (encore un Italien ! ) au
service du roi de France d’avoir un
des premiers reconnu la continenta
lité de celte terre nord-américaine
nouvellement explorée. Terre qui ne
fait pas seulement écran à d’autres
continents, terre qui ne renvoie pas
ailleurs, continent qui littéralement
« .se tient ensemble », qui a sa valeur
propre.
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Du fleuve mythique à la voie qui vit...
CLÉMENT TRUDEL
( ENT jours durant, à l’automne
1983, Réal D’Amours s’est
'laissé hypnotiser par le fleuve
Saint-Laurent. Pas tellement pour
savoir ce qu’on en dit, bien qu’il ait
minitieusement établi sa recherche
bibliographique, mais en quête de
» comment il est vécu », pour trouver
« l’épaisseur, la réalité de ce pays
laurentien ».
Une commande lui était venue, de
l’AQPK (Association Québécoise des
professeurs de français) qui songeait
a produire un document pédagogique
sur le Saint-Laurent — projet oui
tient toujours mais ... Réal D’A
mours y a donc vu une occasion en or
de découvrir ce fleuve qu’intuitivement il sent vivre, de son repaire de
Deschambault ou du haut de cette
terrasse en surplomb du cap Dia
mant, ouvrant largement vers le
Bassin Louise, les battures de Beauport et la pointe de Plie d'Orléans.
Les fiches qu’il a empilées sont en
grangées aux bureaux de l’AQPF
mais il vient à ce jeune chercheur
des lueurs Inspirantes, sitôt qu'on le
ramène à ce Saint-Laurent « qu’on
voit et qu’on oublie », malheureuse
ment, si l’on vit à proximité. Il a
voulu toucher tous les aspects de ce
fleuve et, idéalement, verrait un étu
diant retenir, sur feuilles détacha
bles si possible, « ce qui l'intéresse »
à propos de ce fleuve qui a pu sur
vivre en tant que mythe fondateur
d’une nation.., jusqu'au jour où l’on
mil en branle la canalisation, estimel-il.
L’AQPF a parfaitement réussi son
guide culturel, « Découvrir le Qué
bec », tout juste sorti des presses
sous la responsabilité de la revue
Québec Français et de son directeur
Uhnstian Vanderdope. Il se pourrait
qu'à l’été se concrétise la publication
d'un guide sur le fleuve mais aurat on retenu cette ambivalence généreu.se de D’Amours qui s’e.st plu à dé
couvrir les métamorphoses d'un
imaginaire centré sur cette voie flu

Oôes

viale'.' Avec, on s’en doute, des vi
sions forcément démarquées selon
que l’on cite Arthur Butes (le « gari
baldien ») ou Faucher de Saint-Mau
rice (qui aurait bien aimé que triom
phât Maximilien au Mexique), Marie-Victorin, Marie Lefranc, Damase
Potvin, Raoul Blanchard ou, pour en
arriver à l’auteur de Le Saint-Lau
rent, grande porte de l'Amérique,
.Jean-Claude Lasserre (paru en 1980
chez Ilurtubise-HMH, dans les Ca
hiers québécois) auquel fut attribué
le premier Grand prix littéraire de la
Communauté Urbaine de Montréal.
Réal D’Amours, lui, est un pas
sionné de chanson, cette « parole col

lective » dont il débusque les muta
tions à travers les multiples vagues
qu’elle connaît (sa thèse porte sur
« les mutations de la chanson, de 1908
à 1982 »). Il me cite des chansons qui
se paient la tête des équipages de
Walker ou de Phipps après leur dé
confiture sur les récifs de l’estuaire.
Il lui plaît aussi d’écouter tes vieux
sages, tel ce Madelinot de 92 ans,
Harry Bouffard, dont l’habileté prin
cipale était de se guider selon la hau
teur des vagues ou la couleur de
l’eau mais dont les ennuis commen
çaient dès qu’il mettait pied à terre !
D’Amours a fait le plein de chroni
ques, anecdotes, poèmes, lettres, lé
gendes remaniées et adaptées (la
Dame Blanche, la Goulue et bien
d’autres). Il a même exhumé des
cartes postales point sottes (celles
que signe, par exemple. Ronald La
belle) propres à restaurer cet art de
faire rêver les non-voyageurs ou les
amateurs de voyages-albums.
Assez curieusement, le chercheur
n’a pas trouvé de coloris sombres
dans l’imaginaire des riverains à
propos de 1 « lie tragique » où mou
rurent tant d’Irlandais (la GrosseIle). Sans doute parce que le nau
frage de navires se portant à l’at
taque de Québec laisse plus d'impact
dans l’imaginaire qu’une île où l’on
met en quarantaine les immigrants.
Pour plus de justesse de ton, Réal
D’Amours renvoie au récit qu’a fait
Jeannette Wekeman-Lafond pour les
jeunes: « Grand’Mère raconte la
Grosse-Ile ».
Le fleuve, on l’a servi à toutes les
sauces, reconnaît Réal D’Amours.
Les chroniqueurs d’antan pouvaient
profiter des moindres événements et
les amplifier mais la recherche dont

les bordages des ponts. Vous avez ou
blié ce qu’est un bordage? Rappelezvous alors qu’il s’agit d’un madrier
UISQUE les fêtes de Québec
qui recouvre la membrure et les
1,'134-1984 se dérouleront en
baux en les croisant et les fortifiant.
grande partie sur les bords du
Le bau est la poutre de bois placée
majestueux Saint-Laurent, il con
en travers d’un bâtiment pour en lier
vient de se familiariser avec la lin
les deux murailles et les maintenir
guistique maritime en puisant dans
dans l’écartement voulu de façon à
une recherche suffisamment subs
supporter les bordages des ponts
tantielle pour nous en faire découvrir
ainsi que leur charge. Prenez garde
ses parfums et ses originalités. Et les
aussi a la croûte, sorte de copeau ou
étrangers auront plaisir aussi à sui
d'écopiau, ce déchet de sciure de
vre quelque peu les Madelinots dans
bois.
les méandres de leur langage si co
Saviez-vous qu’une jambette en
terme maritime, n’est pas un crocloré.
en-jambe mais un épontisou un po
Ainsi pour ceux que la tradition
teau de bois qui transperce un platnelle goélette fascine, voici quelques
bord en se fixant aux extrémités des
mots qui servent à la bâtir dans l’i
couples (longues branches courbes
maginaire sinon dans la réalité. Vous
formées par deux plans de bois jux
vous transformez en capitaine de
taposés s^étendant d’un seul côté de
cette embarcation et vous larguez
les amarres... linguistiques en uti la quille) pour plonger ceux-ci et ve
nir servir de point d’appui aux bor
lisant des expressions et des mots
dages de pavois et à la lisse? Vous
populaires, issus d’une langue étran
n’ignorez certainement pas que la
gère ou provenant de lexiques géné
lisse consiste en une pièce courante
raux et de dictionnaires spécialisés.
qui couronne à hauteur d’appui le
Pendant que vous êtes au gouver
garde-fou du pont d’un navire. C’est
nail de votre goélette ou par exten
l’abc de la linguistique maritime!
sion d’un navire, les bordeux s’affai
Vous voilà en train de louvoyer
rent à poser les bordages suivant les
non pas dans vos idées mais sur le
directives émanant de la chambre
fleuve, c’est-à-dire de courir au vent
ou la construction élevée sur la par
des bordées successives en présen
tie arrière du navire qui abrite les
tant au vent alternativement les cô
quartiers de l’équipage. Attention
tés de votre embarcation. Je ne vous
alors au chien, cette espèce de grap
ferez pas l’injure de penser que vous
pin d'acier servant à forcer en place

MARIE LAURIER
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Un des plus beaux li
vres sur la navigation
sur le fleuve Saint-Lau
rent et dans les Mariti
mes. Dans cet ou
vrage, tout y est: de la ■
toponymié au folklore,
des gardieris de. pha
res aux naufrages, de
l'extermination des oi
seaux de Percé à l'es
clavage des Nègres de
Halifax. Toute une ima
gerie du pays qu'il fait
bon de revivre en cette
occasion et qui est of
ferte avec une présen
tation de Jacques Per
ron

ne savez pas ce qu’est un maillet, ce
marteau a deux têtes dont se sert le
calfat ou galfat, ouvrier qui calfate
en mettant de l’étoupe dans les joints
des bordages afin de les rendre étan
ches.
Le dalot est une ouverture prati
quée dans le pavois ou bordé prolon
geant la muraille au-dessus du pont
pour le défendre de la mer et retenir
les objets et les personnes. Sachez
aussi qu’il y a beaucoup d’ampleur
dans le vocabulaire des marins ; on
parle de grand’hache, de grand'bois,
de granavoile. Et aussi de bouchain
qui est la partie arrondie d’un navire
comprise entre les fonds sensible
ment horizontaux et la muraille sen
siblement verticale.
Il existe également des termes bi
bliques, si je puis m’exprimer ainsi,
comme un apôfrequi, selon le glos
saire n’est qu’une poutre de bois qui
monte avec l’étrave en s’appuyant
sur le premier membre qui sert à
faire le chevillage des extrémités de
bordage..., de même que l’épîte ou
épître, une petite cheville en forme
de coin que l’on enfonce dans l’extréminité d’une gournaille (cheville cy
lindrique en bois).
Tout le monde sait sans doute ce
qu’est une écoutille, une râblureou
une enjâblure, cette dernière étant
une rainure triangulaire que portent
la quille, le contre-étrave et le contre-étambot ou étambottel Et si

éditeur

À l’occasion des fêtes 1534-1984,

rmxtnm do SAM lAMf*.(

il est question ici a débouché sur des
faits moins orthodoxes — telle cette
guerrilla que livraient les canotiers

aux premiers « traversiers » fran
chissant le fleuve entre Québec et
Lévis, puisqu’ils n’allaient pas laisser

Larguons les amarres ... linguistiques !
P

Maryse

Un colloque international sur le Saint-Laurent s'est tenu (juin 1982) à
Québec. Pour l’exposition au Manège Militaire, cette affiche souriante
de Knaff avait été retenue.

filer leur gagne-pain sans gueuler.
Comme toujours lorsquul s’agit
d’une commandite, précaution est
prise : il n’y a rien d’exhaustif dans
cette quête d’authenticité et « j’ai es
sayé d’être très polyvalent ». L’in
térêt pédagogioue et le souci du
chercheur n’empêchent pas de miser
sur le côté ludique d’une prise en
compte originale du Saint-Laurent.
« On est figé partout », glisse Réal
d’Amours... peut-être que ma mé
thode « fait peur aux pédagogues ». Il
souhaite que quelqu’un, un jour, s’y
attaquera sans idée préétablie.
Ce que cette recherche m’a
laissé? « Je me suis arrêté à la limite
de ce qui me semblait acceptable...
j’ai appris, je me suis amusé, ce fut
parfois fastidieux mais cela m’a
fourni une image plus globale du ter
ritoire et m’a fait découvrir un cours
d’eau». En principe, selon D’A
mours, il ne sert pas beaucoup de
« vouloir prouver quelque chose » et
nt qu’on les laisse
s gens aiment
s’exprimer, ils aiment entendre par
ler d’eux ». Du fleuve aux riverains
et vice versa, c’est un peu l’approche
vivante, « non spécialisée » qu’est
porté à favoriser celui qui, durant
l’entretien, n’a cessé de retenir ses
deux chiens (RCA et Victor, ou vice
versa) intéressés à nouer des liens.
Et comme souvent au Québec, la
généalogie émerge, dans une société
« tricotée serrée » (l’expression est
de Marcel Rioux). D’Amours a
comme lointain ancêtre Mathieu,
seigneur de Matane, et sa famille fut
fortément éprouvée par le naufrage
de « La Renommée ». Ce fleuve a dé
cidément la clé d’une fascination-ré
pulsion pour ceux qui le fréquentent,
tantôt débonnaire, tantôt sournois.

LÂCHÉS LOUSSES
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vous fréquentez assidûment les
grands courants fluviaux, vous con
naissez sûrement ce qu’est un gail
lard, un genou (synonyme de bou
chain), un gabariage, une galoite, et
vous aurez maîtrisé la technique de
la patarasse ou patarafe qui n’est au
tre chose que de chasser l’étoupe
dans les joints des bordages d’un na
vire au moyen de la patarasse.
La goélette glisse sur les eaux laurentiennes, vous récitez l’Ode au
Saint-Laurent et gonglé de bonheur
et de grands espaces marins, vous
vous rendez aux Iles-de-la-Madeleine. Tendez bien l’oreille et dites-vous
que vous n’entendrez ni le langage du
Québec ni celui des Acadiens, mais
une langue colorée et riche d’expres
sions savoureuses. L’étranger se
rend vite compte qu’il vient d’arriver
dans un pays tout nouveau, mieux,
que d’une île à l’autre, la phonétique
varie et se paie les luxes de r roulés
ou grasseyes, de d chuintés. Les Ma
delinots utilisent des expressions
chantantes de souche française ou
d’invention locale. Délaissant le lan
gage maritime, on vous demandera:
« Adoucissez-vous votre café? » en
vous offrant du sucre. Les fruits et le
pain ne sont pas sûrs mais ai^es.
« Un peu saccadé, émaillé de déli
cieux archaïsmes, d’inexplicables
aberrations grammaticales, ce lan
gage (des Madelinots) est en
somme aussi près du français moyen

que ce que nous parlons dans la val
lée laurentienne », souligne le frère
Marie-Victorin, auteur des Croquis
laurentiens qui s’est passionné sur
l’étude du parler des Iles-de-la-Madeleine. C’est lui qui a créé le mot ma
delinot pour désigner les habitants
de cet archipel égéen. Prenons cet
exemple d’un dialogue entre vous et
un résident de Cap-aux-Meules:
« D’où est-ce que vous apparte
nez!
—De Montréal.
—C’est la première foà que vous ve
nez aux îles?
—Oui, monsieur.
—Vous allez espérer une p’tite élan
sur le tchais. François à Polyte va
arriver avec son cab-à-rouet. » Ce
dernier mot désigne la voiture de
promenade sur ressorts en usage de
puis quelques années seulement.
Quant à élan, les Madelinots em
ploient ce mot toutes les fois où d’au
tres diraient par exemple escousse.
Que dire de cette dame qui vous
interpelle en ces termes; « Il y a un
fort aiguail ce matin; le temps va
beausir». entendez par là qu’il y a
beaucoup de rosée, sigjie évident que
le temps va se mettre au beau!
Des trouvailles de ce genre, elles
sont légion et il faut souhaiter que
ces lexiques et glossaires seront pu
bliés un jour pour notre plus grand
bénéfice.
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2. L’ESCARFÉ
de Renaud Longchamps
Un roman qui nous entraîne en enfçr,
cet enfer qui^est celui de l’étre humain,
de sa solitude, de son vide intérieur que
rien, depuis l’amour blessé jusqu’au

Rmaud Longchamps
Babolis

Il y eut le King, les Beatles, les Stones
puis les Doors. Ici, c’est FRANCOEUR!
Dix ans,de chansons rock’n'roll que, no
tre poète-rock nous livre, avec ses six
albums, des

meurtre consi
déré comme
l'acte d'amour

suprérne, ne
peut éliminer
Cet enfer est
le nôtre, et
c'ést nous, en
dernière ana
lyse, que nous
voyons dans
le miroir que
nous tend ma
licieusement
l'autéur
vlb éditsnr
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