Postes: la
grève semble
être inévitable
♦ OTTAWA (PC )• La Vicieu*
canadienne des postes et son
syndicat majeur semblaient se
dinger hier vers un affronte
ment ultime et ineluctable. On
ne rapportait en effet aucun
progrès dans les négociations
pendani qu'approchait rapide
ment une grève nationale pre
vue pour I2h0l mercredi matin
Au lieu de tirer profit des
quelques heures encore disponi
bles pour tenter d'en arriver a
une entente, chaque partie sem
blait beaucoup plus achamee a

COUVRE-PLANCHER

LES SPORTS

Pour les Expos

Aujourd’hui
ou jamais !

vouloir gagner la svmpathie po
pulaire a la veille dune grève
qui. d apres plusieurs, pourrait
être acerbe et violente
Tout en manitestant bien peu
dopnmisme. M Harvie Andre,
ministre responsable de la colos
sale société d'Etat, a souhaite un
réglement de demiere minute

♦ Tout augure pour que la sene de quatre matches entre les
Cardinals de St Louis et les Expos en son une des plus palpitantes
d un cote, on est inquiet de i autre optimiste Avec te programmer
double de ce soir commençant a I8b35 cest augxjro hui ou jamais
pour les Expos qui aspirent encore au championnat Des trois clubs
dans la lutte la situation des Cards est la meilleure et la notre est la
pire a mentionne Denms Martinez qui agira comme partant lors du
premier des deux duels de ce soir Mais l’histoire du baseball est
pleine de revirements beaucoup moms possibles qui se sont pro
duits Nous ne sommes pas finis Bryn Smith sera le panant des
Expos lors du deuxieme match
P.iges 2 et 3 Denms Martinez

' La possibilité d eviter une
grevé est inleneure a 10 pour

Lire A-2, Postes...

Autres informations
a la page AS
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Poursuite contre la
Commission de police

la uaiho-ti:li:

Le gala de
bienfaisance
du dimanche

GHISLAINE
AHEAULT

Ce docu-drama d une duree
de quatre heures est tire d'une
adaptation du livre fJvzs and Me.
eent par Pnscilla Beaulieu-Prev
ley. sa femme qui lut a donne un
enfant avant que le populaire
chanteur ne meurt prematurement a l'àge de 42 ans. des suites
d une surabondante coasommation de drogues et
de
medicaments.
I auteur de grands succès
tel que Heartbreak Hotel avait
d ailleurs rencontre sa femme
d'origine québécoise en Alle
magne. du temps ou celui-ci fai
sait son service militaire

par Pierre MARTEL

La bêtise
postale
en marche

Le 1T septembre dernier, les
membres de l'Association des ca
dres (ils sont 85 en comptant les
officers de police) recevaient une
lettre signee par 14 des 15 mem
bres de l’état-major (le capitaine
Romeo Gionet a ete le seul à ne
pas la signer). Dans celle-ci. les 14
membres du secteur policier de
l'Association informaient leurs
collègues qu'ils avaient decide
unanimement de ne porter aucu
ne action personnelle ou collecti
ve contre le ministère de la Justi
ce. la Commission de police du
Quebec ou la ville de Sainte-Foy

♦ La Société canadienne
des postes souhaite privati
ser somme toute, son reseau
de distnbution. Les postiers,
au contraire, désirent aug
menter le nombre d'emplois
Comme vision opposée, on
peut difficilement trouver
meilleur exemple NI pire ré
sultat le tn du courrier en
prendra pour son rhume des
demain a moins d un exces
imprévu de bonne foi au
cours des négociations de
demiere heu
re en cours
au moment
d écrire ces
lignes

En dépit de cette opposition.

Page 8-4

l’Association a vote majoritaire
ment. vendredi dernier, pour en
treprendre la poursuite qui a ete
deposee hier au Palais de justice
de Quebec.

C’est d ailleurs ce volet im
portant de la vie de Presley qui
attire l’équipe de production de
Los Angeles à Quebec, puisque
la vieille ville historique peut
semble-t-ü facilement servir de
lieu de recoastitubon d une ville
allemande de l’époque.

Nous avons supporte le sec
teur policier devant la Commis
sion de police. Nous avons pris
diverses procedures Nous avons
decide de continuer Nous com
prenons la position de-- membres
de l'etat-major Nous les respec
tons. Eux aussi respectent la deci
sion de la majonté d entreprendre
une nouvelle procedure judiciai
re". d'affirmer hier soir le prest-

Lire A-2, Ebris...

Reagan désire la
reprise des négos
♦ Le president Ronald Reagan souhaite ardemment la repri
se des négociations avec le Canada en vue de la signature d un
accord de libre-echange. a indique hier un porte-parole de la
Maison-Blanche, quelques heures avant une ultime rencontre en
tre représentants canadiens et américains
Page A-7

Page B1

Le dossier de
l’ilot St. Patrick

SOMMAIRE

Généralement ensoleille et
chaud Maximum de 24 a 26
Demain, nuageux et quelques
averses

♦ Maigre l opposition de plusieurs groupes de citoyens
organises, le conseil municipal de Quebec a modifie offi
ciellement. hier, le reglement de zonage permettant aux
promoteurs Laurent Gagnon-Crticom de démolir le monas
tère des Peres Redemptoristes et l eghse St. Patrick pour
construire un edifice a bureaux de neuf etages et 362 unites
d habitation dans la Grande Allee entre les rues de la Tour
et Salaberry. Le maire Jean Pelletier a en quelque sorte mis
sa tete sur le billot de ce dossier brûlant en pilotant I amen
dement au zonage et en prenant la defense de factuelle
administration municipale a tous les niveaux dans cette
affaire M Pelletier a littéralement crache son mépris a la
face de I opposition du Rassemblement populaire Notre
loumaliste Louis-Guy Lemieux explique

Details, page C-8
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♦ Cette saison, la mode rac
courcit. Comme un ascenseur
I ourlet des tupes monte et des
cend En version plus discrete
la longueur se fart Chanel en
effleurant le genou, ou se veut
plus revelatnce en le dégageant
complètement Toutefois, pour
une plus grande liberté des
femmes en matière de choix de
longueurs, la mode glisse ega
lement jusqu aux mollets ou re
couvre la cheville
Jean Pelletier
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Elvis Presley au temps de sa
gloire

Le libre-échange

Lire A-2, Sainfe-Foy...

L’ex-chef Sainte-Marie
intente une poursuite de
$545,000 en dommages

Tout comme I association des
cadres de la ville de Sainte-Foy.
l ex-chef de police Samte-Mane
intente une poursuite de
$545 000 en dommages contre
la Commission de police

I I Ji> t»l» 1

par Leonce GAUDREAULT

♦ Ln déposant une poursuite contre la Commission de police du
Quebec, ses commissaires et le procureur general du Quebec. l'Asso
ciation profesionnelle de», cadres de la ville de Sainte-Fov n'a pas
tenu compte de l'opposition de 11 des 15 membres de létal-major de
la police de Sainte-I pv.

L’IslHTORI/tl.

huit**»

♦ Quebec servira de decor a
une mini-serie de la chaîne de
television ABC sur Hvis Pres
ley. Cet important tournage de
vant s'étendre sur une excep
tionnellement longue période
de trois semaines doit débuter
le 26 octobre prochain.

oppose

Page AS
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Une mini-série sur
Elvis Presley sera
tournée à Québec

L’etat-major

♦ Le gala de bienfaisance
est devenu un rituel du di
manche soir.. Comme les vê
pres dans le bon vieux temps.
Mais les appels a l aide qui
mentent d etre entendus, tom
bent trop souvent à plat, lors
qu'ils entrent en concurrence
avec des emissions plus
affriolantes.
C était le cas
dimanche
soir.

}
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Quebec. Le Soleil

SUITES
Sainte-Foy...
dent de ( Association professionnelle des cadres de Sainte-Fov M.
Marcel Proulx
Lettre
Dans leur prise de position, les membres de l etat-major affirment
que le corps policier de Sainte-Foy est en train de se relev er depuis un
an et qu'U serait dommage d abaisser davantage l'organisation poli
cière par un manque de vision sur l'avenir
«Nous savons que la loi nous accorde des privileges de poursuites
Mais, unanimement, nous préférons les oublier afin de rebâtir ( orga
nisation puliciere dans le respect de chacun. Que des erreurs aient ete
commises et que nous en ayons tous soufferts, nous sommes d'ac
cord Mais, n oublions pas que justice nous fut rendue a trocs reprises
par les differents juges», peut-on lire
On ajoute.«I nammement. nous décidons que nous ne porterons
aucune action personnelle ou en groupe contre aucun des orga
nismes vises. Maintenant, il reste a rassemblée de decider si elle
prend action pour ses frais et honoraires Mais, nous répétons que
notre decision est formelle et que nous ne pouvons donner notre
accord dans ses poursuites. De plus, nous sommes contre toute idee
qui voudrait que les gains obtenus dans des poursuites éventuelles
soient versees dans la cause au criminel impliquant M Romeo Gionet
-vv Mme Andree Boucher»
Des derniers paragraphes de la lettre signee par 14 des 15 mem
bres de l etat-major. on peut comprendre que la manoeuvre visee par
la poursuite déposée hier vise a aller chercher de l'argent afin de
payer les honoraires professionnels du procureur de l'Assocation. Me
Guy Bertrand. Ceux-ci dopassent les $200.000
“N oublions pas que, tous, nous récupérerons certains montants
par la loi de 1 impôt. L'Association professionnelle des cadres de la
ville de Sainte-Foy est-elle une compagnie de prêt, ou bien a-t-elle été
créée pour voir au bien-être de ses membres?», conclut la lettre des
officiers supérieurs de la police de Sainte-Foy •

Elvis...
Selon les informations obtenues auprès de Sylvy Gagne de Spiratilm de Quebec, ce tournage d un film sur Fives Presley aura des
retombées économiques importantes sur la région. Outre la publicité
qui en découlera nécessairement, on prévoit en effet que la produc
tion de cette mim-sene de télévision, d'un budget de $7 millions de
dollars et dont les deux-tiers des scenes seront tournees a Quebec,
représentera un investissement direct de plus d'un million de dollars.
Newworld Television doit arriver avec une équipé américaine de
quelque 25 personnes, qui sera complétée d une centaine de techni
ciens québécois dont la plupart viendront de Montreal.
Pour satisfaire aux besoins du scénario, le réalisateur Larry
Peerce souhaite de la pluie ou de la neige sur Quebec pendant la
période de tournage des extérieurs.
Ville de cinéma
Fin nous faisant part de ces informations. Sylvy Gagne de Spiratilm ne cachait pas son enthousiasme de voir que le Bureau du film de
Quebec avait déjà porte fruits dans la promotion de Quebec comme
lieu de tournage du cinéma ou de la télévision. Cette petite compa
gnie sans but lucratif offre en effet ses services-conseils a toute équipé
qui se propose de tourner a Quebec. Elle a participe au repérage des
lieux de tournage avec le représentant amencain il y a pleine un mois.
On n a pu connaître les noms des comédiens retenus pxiur cette
dramatique sur Elvis Presley. On sait seulement que sa femme.
Priscilla Beaulieu-Presley. fera partie de la distribution. Elle joue
présentement dans la série télévisée Dalhis
Il faut se souvenir que commence également en fin de semaine le
tournage d un film américain dont cependant peu de details pour le
moment, sauf cet appiel auprès du public québécois qu'on lançait il y a
une d L'aine de jours piour trouver des figurants#

Le bénévole du Parti libéral
se recrute aussi à la garderie
• Le depute liberal de Trois-Ri
vieres, M. Paul Philibert, a recrute
des benevoles pour mener le hlit/
de la campagne de financement du
Paru liberal du Quebec, en fin de
semaine demiere. par le truche
ment d'une garderie qui venait de
toucher une subvention de $7.(100.
par J.-Jacques SAMSON

« Ce recrutement aura lieu di
manche le 27 septembre 1987 dans
toute la ville M. Philibert y partici
pera egalement »
Mme Lefebvre précisait ensuite
le programme de la joumee et
concluait à l'intention des parents
« Les personnes intéressées sont
prices de donner leur nom a Claire
Lefebvre à la garderie avant vendre
di le 25 septembre 1987 »

L'histoire a débute en mai der
nier M Philibert a visité la garderie
Un service
La culbute de Trois-Rivières dans le
c adre de la semaine des gardenes
Mme Lefebvre a explique, hier,
Ultérieurement, cette garderie a de au SOLEIL que c’est la secretaire du
mande et obtenu, il y a deux se
députe qui lui avait demandé ce
maines. une subvention de $7,600
« service ». Autant Mme Lefebvre
du gouvernement provincial, dans
que le députe Paul Philibert soutien
le cadre du programme Padel (Pro
gramme d'aide au développement
des équipements de loisir)
La directrice de la garderie.
Mme Claire Lefebvre, a adressé, le
16 septembre dernier, une lettre aux
parents des 70 enfants de cette gardene. dans laquelle elle relate ce qui
precede et souligne que l'appui de
♦ OITAWA (PC) - Le député li
M Philibert avait été demande pour beral Don Boudria a reclamé, hier,
obtenir la subvention.
un code d'ethique plus sévère pour
Mme Lefebvre enchaine : les voyages des ministres du cabi
«Pour remercier le gouvernement net de M. Mulroney.
de cette offre généreuse, le bureau
Il a fait cette demande apres
de M Philibert nous demande de avoir appris que le ministre de l'E
les aider à trouver des bénévoles nergie Marcel Masse avait dépense
pour participer au recrutement de $4,697.17 a New York, en juin der
membres pour le parti ».
nier, au cours d'un voyage de trois

nent que la collaboration de la di
rectrice de la garderie a ete deman
dée a titre personnel et que cela
n'avait nen a voir avec la subvention
obtenue
Mme Lefebvre a cependant ad
mis qu’elle ne connaissait pas la
secretaire de M Philibert aupara
vant. Cette demiere n'a donc pu s adresser a elle à titre d'amie
la demarche de la directrice lui
a valu des commentaires desappro
bateurs des parents de deux entants
et aucun parent ne s'est servi de son
intermediaire pour s'offrir pour ré
colter des fonds pour le PLQ.
Le depute Philibert ajoute que
son bureau n'a fait aucune pression

et qu i! sagit d une initiative de
Mme Lefebvre « dans son enthousi
asme pour nous montrer sa
reconnaissance ».
H ne peut s agir de chantage
dit-il aussi, puisque la subvention a
déjà ete confirmee à la garderie
Pour lui. « c'est une grosse tempête
dans un verre d’eau »
Les liberaux espèrent amasser
$4.7 millions durant la présente
campagne, un objectif modeste par
rapport au succès de celle de l'an
dernier qui a rapporté $7 millions
Une operation porte-a-porte avau
lieu, en fin de semaine dernière, a
travers tout le Quebec par les bene
voles mobilises par le PLQ •

Marcel Masse a passé trois
jours à New York pour $4,697
jours.
La chambre d'hôtel seulement, a
souligné M. Boudria, a coûte
$1,95-1.73, soit plus de $650 par nuit
Il y a eu egalement $1,237.09 pour
une limousine avec chauffeur et
$1,317.60 pour un avion des Forces
armées.
M. Masse était accompagné de
deux adjoints, qui ont dépensé

$2,577.31 et de trois hauts fonction
naires. qui ont coûté $3.519.26 aux
contribuables.
Le coût total du voyage
$10,793.74
Pour M. Boudna, un voyage de
$10,000 pour trois jours devrait être
inscrit dans le Livre des records
Guinness •

Recours collectif sans précédent lancé
contre Québec au nom des gens mariés
♦ MONTREAL (PC) - « Dois-je
divorcer pour élever mes en
fants?». C’est la question que se
pose le greffier de l'hôtel de ville
de Saint-Jerome, M. Jacques Foucher, qui demandera, d'ici la fin de
la semaine, un recours collectif
sans precedent contre le gouverne
ment du Quebec, et ce. au nom de
centaines de milliers de Québécois
ayant, comme lui, une femme et
des enfants a sa charge.
Marie depuis 14 ans et père de
quatre enfants, M Foucher accuse

le ministère du Revenu du Quebec
de faire preuve de discrimination à
l'endroit des gens mariés en accor
dant de plus grandes exemptions
fiscales aux conjoints divorcés.
« Si je divorçais demain matin,
dit-il, et que je versais à mon épouse
une pension alimentaire, ma femme
et moi aurioas plus d'argent pour
elever nos enfants, car les sommes
que je depease pour les vêtir, les
nourrir et les éduquer deviendraient
subitement déductibles d’impôts».

« Même chose pour les alloca
tions familiales. En ce moment, j'a
joute le montant à mon revenu im
posable, alors que si j’étais divorce
c’est mon ex-épouse qui l’ajouterait
au sien dans l’hypothese oû elle ob
tiendrait la garde des enfants».
« En 1986, ajoute-t-il, un couple
marie avec un revenu annuel de
$35,000 payait $8,546 aux deux ni
veaux de gouvernement. De son
côté, un homme divorcé, qui versait
une pension alimentaire à son ex
conjointe et qui comptait lui aussi

sur un revenu annuel de $35,000.
déboursait $6,317 en impôts.»
Sans contredit, il s’agira d’un des
plus importants recours collectifs ja
mais intentés devant un tribunal
québécois. La base de l'argumenta
tion servie reposera sur le fait que
toute discrimination fondée sur l'etat civil est interdite par les chartes
des droits et libertés québécoise et
canadienne. C’est le Fonds d’aide
aux recours collectifs qui financera
les coûts de cette poursuite.#

la fausse fourrure
mouton de perse

Postes...
I00 C est du moins limpression que j'ai a ce moment-ci", a-t-il confié
aux journalistes a la sortie des Communes.
Pour sa part. Postes Canada a confirme qu elle se servira d’helicopteres pour transporter son piersonnel cadre et le courrier audessus des lignes de piquetage a ses deux importants centres de
mage de Poronto. Gateway et South Central. Personne n’a voulu
préciser si le recours aux hélicoptères sera de mise à d'autres
endroits.

mardi 29 septembre 1967

texture fetiche des grands couturiers, si particulière

le calot asymétrique

avec ses petites bouclettes serrees. la fausse fourrure

75.00

mouton de perse est présenté dans toutes les collée
lions... à paris, à milan elle est Taccent retro, la

M Harold Dunstan, négociateur chef de l’agence, a indique que
les hélicoptères constituaient un moyen de transport formidable audessus des piquets de grevé II n'a pas répondu quand on lui a
demande sil était vrai, ainsi que le prétendent les dingeants syndi
caux. que l'agence a reserve une flotte d'autobus blindes pour trans
porter des briseurs de grève à travers les lignes de piquetage.
M Dunstan avait convoque une conference de presse pour dénon
cer le syndicat qui a retarde de quatre heures, lundi, sa réponse
officielle a une offre de contrat soumise samedi par Postes Canada.
Plus tôt. les dingeants syndicaux avaient informe les médias qu'ils
avaient rejeté cette offre parce qu'ils la jugeaient inacceptable
Franchisage
"Je n'irais pas jusqu a affirmer qu'ils font preuve de mauvaise foi
dans ces négociations Je dirais presque qu ils ne négocient pas" a
declare M Dunstan.
I undi également, le Syndicat canadien des postiers, qui compte
2.3.IKK) membres et a fait la grevé la dernière fois en 1981, a aussi tenu
une conference de presse sur la colline parlementaire Pour l'ap
puyer. il y avait un fort groupe de porte-pamle d'associatioas et des
individus opposes au projet de franchisage de Postes Canada ap
prouve l an dernier par le gouvernement conservateur

pointe de charme à la russe avec les nouveaux
tailleurs, les manteaux... elle est exclusive d'italie
chez simons... elle prend la forme de chapeaux
style calot asymétrique, toque style cagoule, d'une

£

longue echarpe à nouer au cou, d'un large poignet
mousquetaire sur des gants en laine angora... la
fausse fourrure mouton de perse... c'est la texturefourrure de l'hiver!

I-*1 principal point de litige est le franchisage, quoique les deux
parties ne sont pas d accord sur toute une séried'autres questions,
dont I emploi de travailleurs occasionnels et le paiement réatroactif
du une fois un contrat signe
la demiere entente collective '*st devenue caduque le 1er
janvier •

I ot O
QUOTIDIENNE

LE MOT DU JOUR
Migration
A partir d aujourd'hui,
les lecteurs retrouveront cette
rubrique tous les jours, a I ex
ception du dimanche, dans la
page des bandits dessmees

É
t

Harney
se retire
comme chef
du NPD
♦ MONTREAL (PC ) - Le chef
provincial du parti neo-democrate
du Quebec, M. Jean-Paul Hamey a
décidé de ne pas solliciter de re
nouvellement de son mandat
M Harney doit annoncer sa déci
sion ce matin au cours d une confé
rence de presse, a Québec II doit
aussi faire part de son intention de
se porter canditat aux prochaines
élections fédérales dans le comté de
Levis.
En 1984, il avau recueilli plus de
12,000 voix dans ce comté. F.ntretemps, il assumera la direction intér
imaire du parti jusqu'au congrès de
novembre M Hamey était chef du
N’PD-Quebec depuis 1984 •

la toque
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Jean Pelletier prêt à jouer son poste sur ce dossier

Québec modifie son zonage au profit
du projet de l’îlot St. Patrick
♦ Malgré l'opposition dp plu
sieurs groupes de citoyens orga
nises. le conseil municipal de
Quebec a modifie officielle
ment, hier, le reglement de zo
nage permettant aux promo
teurs (..auront (lagnon-t. iticom
de démolir le monastère des
peres» Kedemptoristes et l egiise
St. Patrick pour construire un
edifice a bureaux de neuf etages
et 3t»2 unites d'habitation dans
la Grande Allee, entre les rues
de la Tour et Salaberry.

par Louis-Guy LEMIEUX
Iz* maire Jean Pelletier en a
profite pour annoncer clairement
les couleurs de son administra
tion marquee au coin de la re
cherche de nouvelles et urgentes
sources de taxation. Fn outre, il a
en quelque sorte mis sa tête poli
tique sur le billot de ce dossier
brûlant en pilotant l amendement
au zonage et en prenant la de
fense de l'actuelle administration
municipale a tous les niveaux
dans cette affaire.
M. Pelletier a littéralement
crache son mépris a la face de
I opposition du Rassemblement
populaire et a celle, notamment,
du conseiller de l’opposition
Gilles Gilbert : « Je vous trouve
méprisable, a-t-il dit au conseiller
stoïque. Je n'éprouve que du mé
pris pour la façon dont vous êtes

incapable de saisir le contenu des
dossiers devant vous. »
De son cote, la porte-parole
du Rassemblement populaire.
Winnie Frohn n a pas mâche ses
mots non plus . « Avec le dossier
de l'ilot St. Patrick, a-t-elle de
clare, les citoyens ont perdu con
fiance en leur maire et les
conseillers du Progrès civi
que...Ce conseil municipal est de
venu une farce monumentale .. »
Le maire Pelletier s etait pre

pare de longue haleine pour ré
pondre aux critiques de l'opposi
tion et des citoyens en colère au
sujet de ce dossier 11 avait
ameute tout son' se ruce de lurbanisme et des communications
pour la circonstance
Pour vendre globalement le
projet de l'ilot St Patnck. M Pel
letier a souligne qu'une etude
toute revente de l'Office munici
pale de développement econt»mique de Quebec (OMDFQ) ré
vélait qu'au cours des IS

demieres années, l’exode des en
treprises avait fait perdre a la
ville près de I5.UU) emplois et
plus de $9 millions en revenus
annuels moyens de taxation
Concernant le projet Citicom-Laurent Gagnon, la même
etude, sortie subitement en fin de
semaine demiere, calcule qu'il
représentera $2 millions de reve
nus fiscaux additionnels dans les
coffres de la ville
Le maire Pelletier a prende
en outre que le comité executif a

attendu, avant d aivepter le chan
gement en deuxieme lecture, •• de
recevoir non seulement l avis fa
vocable de la commission d urba
nisme. accorde unanimement le
22 septembre, mais egalement un
avis technique (le 24 septembre)
relatif aux gabarits. .1 la densite.
et aux normes d'occupation et
d implantation. »
Le maire a aussi promis que
lorsque la demande formelle de
permis de construire sera pre
sentee, la commission d'urba-

Selon rOffice municipal de développment economique

Il manque 1,500,000 pieds
carrés d’espaces à bureaux
♦ L’Office municipal de déve
loppement economique de la
ville de Quebec (OMDFQ) re
commande à la ville de Quebec
d'assouplir certaines contraintes
du schema d'amenagement de la
Communauté urbaine de Que
bec et d'établir un plan de déve
loppement des edifices a bu
reaux de classe A’ pour
repondre a la demande. Selon
l’office, il faut ajouter d’ici trois
ans 1,500,000 pieds carres de bu

reaux a la superficie actuelle
ment disponible.

par Marcel COLLARD
Dans cette etude, l’OMDFQ
cent que le gouvernement du
Québec, des compagnies d'assu
rances et de fiducie, ainsi que des
banques ont manifesté l'intention
de s'implanter dans la ville de
Quebec, a proximité des sociétés

qui ont leurs enseignes .1 la place
d’Youville, a Place Quebec ou
près de la colline parlementaire
«C'est la Haute-Ville qui répond
le mieux a leurs attentes » ajou
tent les auteurs du rappport
1 .'office pmpose d'ajouter une
superficie de 500,000 pieds carres
par année, durant trois ans, dans
le Centre-Ville et dans le secteur
Leboumeuf, a proximité des Gale
ries de la capitale, dans un endroit
permettent suffisamment d’es

paces de stationnement et situe
la iToisee des automutes

.1

L’OMDFQ préconisé la for
mation d'un conseil consultatif du
monde des affaires afin de stimu
ler la croissance des fonctions ad
ministratives de la capitale et défi
nir les grandes lignes d'une
politique de developjiement d’ici
1990. L’organisme offre sa partici
pation pour coordonner la mise
en place de ce comité •

nisme serait « exigeante », parti
culièrement en ce qui a trait a
I esthétique et aux amenage
ments paysagers
Après avoir recommande I amendement au zonage, M Pelle
tier a en quelque sorte menaçe
de représailles les citoyens qui
tenteraient de s'opposer au projet
pur des recours legaux «J’invite,
dit il. toute personne tentée a cet
egard a une reflexion suffisante
et en profondeur, car je ne vou
drais pas qu'il y ait des lende
mains malheureux |v>ur qui que
ce soit. »
La bataille continue
IVs n'pn'sentants des rive
rains de l'ilot St Patnck ont attirme, a l'issue de la reunion du
conseil, qu'ils maintenaient leur
decision de demander une in
jonction interlocutoire contre l'é
mission d'un jH'mus de construc
tion par la ville Ce comité de
citoyens reunis spontanément
compte, de plus, contester la lé
galité des procedures munici
pales dans cette affaire.
Par ailleurs, un autre gnuijv
de citoyens tente de bloquer le
projet en demandant au minis
tère des Affaires culturelles de
« classer >» le monastère des
Pères Redemptoristes et son jar
din bien patnmonial •

L’avenir de la capitale

Côté n’accepte pas
l’ultimatum du
maire Pelletier

fl

I

G

♦ Le ministre responsable de la
region de Quebec daas le cabinet
liourassa, M. Marc-Yvan Cote, re
jette l’ultimatum lancé, en fin de
semaine, par le maire de la capita
le, M. Jean Pelletier.

par Pierre MARTEL
« Des ultimatums, je n’en
prends pas. De plus, je suis convain
cu que le premier ministre Bourassa
n’en prend pas lui non plus. Il y a
des limites a vouloir toujours en
fourcher le même cheval », a affir
me le député-ministre de CharlesBourg en réaction a l’ultimatum
lancé par le maire Pelletier, en fin
de semaine, devant un groupe de
partisans du Progrès civique.

Membre du groupe de ressources et de
techniques en amenagement. Mme Solange
Hudon a pris cette photo, samedi aprèsmidi, au moment ou des travailleurs
s affairaient à démolir la maison. Ci-contre,
la photo publiée par Quebec, dans un de
ses cahiers sur les quartiers de la ville.

Autre maison
démolie sans
autorisation
à la « grande
place »
♦ I nc maison plus que cente
naire. situee au 577, rue NaintVallier. a Quebec, dans le penmetre du projet de la • grande
place » a été démolie dans la
joumee de samedi, sans l'autori
sation du ministère des Affaires
culturelles, le Comité de protec
tion de la dite d'Abraham étudie
■’éventualité de recourir aux tri
bunaux afin d’empecher l'élimi
nation de ces maisons, une par
une.
par Marcel COLLARD
Selon les renseignements de
M. Réjean Lemoine, du Comité de
sauvegarde de la côte d'Abraham.
la ville de Quebec a émis un per
mis, le 18 septembre, pour la dé
molition de cette maison restée a
l'abandon, maigre sa valeur
patnmoniale.
le directeur regional du mi
nistère des Affaires culturelles. M.
Jean-Guy Tessier, a confirme au
SOIPII, hier, que la permission
n’avait pas ete donnée « Nous en
étions a l’etude du dossier avant
de le soumettre a la Commission
des bieas culturels », a affirmé M
Tessier
Dans une etude déposée en
mai 1981, le groupe Hareart, con

seiller en patnmoine artistique et
architectural, faisait mention de
ses « indéniables qualités architec
turales » et recommandait sa
restauration.
De son cote, la division du
Vieux-Quebec et du patnmoine.
du service d'urbanisme de la ville
de Quebec, a eent que la maison
correspondait « au type d'archi
tecture des maisoas coastruites
daas les faubourgs apres les in
cendies de 1845». Cependant, le
même rapport faisait aussi état de
fissures dans les fondatioas. de
déformations importantes de la
structure du mur et le mauvais
état des fenêtres, des portes, des
galeries et des escaliers.
La semaine dernière, la ville
de Québec publiait la photo de
cette maison dans un des cahiers
sur les quartiers de Quebec
La maison appartenant aux
Immeubles Savil, a été acquise, le
31 juillet dernier, par MM. Daniel
Bedard, un menuisier du boule
vard Valcartier, a Val-Bélair, et
Michel Pouliot, un plainer, de

Rappeloas qu a cette occasion,
le maire de Quebec a sommé le
gouvernement du Quebec de pré
senter, d'ici le 15 novembre, un pro
jet de loi contenant des mesures
susceptibles de garantir l’avenir et le
développement de la capitale.

PÎ*

Lac-Saint-Charles,
$28 (XK)
« Fn raison du travail des
deux nouveaux propnetaires. a
confié M Lemoine, j'avais l'im
pression que la maison serait res
taurée. la ville de Quebec a accor
de un permis. Cependant, la
demolition d'une maison dans un
arrondissement historique re
quiert une autorisation du minis
tère des Affaires culturelles. Fautil se surprendre que les deux
nouveaux propriétaires aient agi
sans attendre quand la ville de
Quebec a donné, elle, un mauvais
exemple, en faisant démolir ré
cemment une maison situee dans
le même secteur, sans que son
propre service competent ait émis
le permis
« Il faudra peut-être porter la
cause de la conservation du patn
moine devant les tnbunaux Nous
ne nous battons plus sur les ques
tions de fond; nous en sommes
rendus a nous battre pour récla
mer le respect des reglements », a
conclu M Lemoin' •

Le ministre Côté, qui avait
convoque, hier, une conférence de
presse afin de passer en revue les
dossiers régionaux, a ajouté qu'il y
avait des dossiers a régler pour là
capitale. « Je vais prendre le temps
de bien les régler J'ai eu des discus
sions avec las membres du caucus
regional des députés liberaux. J’ai
rencontre egalement le ministre des
Affaires municipales et je dois le re
voir. Fin temps et lieu, nous répon
drons aux demandes de Quebec
Que le maire de Québec cesse de
bousculer et nous laisse régler les
dossiers. Depuis deux ans, il y a des
choses qui ont été faites pour la ca
pitale », a-t-il dit
L'Atrium
S’il n'accepte pas l'ultimatum
du maire Pelletier sur l’avenir de la
capitale, le ministre n'accepte pas
non plus que celui-ci pleurniche sur
l'achat de l'Atrium par le gouverne
ment et sur le transfert de fonction
naires de Québec a Charlesbourg
« Il a eu des réactions qui m ont
surpris Ça m'étonne qu'il soit sur
pris de l’achat de l'Atrium alors
qu'on en parle depuis 1979 J en ai
fait un engagement électoral et le
PQ avait fait la même chose avant
moi Ça me fait nre quand le maire
de Québec dit que c’est une décision
politique. Au contraire, c'est essen
tiellement une décision de gouver
nement Je me réjouis de cette ac
quisition parce que ça met un terme
a un dossier qui tramait », d'affirmer
le député-ministre de Çharlesbourg
Le ministre Côte reprend
« Depuis le déménagement de 5(K)
fonctionnaires dans l’édifice Chinic
a Sainte-Foy. a un coin de rue du
territoire de la ville de Quebec, le
maire Pelletier passe son temps a
additionner et a soustraire Quil at
tende donc la fin de notre exercice
Ce n'est qu'a ce moment qu'on sau-

U> SokHt. Giltoft l*fonr1

" Depuis le déménagement de 500 fonctionnaires dans I edifice Chinic a
Sainte-Foy. a un coin de me du territoire de la ville de Quebec, le maire
Pelletier passe son temps a additionner et a soustraire Qu il attende
donc la fin de notre exercice >», soutient le ministre Marc-Yvan Côté
ni si Pierre a déculotté Paul II va y
avoir des departs de fonctionnaires
de Québec ainsi que des arrivées de
fonctionnaires d’ailleurs Ainsi, la
Regie de l’assurance automobile
quittera Sillcry pour venir s’installer
a Quebec Je demeure convaincu
que Quebec ne sem pas perdante
dans cette operation »
Sea World
Sur la question du report de
deux ans du projet de Sea World . a
Charlesbourg. le député soutient
qu'il a été tenu au courant des mten
lions de l’entreprise
« le dossier est bien parti II se
réalisera. C’est comme l’Atnum, il
faut prendre le temps necessaire
pour mener le dossier a terme », a-til précisé.
Université Laval
Fn repense au recteur de I uni
versité Laval. M Michel Gervais.
qui se plaignait récemment que le
gouvernement du Quebec tardait a
y aller de sa contribution a la suite
du succès remporté par la campa
gne de financement de la fondation
de l'umversite laval, le ministre res
ponsable de la région de Quebec a
dit que le gouvernement du Québec
ferait son effort
« Je dois en discuter prochaine
ment avec le ministre Claude Ryan
A la suite de cet entretien, on pense
pouvoir être en mesure de donner
une réponse, de quantifier notre ef
fort », d'indiquer M Côté

Cégep
Par ailleurs, sur le projet d'éta
blir un campus du cégep de Limoilou a Ch trlesbourg, le député de
Charlesbourg affirme qu’il y a di
verses solutions d'cnvisagécs par M
Ryan mais le principe de base de
meure. « Il y a un principe d’établi
il y aura un campus a Charlesbourg
que ce soit a l'Institut des sourds, a
la fxilyvalentc de Charlesbourg ou
ailleurs dans cette ville ». dit-il
Parc technologique
le ministre responsable de la
région de Quebec est sur le point
d’annoncer la composition du con
seil d'administration du futur parc
technologique de la region de Qué
bec. Il a révélé que plusieurs per
sonnes ont été pressenties jxiur sie
ger au sein de cet organisme.
Quand on lui demande de con
firmer la rumeur voulant que Mar
cel Aubut devienne le président du
conseil d'administration du pare, le
ministre ne repond jias directement
a la question. «J'ai rencontre M
Aubut a deux reprises, récemment
Je dois le revoir a nouveau cette
semaine », se contente-t-il de
répondre
F.nfin, M Côté a indique que le
comité de députes chargé de pro
duire un rapport sur l’avenir de la
société Interport devrait, a moins
d'imprévus, rendre public ce rap
port au cours de la semaine
prochaine#

/

A-4
Quebec Le Soleil, mardi 29 septembre 1987

La reine Elizabeth H à Riviere-du-loup
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Une visite aux motifs obscurs
et aux retombées indéniables
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♦ RIVILRE-IH -LOUP — La vi
site de la reine Lluabeth U et du
duc d'Kdimbourg, le 22 octobre, a
Kiviere-du-loup et à la Pocatiere.
a pris un peu tout le monde par
surprise. I-es maires des deux mu
nicipalités ignorent meme les rai
sons officielles qui ont motivé le
couple royal a se rendre chez eux.

••
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par Guy DUBE

Gksy Ou b*

Le trottoir et le revetement de la rue Ourocher seront refaits pour la visite
royale. Ci-dessus la Maison de la culture, qui abrite la bibliothèque
municipale de Riviere-du-Loup, une des plus belles de l'Est du Quebec

Une chose est certaine cepen
dant: la visite royale ne passera pas
inaperçue. Tout est mis en oeuvre
pour profiter au maximum des re
tombées touristiques et economi
ques que peut engendrer le passage
de 65 journalistes de la presse inter
nationale et de 2(X) à 250 scribes de
la presse nationale.
Aux deux endroits, les autorités

un Peuple
gnAmour
J#**'

PIERRE LACROIX
le télévangéliste catholique
des francophones
Ou lundi au vendredi
au reseau Pathonlc. 14h30
Saguenay - Lac St-Jean
CKRS TV. 7h30
Ml 5. 8h00
Utiliser noire téléphone üe pnere gratuit
• si votre code est 418 1-800-463-1838
• partout ailleurs au Que&ec
1-800-463-2697
une production de »

c/I
«10 Ml KM

Cher Pierre Lacroix.
SVP prier avec moi a l intention suivante

La Cité du Père
Casier postal 1636,
Quebec G1K 738

U Je prierai pour le succès de notre emission un Peuple
en Amour
CJ Je desire recevoir en cadeau gratuit un exemple,re du
Nouveau Testament
ü Je t'envoie S
. pour t aider a la diffusion de
notre emission un Peuple en Amour

Adresse

Code Postal

municipales en profiteront pour
creer un « parc de la reine Elizabeth
Il ». Et aux deux endroits, on a l’in
tention de rendre le parcours de la
reine le plus agréable à l'oeil pos
sible.
Accent mis sur les enfants

A Rmere-du-tvoup, l'accent se
ra mis sur les enfants. « On sait que
la reine aime les enfants et ce sont
eux qui animeront la fête, » raconte
le maire Jean-Léon Marquis

la rue Du roc her, ou se trouve la
Maison de la culture Ces travaux
devaient être effectues l'an prochain
et ils seront défrayés par le surplus
de cette annee La visite ne coûtera
donc que de $5 000 a S10 0UÜ aux
contribuables, precise M. Marquis.

et une reception civique reunissam
environ 350 personnes au Centre
culturel, la reine et le pnnee Philipp
se rendront à l'Institut de technolo
gie agro-alimentaire OTA), la plus
vieille institution du genre au Ca
nada

« Pour notre ville, cette visite
s avérera une excellente occasion
de se faire connaitre. ajoute le
maire. Le tourisme est notre princi
pale industrie et les médias nous
apporteront beaucoup de publicité
Ce sera, en fait, l evenement inter
national majeur des 20 demieres
années pour Riviere-du-Loup. »

Fondée en décembre 1859. la
première ecole d'agnculture deve
nait l’Institut de technologie agrico
le. en 1962 C'est ce 25e anniversai
re qui sera souligné, lors de la visite
royale, precise le directeur général
de l'ITA, M Marcel Gagnon. Pour
l'occasion, la salle François-Pilote
(fondateur de l'ecole d'agriculture)
servira de lieu d’exposition, où sera
reproduite la longue histoire de
l'ITA. Pour l'occasion, la porte d'entree et le rez-de-chaussee de l'edtfice subissent une certaine toilette,
destinee à rafraîchir la peinture

Apres leur atterrissage à l'aéro
port local, la reine et le duc se ren
dront en limousine jusqu à la Mai
son de la culture, qui abrite une des
plus belles bibliothèques de l'Est du
Québec.
Réunis à l'agora extérieure, les
enfants exposeront divers travaux
et dessins sur la reine. L'espace vert,
situe derrière l'agora et la bibliothè
que municipale, sera aménage en
parc fbancs, fleurs, racailles, etc.) et
portera le nom de « Place de la reine
Elizabeth Fl».

C’est le greffier de la ville. M.
Georges Deschênes, qui agit a titre
de coordonnateur de la visite De
son côté, la directrice generale de
l’Office du tourisme et des congrès
de Rivière-du-Loup. Mme Johanne
Saint-Pierre, préparera un cahier de
presse spécial qui mettra en vedette
les principaux services qu'offre la
region de Rivière-du-Loup.

La visite royale sera d'ailleurs
l'occasion révee pour inaugurer le
parc et dévoiler une plaque commé
morative

La reine arrivera à l’aéroport lo
cal à 13h 10 et repartira en limousine
pour La Pocatière, à 14H15.
25e anniversaire de CITA

Ce n’est pas la première fols
que la reine Elizabeth II se rend à
Riviere-du-Loup. Elle y a déjà sé
journé, en novembre 1951, alors
qu elle était princesse, quelques
mois avant d’accéder au trône que
lui a légué son père, le roi George
VI. La reine mère, pour sa part, y
avait fait un bref arrêt à la gare, en
août 1939, quelques semaines avant
la Seconde Guerre mondiale.

Comme pour Rivière-du-Loup,
c'est un honneur qui échoit sur La
Pocatière avec la visite royale
« C'est toute une chance, précise le
maire Louis-Joseph Gosselin. Cette
visite sera bénéfique pour l'ensem
ble de notre region II s’agit d'un
événement très marquant pour La
Pocatière. Ça va nous faire connai
tre internationalement. »

C'est à Rivière-du-Loup que la
reine effectuera « la plus longue
marche officielle de sa visite», fait
remarquer le maire Marquis. Elle
marchera dans les rues Du rocher,
Lafontaine et Hôtel-de-Ville, soit un
trajet d'environ 300 mètres.

La reine remettra une plaque
souvenir à trois personnes de La Po
catière. qui se sont impliquées dans
le bénévolat et sur la plan social.
Puis elle inaugurera le « parc Eliza
beth Il », derrière l'hôtel de ville
Après la signature du livre d’or

C'est le directeur des loisirs, M
Michael Schmouth. qui coordonne
les préparatifs de la visite M
Schmouth veut mettre en evidence
des domaines pas très connus de La
Pocatière. comme la recherche sci
entifique. les efforts de coopération,
la vocation de cette ville de 4 800
habitants pour les congres et le tou
risme d'affaires.
Les autorités municipales fe
ront un appel a la population et aux
organismes pour décorer et pavoi
ser fl se peut que la commission
scolaire donne congé aux etudiants,
le 22 octobre. Initialement, la souve
raine devait visiter les installations
de l’usine Bombardier, mais ce ne
sera pas le cas
La reine arrivera à La Pocatiere
à 14h55 et repartira pour Québec,
en limousine, à 16h05. «Il s’agit
d’une visite de prestige et on sera à
la hauteur», mentionne Michael
Schmouth.*

Pour éviter que la souveraine
trébuché, la ville de Rivière-du-Loup
refait le trottoir et le revêtement de
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L* Soleil, Guy Oub*'

Le maire de Rivière-du-Loup. M. Jean-Léon Marquis, devant le parc qui
portera le nom de « Place de la reine Elizabeth II ».
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Manoir du Lac Delage vous convie à son
réputé festival coquillages et crustacés:
laissez-vous séduire par ce menu:
Huîtres fraîches sur ecaüles
Huîtres au pamplemousse ruhv

Marguente de pétoncles aux agrumes

UN COMPTE-CHÈQUES
QUI RAPPORTE!
Nous I appelons compte Acceleration parce qu'il
rapporte plus que n importe quel autre comptecheques Ouvrez vite un compte Acceleration a la BNl
vous augmenterez le rendement de votre argent en
profitant de deux avantages importants
1 l ne rémunération elevée Chaque dollar depose
dans votre compte Acceleration vous rapporte quoti
diennement des interets calcules a un taux determine
par vpirg solde quotidien a la fermeture Plus celui-ci
est eleve plus le taux d intérêt est généreux Ainsi, si
vous avez plus de S5 000 dans votre compte, le taux
d intérêt applicable sera celui que nous offrons sur nos
depots a terme de 30 jours Certaines institutions
financières payent un taux d intérêt eleve uniquement
sur une partie du solde et non surchaque dollar depose
2 Le tirage de cheques sans frais. Tant que vous
conservez un solde mensuel minimum de $500 dans

votre compte Acceleration, vous pouvez établir autant
de cheques que vous desirez sans paver de frais Vous
pouvez aussi, toujours sans Irais, effectuer des retraits
et des prélèvements automatiques (pour le remfioursement d un prêt hypothécaire, par exemple)
D autres etablissements exigent le maintien d un solde
minimum plus eleve pour avoir droit a ces services
gratuitement
Le compte Acceleration vous offre donc un rende
ment plus eleve en meme temps que la possibilité de
tirer des cheques sans frais Rendez-vous à la suc
cursale BNE la plus proche et renseignez-vous sur le
compte-cheques qui rapporte vraiment'
Informez-vous aussi sur Le Compte Optimum,
compte investissement', un compte d'épargne a
intérêt quotidien eleve pour les épargnants qui
cherchent un rendement optimum

Velouté Bonga
Bisque déc revisses
*

Chausson de homard au pistil de safran
Huîtres Rockefeller
Huîtres Champagne
Huîtres au curry
Assiette (estival
Gratin de moules aux courgettes
Navarin de pétoncles aux jeunes légumes
Mitonnée du pêcheur et ses croûtons à l'ail
Manage de filet et de langoustines
•

Chariot de desserts
Thé • Café • Lut

24»5S
( Taxe et service en sus'
Valide les samedis 3. 10, 17. 24 et 31 octobre

T

ant qu i vous offnr un festin de roi, dans un
décor invitant, pourquoi ne pas prolonger le
plaisir, en profitant de notre forfait coquillages et
crustacés qui comprend le repas et le coucher
Seulement
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Les

offres d’emploi temporaire aux Postes

Une enquête de la GRC plutôt qu’un curriculum vitae

•
♦ »om.
»<<m. udrrv*.
adre'.^e. numem de lete
lephone el numéro d av*urunœ siv
l'ude, voila toui ce qu on demande
aux personne qui s'adressent a la
va-iete canadienne des postes afin

d ..lnomr
------------...
d obtenir un emploi temporaire au
mage et a la preparation du cour
rier Mais, et que bien des candi
dats ignorent, c'est que le simple
fait de fournir un numéro d'assu

. .
.
rance sociale permet a la Gendar
me ne ru>ale du 1 anada de faire sa
petite enquete

"
Hier 11 soli 11 .i re(x>ndu a
I annonce publiotaire de la S«xiete
canadienne des postes et pus.' sa
candidature pour ixi\ip.‘r un em
temporoirv si
•

par Bngitte BRETON

Les ingénieurs maritimes du St-Laurent
déclenchent une grève illimitée
♦ MOVnUAL (K ) - Pres de
20 navires avaient ete attaches,
hier en fin d'apres-midi. a leur ar
rivée dans plusieurs ports le long
du fleuve Saint-laurent a la suite
du déclenchement d'une grevé illi
mitée des ingénieurs maritimes a
indique le president du Syndicat
canadien des officiers de la marine
marchande. M. Gilheit Gauthier.
la» ingénieurs mantimes, em
ployes sur les bateaux naviguant
(mur l’Association des armateurs
des ( irands 1 acs. avaient vote a 94.5
|x>ur 11)0 jxiur un arrêt de travail
Selon M Gauthier, les mécani
ciens ont bien répondu au mot d'or
dre de greve, qui affecte egalement
!00 officiers de pont et 1.500 marins
travaillant sur quelque 80 navires
D«*s bateaux se trouvent donc

immobilises dans differents ports
dont ceux des îles-de-la-Madeleme.
Quebec, Montreal. Sept-lles et Ha
milton. a la suite du depart des ingé
nieurs maritimes qui s'occupent de
I entretien et du fonctionnement de
la machinerie, a affirme M
Gauthier

vent. de par la leu. Ue mener un
bateau a un port, a-t-il ajoute
le syndicat, qui compte 265
membres, veut ainsi dénoncer la di
minution des benefices marginaux,
qui resuite en une reduction de sa
laire. que propose l employeur
les ingénieurs runtimes recla
ment une augmentation salariale de
2 pour 1(10 la premiere annee d'un
contrat de tnns ans. sans diminution
des primes I Association des arma
teurs offre le statu quo. ou une
hausse1 de 2.7 pour Kill qui s ajoute
rait a une reduction des prîmes
les deux parties sont toutefois

Un porte-parole de l'Association
des armateurs des Grands Lac's. M
John Hutchinson, a souligne pour
sa part qu « aucune compagnie n avait signale la mise hors service
d'un navire a cause de la greve »
Il a rapporte qu un bateau avait
cte attache au port de Montreal,
mais qu’il devait être mis hors
service de toute façon A Québec,
les mécaniciens ont quitte un navire
qui était amarre près d une raffine
rie. les ingénieurs maritimes se doi

ference a un vieux et virulent débat
de la vie politique en France ou les
revenus de la vignette annuelle sur
les automobiles devaient initiale
ment venir en aide aux personnes
àgees

Dans un article de l'hebdoma
daire parisien Le f/garu mugusinc
qui consacre trois pages, largement
illustrées, au stade. M Laillibert de
clare en effet « francophones,
francophobes et amencanophiles.
voilà en vente ce que sont les Qué
bécois •>. L'architecte explique dans
le même texte titre « A Montreal le
plus beau stade du monde est Fran
çais >• qu'il a du batailler dur durant
11 ans pour mener son projet a
bien « lu bataille fut rude » écrit
l'auteur de l'article, d'abord face
aux Américains qui voulaient impo
ser leur acier et aussi face aux pequistes pour lesquels Taillibert ex
plique : « Ils veulent faire croire aux
fumeurs québécois que les taxes sur
le tabac servent aussi peu au stade
que chez nous la vignette aux
vieux ». L’architecte faisant ainsi re

Quoi qu'il en soit. M. laillibert
qui pose, sur une photo, au sommet
du màt du stade présenté sans hesi
tation sa réalisation comme « la plus
grande prouesse technologique de
la fin du XXe siècle » •

Les ingénieurs mantimes reçoi
vent un salaire de $46059 par an
nee. a indique M Hutchison
L et arrêt de travail risque de [vi
ral vser progressivement le trafic
maritime sur cette importante voie
navigable, car les navires doivent la
traverser avant la fermeture [xmr
I hiver, normalement on décembre
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Le p/us renomme dans le domaine des portes et fenêtres

par mois
mois)

OFFRE DE
LANCEMENT

2 850$
« \J\J

(24 mois)

AUTRES MODELES DISPONIBLES A PARTIR DE 999*

CHAUDRONS

* Pri* sujets a changernent sans préavis

REPARATION - POUSSAGE
• Miro't 0 Argen'ene 0 Cuivre 0 Damage
Il

HÔPITAL DE CHAUDRONS

nUOUE0ECENR 687-2559

Vision

ASPIRATEUR CENTRAL
'S' GUAY-VAC

QUEBEC • CHARLESBOURG - STE-FOY
CHARNY . ST ROMUALD • LEVIS

GRAND SPÉCIAL

ATTENTION
Automobilistes

Dr Charles Noël, o.d.
Dr Fernand Roy, o.d.

JUSQU AU 31 OCTOBRE 1987

12 ans a la maison Kinsmen, aussi a la
maison de Construction canadienne a
Expo Quebec

Les Galeries Chagnon, Levis

• Le meilleur

837-4563

(pieces et main-d'œuvre)

TANT QUE VOUS ÊTE^ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE VEHICULE
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Nous vendons des pièces d’origine
FORD et installées par des
techniciens certifiés par FORD

GARANTIES

OPTOMETRISTES
EXAMENS DE LA VUE - VERRES DE CONTACT - LUNETTES

^^FORD OU MERCURY
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QUELQUES EXEMPLES:
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ALTERNATEUR
RECONSTRUIT PAR
FORD

||i SMITH
,IÊ CORONIV

DR SYLVAIN GAGNER, o.d

À PARTIR DE

13095

MODELE XL-1000

• Retour et centrage automatiques

EN ECHANGE
INST. COMPRISE
PLUS TAXE

• Tabulation programmable
• Correction de mots
• 10 et 12 caractères
SMITH

PRIX 25e ANNIVERSAIRE

' Demande/ tous les
détails et conditions
seulement chez

9
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Gamme complète de cassettes a ruban corngi
ble et multifrappes de série
"H et autres
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Pour renseignements et consulta
lions

En collaboration avec

0UVEFIT SAMEDI

• 30 unités répartis sur 5 étages

qualité de construction tout béton

21 h; samedi, de ShSO^VrhOO *

ascenseur

HORAIRES

chute à déchets

dimanche au |eudi.
13h a 17h
vendredi et samedi
fermé

pièces spacieuses

système de securité (caméra)

2 salles de bains complètes

proximité des sennees

BUREAU DES VENTES
2210. chemin Sainte Foy
Sainte Foy, Québec

nouveau type de fenestration

stationnement inteneur

nombreux espaces de rangement

situe a Sainte Foy aux limites de Quebec

ford;

GRAND TRIANON

1175, BOUL CHAREST OUEST, QUÉBEC — 687-5121

626-1941
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Pour ce dernier, il est indenta
ble que It's [K'rsonnes embauchées
seront des briseurs de greve I a So
ciete canadienne des jiostes main
tient toutefois le contraire, puisqui
le axle canadien du travail ne |>n'
cise nen a ce sujet •

TOOK

663-6391

m

Pour le vice-president du syndi
cat d*»- [Xtstiers de' la section IcxaK.’
de* Quebec, M lierre Bemier. il ne
tait aucun doute que la direction
veut intimider les syndiquc's en em
bauchant du personnel durant la
grève M Bernier ne croit pas
qu une- foule de* personnes seront
recrutées -, Par les oltn's publiques
d’emploi, la S<xiote vise plutôt a bri
ser le syndicat et le moral dc's
tnHi|X's». de dire le représentant
syndical

RAMPE D'ALUMINIUM QUI NE ROUILLE PAS
12 MODELES DISPONIBLES EN EMAIL CUIT

Offre;-nous le meilleur

msnoMiMi

Nombre inconnu
Hier, la Société canadienne' des
[» isle's refusait toujours de dévoiler
li* nombre de [x*rsonnes qui pouraient «Mre embauchées temporaire
ment Cela fait partie' de la strategie
patronak'l
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TEST A FAIRE AVANT 0 ACHETER.

5500. bout, des Gradins
Charlesbourg-Ouest
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[HVci.se de son aHe que la Société
des postes nxoun aux services de la
^ 'Le [vinv qu elle **st aussi de jundiciion fcxlerale

lies s<

i r« fl îî ti

Informe/ vous auprès de vos amis qui
ont une Guay Vac depuis plus de 15
ans Eux vous diront ce qu ils en pen
sent

CENTRE VISION
PLACELEBOURGNEUF

LCD

PORTES, REVETEMENT DE VINYLË ET D’ALUMINIUM

BEL ET BIEN PREMIER.

optométriste
Le Groupe Centre Vision est heureux
d accueillir le Dr Sylvain Gagner, op
tométnstre a son nouveau bureau de
Place lebourgneuf. Charlesbourg
Ouest Le docteur Gagner est en
mesure d'offrir a sa clientele des ser
vices professionnels complets et de
qualité dans le domaine de la vision
Le Groupe Centre Vision est le plus
important regroupement ddptomé
tristes indépendants de la région de
Quebec et se veut a I avant garde des
plus recents développements scien
tifiques et technologiques dans les
domaines de la lunetterie, des verres
de contact de la reeducation visuelle,
de la prevention et de dévaluation de
la vision

te nc'si donc [vis la menace
d un conflit de travail qui motive la
[xilitique de la Neioote, nous rejx'te
un autre porte-parole d'Ottawa
» NtHis devons nous assurer qu'au
cun employé ne' [xisscvJc' un dossier
judiciaire ». .soutient M Jacques
rhivierge lors de l'embauche, on
pnxvde egalement a la pn.se des
empreintes digitales

EN BOIS ET VINYLE OU ALUMINIUM ULTRA-ROBUSTES. ÉTÉ-HIVER

• Guay-Vac

Vision

Mme' Helene Kinurd rvspon
sable d«'s relations avec les médias,
i la division de QueU\ de la .'société
canadienne des [visit's a explique
qu*' chaque employe dos Postes est
soumis a une verification d** la part
de la Gendarmerie royale du C'ana
da la nature confidentielle du trai
tement du courrier nécessite des
employes au-dessus de' tout souj»çon

Un responsable dc's relations
publiquc's a la Gcndarmenc' royale
du Canada. M Jacques Ciuillemette.

Taillibert règle de
nouveau ses comptes
♦ PARIS (PC) — A la veille de
la premiere opération de remontée
du toit du Stade olympique de
Montreal, prevue pour la semaine
prochaine, l’architecte français Ro
ger l aillibert continue a régler ses
comptes.

parvenues a s entendre sur les eon
dit ions s.ilanjles Jes troisième et
quatrième années de la convention
collective, qui comprennent des
augmentations équivalant a la haus
se du coût de la vio. dont le maxi
mum est de 5 pour 100

denchent la grève. ,vtte nuit l ne
bien breve entrevue téléphonique
tut rejliMV Mais |x>urquoi vouloir
connaître le numen > J assurance so.iale du candidal pluM que ses
^jualifii'ations '

G1V 1S3

652.1644

Boni 9» la Cap-la*

683-4451
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Sur les plans social, économique et linguistique

Bilan «très positif» du gouvernement Hatfield

♦ '''il pt-rdaii le pouvoir le l.'l
octobre pruchain, le premier mi
rustre Ku hard Hatfield confierait
aux liberaux une province en
bonne sanie financière et jouissant
d une cote de credit AA sur les
marc hes financiers new-yorkais.

ment conservateur L’n bilan qui
s inscrirait dans la voie ouverte par
le prédéc esseur de Richard Hatfield,
le premier ministre liberal Loues
Kobichaud.
. Ce point de vue. c'est celui de
M Georges Cyr. politicologue au
campus d'I dmundston de l’Universite de Moncton

par Jean Didier FESSOU

De plus, autant sur le plan
soci.il, economique ou lintpiistique
il faudrait dresser un bilan « fres po
sitif » des 17 années de gouverne

origines. Originaire du petit villag»
de llartland, dans la v al les • du fleuve
Saint-Jean, le premier ministre du
Nouveau-Brunswick est issu d’un
milieu baptiste très conservateur,
voire réactionnaire.

l.n de-s rraits dominants de* Ri
chard Hatfield, precise M Georges
Cyr. c’ett sa «• marginalité -* et sa
« très grande sensibilité ..
C est pourquoi, sous sa gouver
ne. le Neniveau-Brunswick serait de
Sa famille avant lait fortune- venu l une des provinces anglaises
dans la culture des pommes de ter les plus avant-gardistes en ce qui
re. le jeune Ric hard Hatfield aura pu concerne lu défense des minorités.
se puver le luxe de be aucoup voya d<‘s lemme’s des handicapes et, bien
ger et de s ouv rir au monde et aux sùr, des francophones: «< Nous
réalités qui n'avaient pas cours a avons ete les premiers a desinstitutionnalLser les malades mentaux et
I lartland
a fermer les hôpitaux psychiatnI ques Nous sommes aussi les pre
miers a avoir développe le concept
de I hopital extra-muros. Aujourd hui un patient a la possibilité de se
taire soigner a I hôpital ou chez
lui ».

Un marginal
Pour comprendre l'action politi
que de Richard Hatfield, explique
M Georges Cyr, il faut rappeler ses

votre hypothèque.
Pour
seulement $85,
vous pouvez
L\ transférer
chez nous.

Pourquoi des milliers Je pro
prictaires ont-ils Jcja transféré leur
hypotheque’ a la Banque Royale?
Pour épargner les centaines dedollars qui! leur en aurait cour
.!. plus a une autre banque ou x,
de fiducie. A la Banque Royale, un
transfert d'hypotheque ne coûte
que $85. incluant tous nos trais
Et quand, a votre lour, vous en
serez détenteur, voici les avantages
dont vous profiterez des taux
d’intérêt concurrentiels et meme un

plan de protection contre la hausse
des taux hypothécaires, la possibilité
d etfectuer des paiements anticipés
et d'obtenir une assurance-vie a
coût minime.
Alors, renseignez-vous dans
n importe quelle succursale de la
Banque Royale et
bienvenue chez nous:
ru ( pustf/irit u Terre \euu

BANQUE ROYALE

A

U

II

Parlez-moi dune banque..: Royale!

Une province pauvre
Au Conseil économique du
Nouveau-Brunswick, a Moncton. M
Jean Nadeau confirme la bonne
santé financière de la province,
mais apporte plusieurs nuances:
■< L économie du Nouveau-Bruns
wick est assez diversifiée et repose
sur la pèche, l'exploitation de la fo
rêt et les mines. Ce sont trois sec
teurs d'ex[X)rtation où le gouverne
ment a peu ou pas de contrôle. la
santé globale de notre économie
repose sur
des variables
extérieures ».
Ajoutant que l'administration
Hatfield a ete perçue comme « rai
sonnable » par les milieux d'af
faires, M. Jean Nadeau rappelle que
le Nouveau-Brunswick est une pro
vince « pauvre » et « défavorisée »
par rapport a la moyenne nationale:
le revenu annuel par habitant y est
de $10,725 comparativement à
$14.412 pour le Canada et $15,835
pour l’Ontario.
La bonne volonté
Avec un faux de chômage d'en
viron 15 pour 100, une faxe de vente
de II pour 100, un budget provineial de près de $2 milliards et un
déficit avoisinant les $200 millions,
le gouvernement neo-brunswickois
est totalement dépendant de la
« bonne volonté » d'Ottawa, sou
ligne le politicologue Georges Cyr:
<• Près de la moitié de nos dépenses
gouvernementales sont financées
par le gouvernement federal ».
Cette situation limiterait gran
dement la marge de manoeuvre de
la province sur le plan économique.
Elle limiterait aussi sa marge de ma
noeuvre politique, soutient encore
M. Georges Cyr: « Hatfield a tou
jours appuyé Trudeau dans les
grands moments et il fait de même
avec Mulroney. S'il prend le pou
voir, le libéral MacKenna n'aura pas
d'autre choix ».
Il de prédire: « Frank MacKen
na p.irle beaucoup de renouveau et
de changement. Il devra les faire
d;tns la continuité car sa matge de
manoeuvre sera très mince ••
Projet en attente
Un seul exemple pour illustrer
combien la marge de manoeuvre du
gouvernement néo-brunswickois

Pour un nouveau visage,
un nouveau remonte pente
E? tout un1 Unique au Canada, avec
son arbalète rapide et son télésiège
quadruple intégrés, ce nouveau
remonte pente peut accomoder 3480
personnes a I heure1 Fîmes les atten
tes interminables1 C est comme si
1 autoroute qui vous conduit chez
nous courait maintenant jusqu'au
sommet de la montagne Résultat ? Un
plaisir accru à skier plus longtemps.
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Sur nos pentes...
des virages technologiques

P

i our vous, nous avons créé deux
nouvelles pentes dont une qui amorce
notre expansion vers l’ouest de la
montagne. Nous avons aussi reprofilé
celles déjà existantes afin de vous
offrir un meilleur enneigement et un
meilleur entretien. De plus, à nos
canons à neige déjà sur place, nous
avons ajouté la haute technologie
TURBO CRISTAL. Celle-ci nous permet
maintenant d'enneiger 85% de la
superficie de notre domaine skiable
Une façon moderne de garantir un
hiver « sensas » a nos skieurs

'tzJ
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L économie du Nouveau-Brunswick est assez diversifiée et repose sur
la pèche I exploitation de la forêt et les mines. Ce sont trois secteurs
d exportation ou le gouvernement a peu ou pas de contrôle.
peut etre mince et dépendante
d’Ottawa
Jasqu'a présent le premier mi
nistre Hatfield n’aura nen annoncé
de spectaculaire, ni fait de grandes
promesses électorales pour tenter
d'endiguer la « vague rouge » que
prédisent les sondages d’opinion
Pourtant tous les observateurs
s’accordent a dire que le «vieux
lion » n’a pas tout dit et n’a pas tout
fait pour renverser une situation |ugee «désespérée». On dit même
qu'il garde un as dans sa manche.
Cet as, soutient-on au Nou
veau-Brunswick, c’est l'annonce de
Pointe-Lepreau 2. Autrement dit la
coastruction d'un deuxième réac
teur nucléaire à Pointe-Lepreau afin
de produire de l eleclnate destine»?
au marche américain.
Pour annoncer ce projet qui
créerait des milliers d'emplois et qui
pourrait <> peut-être » sauver les con
servateurs d'une méchante debac le,
le premier ministre Richard Hatfield
attendrait le « feu vert » et les « sub
ventions » d’Ottawa!
L'asphalte
En attendant, et faute de
mieux, la campagne électorale au
Nouveau-Brunswick se déroulé se
lon les bons vieux procède1*
éprouvés de longue date.
Ainsi, que ce soit à Edmundston. Campbellton. Bathurst, Cara-

quet ou Shippagan. les routes sen
tent « bon » l'asphalte. À un point tel
que le nord de la province ressem
ble a un immense chantier de cons
truction qui ralentit considéra
blement
une
circulation
habituellement lente et fastidieuse.
Autre bon vieux « truc » électo
ral. la peur' Tel pêcheur à Caraquet
se serait fait saisir son batc’au parce
qu'il serait aile au local des libéraux
tel autre a Petit-Rocher serait sur le
point de perdre sa job parce qu’il
aurait changé d'allegeance. etc
Personne ne semble croire « se
neusement » a ces histoires mais
tout le monde les colporte avec vo
lupté et un brin de «dégoût».
Le climat social aussi semble’
marquer le pas durant cette campa
gne électorale: le gouvernement
vient d'en découdre avec les 3.600
infirmières des hôpitaux de la pro
vince et les travailleurs de la
Consolidated Bathurst menacent de
débrayer.
Un peu comme si, tout à coup,
plus nen ne fonctionnait comme a
I accoutumée #

Demain: Les Acadiens
sont terriblement ti
raillés entre leur fidélité
à Richard Hatfield et
leur
goût
du
changement.

■— ----------------------------I
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Le Nouveau Centre de Ski
Le Relais agrandi, rénové,
rajeuni!
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14 Km de Québec /

Un Nouveau Centre de Ski à
•

I

wur nos pentes, la lumière défie la
nuit Quand le soleil couche-tôt de
I hiver nous refuse sa lumière, alors
s'allument les nôtres.
Près de 400 projec
teurs vous permettent
de prolonger votre
journée de ski en toute
sécurité ou de venir la
commencer après le
boulot... à seulement
14 kilomètres de Qué
bec. Vive les soleils de
nuit pour mieux profiter de votre
saison1

«

-------------------------

__ .
_
Les tout-petits ?

------------------

N

tous y avons pense
Vous avez de jeunes
enfants qui ne peuvent
encore skier? Pas de
problème1 Nous vous
offrons sur place un service de garde
rie bien pensé: de l’espace des
jouets, une collation, des activités et
bien sur. un personnel spécialisé et
attentif. Vos tout-petits vont s'y plaire
et votre plaisir sera ainsi doublé

\ V.

De loin, le plus près!
Le nouveau centre de ski Le Relais
du Lac Beauport II ne suffit que de
quelques kilomètres et de quelques
minutes... et vous y êtes.

En famille, entre amislesj,
dans un chalet rajeuni

Q

Luand vient le temps du repos,
d un repas ou d'un rafraîchissement,
vous vous retrouverez dans un chalet
agréablement rénové Agrandi et
rajeuni le « nouveau chalet » pour se
_
, faire des amis(es) dans
►/ une atmosphère de
chaude cordialité.

Le Nouveau Relais cet hiver .,
c est profiter au matimum de
sa saison de ski. Pensez-y bien!

nouveau

/
N
A'.tÂv'î
V‘"TV

/ MlWi
Pré-vente de billets de saison

/

La pré vente de billets de saison débute en fin
de semaine. Venez nous voir samedi le 3 octobre
et dimanche le 4 octobre et profitez des tarifs
de pré vente sur nos billets de saison. Cette
saison faites vite on ne sait jamais1

ls84

LE

RELUS

CENTRE

DE

SKI

LAC BEAUPORT, QUÉBEC

TEL.: (418) 849-1851
T
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Reagan désire ardemment la reprise des négos

Le pre Baker,
. ♦ U ASHINGTON
l!,s 'K (PC)
1
PW« w*etwp^iiHlaii
aédil
du dudare ohis u*
u m-m
le représentant
spécial
dare plus toi que M Reagan avait
sident Ronald Reagan souhaite president pour le Commence, M
fait certaines recommandations aux
ardemment la reprise des négo Clavlon Yeutter
représentants américains lors d une
ciations avec le Canada en vue de
Parlant depuis l'inteneur d'une seance de consultation avant la
la signature d'un accord de libre- des voitures, le ministre canadien
reunion
. change, a indique hier un porte- des Finances. M Michael Wilson, a
Cette demiere survient à l’issue
parole de la Maison-Blanche, quel- indique que «peut-être» saurait-ü
de
plusieurs jours de demarches
ques heures avant une ultime en soiree hier sil était possible que
rencontre entre représentants ca les discussions sur le libre-echange eentes et téléphoniques entre din
géants canadiens et amencains
nadiens et amencains.
soient remises en marche a temps cherchant desesperement une ou
Une nuee de journalistes atten pour la soumission d'un projet de
verture qui permette la reprise des
daient les longues limousines noires traite au Congres des Etats-Unis discussionstransportant la delegation canadien avant la limite de minuit, dimanche
Ces> efforts ont porte fruits et
ne. a leur amvee a l'edifice ou de soir.
c'est ainsi qu'on a decide dimanche
vait se tenir la rencontre avec le
M Marim Kiurwater, porte-paro
secretaire au Trésor, M. James le de la Maison-Blanche, avait de- d’envoyer Mme Pat Camey minis
tre du Commerce, et M Derek Bur

Le Canada a laissé les
Etats-Unis profiter
de sa naïveté (Turner)

ATnD#wrrt
_-___
♦ TORONTO (PC) - Dans
son
empressement à conclure un ac
cord de libre-echange, le Canada a
laisse les Ltats-l nis profiter de sa
naïveté et de son manque de pre
paration daas les négociations, a
affirme hier le leader de l'Opposi
tion John Turner.
«A mon avis, le gouvernement
Mulroney a fait une erreur colossale
en basant toute sa politique écono
mique sur la réussite des négocia
tions commerciales avec les EtatsUnis», a soutenu M Turner le
chef liberal a fait observer que le
premier ministre avait non seule
ment mis son propre poste en jeu a
plusieurs reprises, mais egalement
prétendu que le salut du Canada en
tant que nation, dépendait d'un ac
cord de libre-echange
Le Parti liberal a toujours favo
rise l’augmentation des ventes sur le
marché américain, mais pas au de
triment de nos autres marches, a
poursuivi M. Turner, qui s'adressait
aux mille invites a un diner-causerie
de la Chambre de commerce Cana
da-Israël
« Il est certain que nous vouloas
accroître notre commerce avec les
Américains, mais à l'interieur d’une
strategie canadienne globale, pas en
mettant tous nos oeufs dans le seul
panier américain ». a-t-il insiste.
«Dans son obsession à l'égard du
marché américain, ces dernières an
nées, notre gouvernement a gâche
des occasioas de commerce dans le
Pacifique, en Europe, au Japon et
au Moyen-Orient ».
Selon le chef liberal. le gouverne
ment a été victime, tout au long des
pourparlers, de sa naïveté en
croyant, un. qu’un accord de libreechange paitegerait le Canada con
tre le sentiment protectionniste aux
Etats-Unis, deux, qu'un accord de
commerce bilatéral serait plus utile
au Canada que sa politique actuelle
de commerce multilatéral et trois,
que les Etals-Unis désirent un ac-

......
*
cord de libre-échange aussi ardem
ment que le Canada
Cette dernière hypothèse parait
particuliérement naïve aux yeux de
M Tumor. Pour lui, ce que les
Etats-Unis veulent, ce n'est pas le
libre-echange. ce sont des (changes
commerciaux équitables, équitables
selon leurs entères. bien sur
« Les Américains ont a maintes
reprises profite de notre position de
faiblesse dans les négociations
Pour eux. ce n’est pas déloyal, c'est
de
bonne
guerre,
tout
simplement. •

ney, chef de cabinet du premier mi
nistre
Brian
Mulroney. a
Washington pour rejoindre M W il
son qui avait rende/-vou> avec MM
Baker et Yeutter. hommes-des de
I admincstratKin Reagan dans ces
délicates négociations
Bureau de decisions
M. Wilson se trouvait déjà a Wa
shington ou il participait a I assem

Michael Wilson

ble? annuelle du f onds monétaire
international et de la Banque
mondiale
Indiquant qu ü y avait impasse, le
négociateur chef du Canada dans
ces discussions. M Simon Keisnun.
a quitte la table des négociations,
rervdi dernier, a W ushmgton. Au
centre? du dCsacrord se trouve la de

mande canadienne de mise en place
d un mécanisme canado-américain
qui aurait autorité pour rendre' des
decisions executoires lors a*- futures
mésententes touchant les échangés
commerciales
«Le but de la rencontre de ce
soir est très clair H s’agit de voir s'il
existe ou non un element d'entente

a partir duquel les négociations
pourraient reprendre », a pour sa
part declare Mme Camey. en om
van! a I omtussade canodienne ou
elk' devait dîner avxv la delegation
du c anada l ambassadeur cana
dien. M .Allan tiotlieb, et quelques
haut' fonctionnaires ont joint la
delegation •

Liberaux et neo-democrates perplexes

L’attitude conciliante de
Mulroney remise en question
♦ Ottawa (d'jprcs PC) - la's de
putes de l’opposition liberale,
1 lovd Axwhorthv et Herb Gray, et
du NPI) Steven 1 angdom, ont de
mande au premier ministre, hier
aux Communes, ce qu’il y avait de
si intéressant et de ennciiiant dires
la nouvelle attitude et les der
nières offres américaines pour jus
tifier une reprise des pourparlers,
rompus mercredi par le négocia
teur chef Simon Keisman.
« Il y a eu d'autres communica
tions et discussions, a dit le premier
ministre, au cours du week-end,
sans auiun doute inspirées par un
sentiment exprime il y a quelques
heures par un porte-parole du presi
dent des Etats-Unis. M (Marlin)
fit/water, qui a dit que M Reagan
était très anxieux de voir une repri
se des pourparlers dans l’espoir

d'en armer a une entente ■>
le premier ministre ne voit aucu
ne contradiction dms cette attitude
conciliante de son gouvernement
qui affirmait vigoureusement la se
maine dernière, au lendemain de la
rupture fracassante des négocia
lions, qu'il n'etait pas question de
discuter de cette question tant que
les Américains n’auraient pas pré
senté une offre acceptable
Fout en refusant de divulguer la
teneur des nouvelles offres amen
cames, le premier ministre a par ail
leurs explique quil v avail eu d au
très
communications
du
gouvernement américain qui ren
contraient les entères sur lesquels le
Secretaire d l lat aux Allures exté
rieures s etait pemus de disserter,
vendrtxli aux Communes
M l lark avau alors indique quil

était essentiel que les Amencains
comprennent que le Canada n était
(xts prêt a reprendre les négocia
lions tant et aussi longtemps qu'ils
n auront jxis accepte de considère!
que « le mécanisme de reglement
des différends est essentiel a la con
elusion
positive
de toute
négociation »
I orsque le critique htx'ral I lovd
Axworthv lui a demande si les \nie
ncains avaient finalement cede sut
la question du mécanisme de règle
ment des différends, sur le pro
blême îles industries culturelles et
des subventions canadiennes au de
veloppement regional. M Mulroncv
n'a pits fourni plus d’explications il
s est contente de renvoyer son mtei
locuteur aux termes d'un eommum
que que son cabinet a publie
diruaiH lu •
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leaders
du secteur
privé
inquiets
♦ TORONTO (PC) - Inquiets de
vant l'impasse dans laquelle se
trouvent les pourparlers sur le
libre-echange. des leaders du sec
teur prive ont appelé les responsa
bles des deux parties à poursuivre
les négociations.
l es membres du Comité canadoaméneain, un organisme qui vise à
creer un climat economique favora
ble aux échangés entre les deux
pays, estiment que le libre-echange
est dans l’intérêt des deux pays.
C’est pourquoi ils recommandaient
vivement, lundi, aux responsables
des négociations de chercher des
solubons acceptables et de repren
dre les discussions
L'organisme setait prononce en
faveur de l’ouverture de négocia
tions sur le libre-echange dès 1985.
Le comité, qui tenait ce week
end une assemblée à Montreal, est
parraine conjointement par deux or
ganismes. le CD. Howe Institute, au
Canada, et la National Planning As
sociation, aux Etats-Unis II est com
posé de gens du milieu des affaires,
de l’agriculture, du mouvement ou
vrier et de dirigeants du secteur
prive impliques dans le commerce
entre les deux pays •
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réfrigérateur 17 pieds cubes

cuisinière 30 pouces

Tablettes ajustables en porte-à-faux
Bac à viande à reglage plus ou moins
froid
Deux bacs à legumes
Compartiment pour beurre et fromage
Pratique tablette dans le congélateur

Nous savons
que votre courrier
c’est trop important

____
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bds prix et Qualité réunis

Four à nettoyage facile
Commande du gril variable
Depart et arrêt du four programmable
Surface de cuisson avec ronds de
6 et 8 pouces

laveuse automatique
• Choix de programme de lavage
• Niveau d'eau réglable
• Choix de temperature déau

sécheuse automatique
• Séchage minuté
• Séchage à arrêt automatique
Choix de température

Canes de cred t acceptées
,

Financement disponible sur
place
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Nous vous prions
de continuer à utiliser
la poste comme d’habitude,
sans oublier d’inscrire
le v oile postal
Nous nous engageons
à maintenir
le service postal.
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■ Service de decoration
intérieure au magasin
et à domicile.
■ Cours de cuisson sur four
micro-ondes.
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Mise de côté jusqu’è 12 mois
Livraison partout
en province.

QUEBEC

CHARLESBOURG

VANIER
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BEAUPORT

8500, bout. Henri-Bourassa
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627-3073
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LES ARTS ET SPECTACLES
♦ t'est par une sene de « coups
d'amour que Diane Juster a ete
prujetee dans un retour a la chanson qui aboutit aujourd'hui a un
microsillon, son sixième, dont elle
dit sans ambages que c’est v»n
plus beau.
par Louis TANGUAY

Kn interview, elle raconte aussi
que. depuis trois ans (son dernier
disque était sorti en I9H4), elle avait
accumule plusieurs chansons sur
son piano, sans avoir vraiment l'in
tention de les chanter, occupée
qu elle était à ecnre et composer
pour d'autres interprètes, et a pro
mouvoir la cause des créateurs face
a la perception des droits d’auteurs.
C'est sa rencontre avec Charles
Dumont, en décembre dernier à
Paris, qui a tout declenche Ce der
nier l'a convaincue de partager avec
lui la scène du theatre du Rond

Point sur les Champs, Klysees et elle
v a chante accompagnée par le pia
niste Roland Romanelli.
Cette rencontre sur scene avec
un romantique italien trop heureux
de travailler avec de la belle mélo
die, devait aboutir a un long travail
au studio de Romanelli pour produi
re en France un disque destine au
tant à la diffusion la-bas qu id.
C’est l'une des rusons pour les
quelles elle y a repris une chanson
qui est un peu pour elle un fetiche.
Ce mutin. File y interprète aussi,
mais d une façon délibérément dif
ferente de celle de Ginette Reno
pour qui elle avait compose cette
musique, son J'ai besoin de parler.
qui est d ailleurs devenue la chan
son titre du disque, parce que la
premiere interprète l'a surtout chan
tée en France. laïc Plamondon qui
avait eent les paroles de cette chanson co-signe deux autres pieces.

Vieillir ensemble et tais moi un
cadeau.
Mais il lui importe tout autant
de parler de sa collaboratrice pour
cinq des textes. Françoise Hayward
une Parisienne qui a notamment
adapte en français le recent livre de
Shirley McLame et qui. au fil des
nombreux projets partages depuis
une quinzaine d'annees. est prati
quement devenue un membre de sa
famille.
ensemble, elles ont notamment
prépare une comedie musicale qui
n'a pas encore été produite sur
scène mais dont deux extraits font
partie du disque. C’est notamment
le cas de la chanteuse n’est jamais
seule, une histoire qui caricature un
peu la vie de chanteuse
Dans l'ensemble du disque, la
solitude ou l'isolement est un theme
qui revient assez souvent, mais Dia
ne Juster. qui ne se cache pas d'étre

Diane

surtout connue pour ses oeuvres
mélancoliques, ajoute qu elle a aussi
acquis a 40 ans une certaine dose
d humour
Dans son nouveau disque, elle
a pris tout le contrôle sur ses chan
sons. ce qu elle trouve beaucoup
plus agreable. et sur scène elle est
devenue une chanteuse qui se
chante et qui chante la vie tout au
tant que l'amour Elle admet que.
pendant longtemps, elle a été très
sévère envers elle-même et elle
constate en chanteuse « à la fois réa
liste et romantique » que si. en trois
minutes, une chanson réussit à provoquer un seul fnsson chez l'audi
teur. c’est qu'elle a atteint un point
sensible
A quand un retour de Diane
rés impliquée dans plusieurs organismes, dont l'un a notamment dans
Juster sur scene au Québec-5 Rien
son
mandat d aider des artistes a créer des videocllps Diane Juster ne
nest encore decide et en fait tout
dépendra de la reaction du public à croit pas que ses chansons soient particulièrement bien servies par un
medium visuel « Il faut plutôt que I instant soit vrai et que ça passe
son nouveau microsillon •

*

jusqu au public. •• dit-elle

\bici le nouveau visage
de La Banque d’Èpaigne

t

4

y

'

. * 'L,-

DU CANADA
La Banque d’Épargne fait partie de
C est pour offrir des services plus complets,
la vie de milliers de personnes depuis plus diversifiés.
plus de 140 ans. Elle a toujours été
Derrière ce nouveau visage, il y a
piesente, dans la communauté, au service
donc 141 ans de contacts personnels et
des particuliers, petits et grands, de toutes
quotidiens, 141 ans d'expérience et de service
les origines.
assidu, et plus de mille cinq cent hommes
Si La Banque d'Épargne prend la déci et femmes que vous connaissez déjà.
sion de s associer au Groupe La Laurentienne,
Le nouveau visage de La Banque
c est dans le but clair et réfléchi de se donner d'Epargne porte un sourire plein de confiance
les moyens de mieux servir sa clientèle,
Il vous donne des moyens pour l'avenir.
dès aujourd hui et encore plus dans l'avenir.

BANQUE LAURENTIENNE
DU CANADA

des moyens pour l'avenir
A
t
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Dans l’horaire affriolant du dimanche

Les charitables galas tombent trop souvent à plat
♦ Le golo de bienloisonce #st devenu un nfoel du d'montfie soir
v.ommt
vepres dons 1# bon vioux t#fnps
Depuis le debut de lo saison il
y a eu la dystrophie musculaire,
les maladies mentales. Il y en a
plein d'autres a l'horizon...

jgHpr #/
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L adaptation
tele est
malheureusement restee
surface, emmelee
dans les ficelles dont sont cousus les dialogues

*.

Marathon
J ai souffert durant le marathon televise dimanche matin à la tele.
Moins sûrement qu'Alom Bordeleau, Jacqueline Gareau et Ellen
Rochefort.

'lilUl

Le gala de Centraide diman
che a Tele métropole était bien
construit, plutôt sobre et informa
&
tif. Pas trop larmoyant ou pathéti
IMOIO
que. On a atteint un juste équili
per
bré entre les performances des
Ghislaine
artistes, Michel Rivard. Johanne
RHEAULT
Blouin, Mane Claire Seguin, entre
outres, et les capsules d'information sur les oeuvres de Centroide.
Mois les appels a l'aide qui mentent d'être entendus, tombent trop
souvent à plot, lorsqu'ils entrent en concurrence avec des emissions
plus affriolantes. C'était le cas dimanche soir.

De toute evidence, la pietre performance du premier Québécois
(Alain Bordeleau), intéressait davantage les commentateurs que le
superbe duel que se livraient les deux premieres Québécoises Jacque
line Gareau et Ellen Rochefort

VISION

Ils cherchaient desesperement dons le peloton, le poulain de Jo
Malleioc qui, entraineur de Bordeleau, agissait neommoins comme
commentateur.
Pendant ce temps, une lutte extraordinaire se livrait entre Gareau
et Rochefort. La tele a ete incapable d en rendre compte On sait que
Rochefort a franchi la ligne d'omvee cinq secondes après Gareau.
Cette lutte ma semble l element le plus dramatique du marathon.
Une demi-heure avant la fin, on nous disait que 100 metres les
séparaient. Mois on n'a pas réussi a nous les montrer avant la der
nière extrémité Et on n'a pas perçu la poussée d Ellen Rochefort qui
est passée de 18 secondes d'écart a cinq durant les derniers
kilometres.

Par exemp'e .1 y avait au menu, apres L'Autobus du Showbusiness,
te Gala de Centroide. le special Celine Dion, Les voisins a RodioOuebec et la parodie de Anne ef les pignons verts de Wayne and
Shuster au reseau CBC Et on a même failli avoir la premiere du
supershow C'est quoi ton signe anime par Gaston l'Heureux que
Quatre Saisons, a annulé à deux semaines d'avis.
( ^n,re le 9°lo
Les voisins, je n'aurais pas hésité un instant... si je
n avais pas tenu cette chronique. Parce que l'humour absurde a la
Ding et Dong me fait crouler de rire.
J'ai donc vu Les voisins en différé.
J ai ri. Et j'ai été deçue. Les dialogues complètement fous et decroches de Claude Meunier et Louis Soio, sont une piece de bravoure.
Mais les répliqués absurdes tombaient en rafales sans laisser au
spectateur l'espace pour voir ce que cachent, derrière lo caricature,
cette dépressive, ce monomaniaque, dont les caractères ne sont
qu'esquisses.
A travers les cliches tordants, la piece évoqué le vide existentiel de

C est une chance qu'Alain Bordeleau n'ait pas fini nez a nez avec
Gareau et Rochefort. Les commentateurs, enfarges dans leurs vieux
reflexes, n'auraient sûrement pas su à qui ils devaient s'intéresser
Les marathoniennes Jacqueline Gareau et Ellen Rochefort n etaient pas les protégées de Jo Mallejac et à R.-C., on les a presque
ignorées.
bonlieusords, obsédés por la taille des haies, la santé du vinyle et de
la tôle de leur bagnoles et les seins en silicone de la voisine. « Moe a
matin, j'ai sorti mes vidanges. » dit un personnage. « Y en avais-tu
beaucoup? » lui répond l'autre.
Ils ont pour parier sans rien se dire, un repertoire extraordinaire de
phrases creuses et d onomatopées Qui alternent avec des répliqués a
couper le souffle. Exemple: « Y'o pu d'infini ».

Un autre hiver chaud de la
nouvelle danse se prépare
♦ Québec connaitra un autre hi
ver chaud en danse moderne. Pour
une troisième annee consecutive,
il y aura une vraie programmation,
de novembre à avril, avec six spec
tacles a l’Auditorium Joseph-Lavergne (Bibliothèque GabrielleRoy) et deux à la salle AlbertRousseau.
par Regis TREMBLAY
De l impetueuse Margie Gillis
a «l'enfant terrible» Marie Chouinard. Quebec s’ouvre à tous les cou
rants et remous de la danse actuelle,
encore une fois grâce à la belle col
laboration entre l'Institut canadien
et deux producteurs. L'Entrechat et
Obscure.
L'apotre de la nouvelle danse à
l'Institut, Gilles Morel, nous informe

que l'action débuté les 19, 20 et 21
novembre, avec la nouvelle creature
de l'excentrique Paul-André Fortier.
Montreal-Danse, qui a le mérité
d'avoir attire, en criant «Lapin!», des
chorégraphes aussi cotés que James
Kudelka (Grands Ballets), ünda Ra
bin et Jean-Pierre Perreault
À la populaire et spectaculaire
Margie Gillis, on ouvre les portes
de la salle Albert-Rousseau, le 2
décembre.
De retour a la bibliothèque de
la Place Jacques-Cartier, trois jours
plus tard Oc cinq), six danseurs exé
cuteront des oeuvres d’Hélène
Blackburn, qualifiées par certains
de mi-diaboliques, mi-angéliques.
Deux chorégraphes sont en ve
dette, le 23 janvier, toujours à Jo-

Début de David Halliday
♦ David Halliday. 21 ans, fils de
Johnny Halliday et de Sylvie Var
tan, fait ses debuts au cinema aux
États-Unis où il vit depuis plu
sieurs années, dans le rôle princi
pal d’une comedie hollywoodienne
des Scotty Brothers, She’s my girl
« Je me sens très américain, dé
clarait-il dans une interview à Los
Angeles, je vis ici depuis longtemps,

six ou sept ans, une importante
tranche de ma vie».
David, qui parle l'anglais sans ac
cent, a été acteur de théâtre à Paris,
après avoir pris des leçons d’art dra
matique. Il a aussi commencé à ap
prendre le piano à l'âge de quatre
ans et mène une carrière de chan
teur. Il s'est déjà produit aux EtatsUnis et au Japon.•

Serait-ce que les femmes qui « marathonnent » durant 42 kilomè
tres, « marathonnent » moins que les hommes parce qu elles finissent
quelques minutes plus tard 7 Selon cette onthmetique, le fauteuil
roulant devrait alors edipser l'homme Et que diriez-vous d'un cheval
dans le marathon, l'annee prochaine ?

Le casse-téte des sans-abri
Casse-tete, le show humoristique de Telemetropole, o présente
vendredi un désolant defile de mode de sans-abri, en haillons et
titubant. C était de mauvais goût...De très mauvais goût Je n'aimais
de|a pas beaucoup les facéties de Gerard D. Laflaque et compagnie. Il
n'y avait rien là pour me convertir.. •

LE GflffllD

seph-Lavergne: Sylvain Emard
nous refait l'extraordinaire «Orone
Ozone», qui a marque notre saison
1986-1987. Aussi, Heater Mah dan
se un peu comme d’autres font du
Kung Fu, paraît-il.

Milïïil

L’information détaillée et audacieuse
' avec PASCALE NADEAU
et LUC LAPIERRE
LE GRAND JOURNAL

Le 9 mars, la salle Albert-Rous
seau accueille la Danny Grossman
Dance Company, qui s'est prome
née de Londres, à Bruxelles, à Dé
troit. pour se faire dire quelle a «du
toupet».
Le Cercle vicieux de la joliment
nommée Dulcinee Langfelder ac
capare l'auditorium Lavergne pour
deax soir, les 10 et 11 mars. De la
daase plus accessible.

DEUXIÈME ÉDITION

DERNIÈRE ÉDITION

17 h30

22 h30

Une date importante : le 26
mars, au même endroit. La sensa
tion du Festival international de
nouvelle danse de Montreal, la se
maine dernière. Marie Chouinard
Le son d’un corps qui danse avec
ses tripes!
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En cloture de saison, les 21, 22
et 23 avril à l'auditorium, la troupe
montréalaise Montanaro Danse
nous revient cette année, par
bonheur •
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Que se passe-t-il
quand une
gardienne d'enfants
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Quebec. Le Soleil, mardi 29 septembre 1987

LES ARTS ET SPECTACLES

Jackson se joint au combat contre le racisme
♦(
• Michael Jackson a de
cide de se joindre au combat pour
lutter contre le racisme qui pré
vaut dans l'industrie américaine
du disque, selon certaines organi
sations noires, rapporte le .Veiv
Musical Express dans sa demie re
edition.

L'auteur de Had est la demiere
célébrité a se joindre au combat de
l'Association nationale pour l'avan
cement des gens de couleur
(NAACP), une organisation améri
caine qui lutte contre la discrimina
tion raciale
Michael Jackson a récemment

rencontre Benjamin Hooks, le direc
teur de l'association, chez lui a Los
Angeles. A l’issue de l'entrevue, un
porte-parole de la NAACP a de
clare: « Nous pensons que Michael
Jackson comprend nos préoccupa
tions. Nous pensons qu'ü est sensi
ble a l'obligation qu'ont les super-

OÙ ALLER A QUEBEC
HISTOIRE ETRANGE, collectif d’auteurs
mis en scène par Jean-Jacqui Boulet. Avec
les auteurs Bertrand Alain, Johanne Emond.
Marie Therese Fortin, Michel Nadeau et
Guylaine Tremblay. Mar au sam 20h30.
Theatre de la Bordée. 1091
rue SaintJean Reservations les jours de représenta
tions a compter de 15h au 694-9631 Se ter
mine le 10 octobre
POURQUOI MOI? comédie de moeurs de
Stanley Price, traduite et adaptée par René
Dionne, dans une mise en scene de Jacques
Lessard. Présentée par le Théâtre du Tri
dent. Int Benoit Girard. Simon Fortin, Diane Garneau. Rene Hudon. Andrée Samson et
Jean Turgeon. Mar au sam 20h Salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Quebec
Se termine le 17 octobre.

Les chiffres referent a la valeur artistique
de l’oeuvre 111 chef d'oeuvre, (2) remarquable, 131 très bon 141 bon; 151 moyen. 161 me
diocre; (7) minable
- Les appreciations des films sont établies
sur les copies presentees dans la province
de Quebec.
CANARDILRK (Galeries Canardiere. 66185751. Le secret de mon succès 141 2!hl0
Harry et les Henderson (41 I9hl5. C Pris
d entree special du mardi S3.
CINEPLL X CHAREST (coin du Pont et boul.
Charest, 529-9745). Cinema I: Un zoo la nuit
(31 12h, I4h20. !6h4U, I9hl5. 21h45. 14 ans
Cinema 2: L'ami de mon amie (•) I2h!5.
14h25. I6h35, !9h. 2lhl5. G Cinema 3; Mas
ter of the Universe (61 s o a 13h45, I6hl5,
I Mb 15 21 h35 C. Cinema 4: Le grand chemin
(41 14h, 16h30, I9hl0, 21h.m 14 ans. Cinema
5 Protection rapproche 16) 13h45, 15h45,
I7h40, 19h45, 2lh40. G Cinema 6: Jos Fri
day (51 12h25, 14h40, 17h. 19h25, 2lh40. G.
Cinema 7: Inter Espace (4) 13h55, !6h4U,
19h30, 2lh50. G. Cinema 8: Programme dou
ble: La folle histoire de l'espace 151 I2h30,
I6h55, 21h25 G. Tuer n’est pas jouer 141
I4h30. !9h. G Pris spécial du mardi: S3
N.B : Il est possible de se procurer ses bil
lets a l'avance, la journée meme de la re
presentation a laquelle vous desirez
assister

GALERIES DE LA CAPITALE (5401 des Gale
ries, 628-24551. Salle I: Les Incorruptibles
(3) I3h30, I6h, I8h30. 21h 14 ans. Salle 2:
Classe vacances 15) 13h. I5h. 17h, 19h. 2lh.
G. Salle 3; Escapade d’un soir (51 13hl5.
I5hl5, I7hl5 I9hl5. 2lhl5. G Salle 4: Le
flic de Beverly Hills no 2 141 I2h45, I4h50,
I7h. I9h05. 21hl5. G. Prix d’entree special
du mardi S3.
LID0 (Levis 837-0234I.Salle 1: La folle his
toire de l’espace (5| I9h30 G. Tuer n'est pas
ouer 141 21hl5 G. Salle 2: Les incorruptiiles 131 19h30, 21h40. 14 ans

i

MIDI-MINUIT (252 rue Saint-Joseph est,
522-28281 Broute minou (-1 I3h35. I6hl7,
19h, 2lh40 Les escapades I-) I4h50, 16h35,
20h!5. 18 ans. Prix d entree Î5.
PARIS (Place d Youville, 694-0891). Salle I:
Les dents de la mer no 4 15) 13h, I5h, I7h,
19h05, 2lh G. Salle 2: Les sorcières d’Eastwick (4) 14h, 16h30, I9h, 2lhl5. G, Salle 3:
Robocop (31 13h30, 15h30, I7h30, 19h30,
2lh30. 14 ans Prix d’entree spécial du mar
di: $3.
PLACE QUEBEC 1525-4524) Salle I: La barnha 14) 19h, 21hl0. G Salle 2 (repertoire):
Angel Heart (31 !9h 14 ans Le secret de
mon succès (51 2lh30. G. Prix d entree spé
cial du mardi: S3.

DUO JAZZ. Ce soir 22h. François Beausoleil
vibraphone et Marc Vallée a la guitare. Jazz
standard et composition Pape Georges, 8
rue Cul-de-Sac. Entree libre.
IGNITION avec la chanteuse Nena Dunn. Ce
soir et demain 22h30. Zanzibar. 215 rue
Saint-Jean. Entrée libre.

«

*

RÉUNIONS
Association des Fonctionnaires à la retrai
te de Quebec-OuesL Dîner mensuel demain
a I lh30 au Motel Le Saint-Laurent. 3135
chemin Saint-Louis a Sainte-Foy.
Info-Rencontres (Info-Contacts! Auj. 13h.
Coiffure et visagisme fine Pointe avec Na
thalie Gonella Prix d’entrée: il.; gratuit
pour les membres.Au Centre communautai
re Delphis Marois, 300 rue de l'Entrain, StAugustin. Rens: Marie (878-22161 ou 8784486 (Ida).
Association Féminine d’éducation et d’ac
tion sociale IAFEASI Cafe rencontre pour
les femmes de Vamer, ce soir 20h au soussol du presbytère, 259 rue Chanome Cote,
Ville Vamer. Rens Pierrette Binet (6234205).
Auto-Psy, groupe visant l’autonomie des
personnes psychiatrisées. Soirée-rencontre
ce soir, entre 18h et 21 h30. Durant tout l’au
tomne, ces soirees auront lieu les mardis et
vendredis. Une seconde rencontre aura lieu
le 2 octobre. Au 429 rue Saint-Jean, app. 1.
Rens: 529-1978.
Ligue catholique féminine. Ouverture des
activités aujourd’hui a la Fédération des Au
gustines de la miséricorde de Jésus. 2285
Chemin St-Louis. L'inscription se fera a
9h30 et sera suivie d’une messe et de la
présentation de l’exécutif. Apres le diner,
un aperçu des activités sera dressé par les
responsables. Une causerie par l'aumonier
Marc Caron sur son recent seiour en Repu-

■

CINE-PARC BEAUPORT (667-5362). Ecran no
I L’inter espace (4) Gremlins 14) 14 ans.
Ecran no 2 Retour a l’ecole (51 F7t effets
spéciaux (41 14 ans. Ecran no 3. Jaws 4 • Les
dents de la mer, la revanche (•) Retour vers
lefutur(3IG Ouverture a I9h La projection
est au crépuscule Prix spécial le mardi
$2.50.

<» ’

Le Livre des naissances. Projection-confe
rence par Huguette Bouchard-Bonet a pro
pos de Jordi Bonet, presentee en collabora
tion avec le Centre de diffusion en arts
visuels de Quebec Conçu et réalisé par l’ar
tiste, c’est en fait son testament spirituel.
Ce soir 20h. Auditorium Joseph-Lavergne,
Bibliothèque Ganbrielle-Roy, 350 rue SaintJoseph. Entrée libre.
Conférence de Philippe Malhebiau. Sujet:
Approche globale de la santé. Ce soir I9h30.
Auberge le Carrousel, 1816 boul. Pie XI
nord. Val Belair Entree libre. Demain a
compter de 9h, Philippe Malhebiau, aromatologue. président d’Evera, Institut d’ensei
gnement biomédicale et philosophique et
Jacqueline Azémar, pharmacienne, phytoaromatherapeute et conseillère en hygiene
alimentaire donneront un cours sur l’ali
mentation. Sujet: Quoi, comment et pour
quoi manger?. Au 71 rue Sainte-Ursule.
Rens: Christiane Pearson au 648-8801.
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Quelques jours encore pour se
rendre à la galerie d'art McKin
non & Piche, 102 côte du Pas
sage a Lévis, pour y voir les
oeuvres récentes de Suzanne
d'Anjou.

La Société d’Horticulture de Sainte-Foy.
Sujet: Les violettes africaines, bivile: Ro
nald Girouard. Ce soir 19h30. Centre artisti-

La Galerie du Musée. 24
Champlain propose les
tures recentes de Bruce
sons.

TELE

Une oeuvre de Francis Mean qui présente ses huiles, aquarelles et
gravures à la galerie Estampe Plus. 49 rue Saint-Pierre.
■ J'-Vv •'*r- ’ a. . -, v-
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A SURVEILLER
La maladie d’Alzheimer

niveau secondaire (maths, chimie, physique) exigés par la forma
tion collegiale visée. Des allocations de formation sont payées
par Emploi Immigration Canada. Reas: Sylvie Martin 666-4670
ou 4689.
- Carrefour Tiers-Monde propose une session de formation «Le
Tiers Monde...pour comprendre ce qui s’y passe», l-a première
rencontre aura lieu le 6 octobre. Rens: 647-5853 Lyse Nadeau

Vivre avec quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer peut
donner lieu à bien des expériences difficiles. C’est pourquoi, les
groupes de soutien de la Société Alzheimer de Québec, peuvent
apporter de l'aide en partageant l’experience, les connaissances et
les moyens de faire face a cette maladie. Tous les proches de
victimes de la maladie d’Alzheimer peuvent s’inscrire a une session
de six rencontres qui commencera bientôt au C.S.C. Ste-Foy Sillery,
3108 Chemin Sainte-Foy. Il suffit d’être membre de la Société ($15.
par année) et de demander une formule d'inscription. Rens: 6571880.

•

Les Caron

Une rencontre annuelle reunira les Caron le 25 octobre pour souli
gner l’anniversaire du mariage de l’ancêtre Robert Caron avec
Marie Crevet en 1637. La journée commencera par une messe a
9h30 et se poursuivra par un diner a prix populaire a l’Erabliere a
Cap St-Ignace. Il est nécessaire de réserver avant le 10 octobre
auprès de Claude Caron. 18 ave Fournier, Montmagny G5V 2X7
(249-2262) ou Jeanne Caron, 37 rue Saint-Theophile, Beauport
GIC 3B5 (663-8780).

Bénévoles demandés
Les Programmes d’Echanges d’Etudiants ASSE recherchent des
bénévoles pour devenir représentants dans leur comté. Ces der
niers auront comme travail de qualifier les etudiants voulant etudier
a l'etranger, sélectionner les familles d’accueil potentielles et super
viser les étudiants étrangers visitant leur communauté. ASSE est un
organisme à but non-lucratif qui est affilie aux Ministères de IT.ducation de la Suède et la Finlande et qui travaille avec les Ministères
de l'Education provinciaux. Il propose des programmes d'échanges
pour les adolescents entre le Canada et la Scandinavie, l'Alle
magne, la Suisse, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la France,
l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Urds. ASSE
permet aux jeunes d’apprendre une autre langue et un nouveau
mode de vie en participant a la vie familiale, scolaire et communau
taire d’un pays étranger Les étudiants canadiens qui voudraient
participer à ces échanges, les familles qui aimeraient héberger un
etudiant et les bénévoles intéressés a travailler sont priés de contac
ter: Mme Alison Hannan-Hébert, 3624 boul. Décarie, app. 7. Mont
réal, QC. H4A 3J5. Tel: (514) 487-3634

•

Le Choeur Taniata
Le Choeur Taniata de St-Jean Chrysostome est en période de
recrutement. On aurait besoin de voix de femmes et d’hommes
pour faire partie du groupe. Si vous croyez posséder ce qu'il faut et
que vous disposez de votre lundi soir pour les pratiques, il faut
communiquer au 837-6247.

•

Voyage en Montérégie
La Société d'Horticulture de la Ville de Québec organise, samedi,
un voyage en Montérégie, secteur Appalaches. Le depart se fera a
7h au 3065, 2e avenue et le retour est prevu pour 20h30. Reas:
Madame Bemier au 628-7434.

•

VTDEOTHFIATRE. Bibliothèque GabnelleRoy 350 rue Saint-Joseph est. Rens 15290924) Auj. 14h, 19h Ray Charles Life.

Sciences Assemblée generale annuelle Lo
cal 2880. pavillon Alexandre Vachon A 18h
UGIL Assemblée generale Local 1C. pavillon
Charles De Komnck !8h30 Eckankar pré
sente «L’attitude un outil pour résoudre
des problèmes», Local 2211. pavillon
Charles-De Komnck I9h COOP étudiante
Uval. Assemblée generale annuelle Entree
no 3. pavillon Maurice Pollack. 19hl5 AGIL
Assemblée generale annuelle Local 2903.
pavillon Adnen-Pouliot I9h30 Ecole de
pharmat le Sujet: U pharmacien, profes
sionnel dans sa communauté Invitee Ce
line Plourde local 2870. Pavillon AlexandreVachon.

Les Mardis de l’Université. Ce soir 20h. Su
jet: Les questions de langue au Quebec. Invi
te: D. Noel Amphitheatre IA, pavillon
Charles-De Koninck.

I'
,

Dans son combat, la NAACP bé
néficié du support de « Push », une
organisation noire qui soutient la
candidature de Jesse Jackson a la
présidence des Etats-Unis •

r

% H»
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I

Les Conferences de l'Universite Laval. Auj
I Ih30-conference du GREMF Sujet Présen
talion de 1 analyse diagnostique de la situa
tion des femmes a l’emploi de l’Universite
Laval. Invitee Helene Brown Salle I B Pa
villon Charles-De Komnck. A I2h30: Comtoir

Bibliothèque Succursale Saint-Charles 400.
4e avenue Rens 691-6358 Auj. I6h Gibus
le magicien.

Jr

SAINTE-FOY (Place Sainte-Foy, 656-05921
Salle 1: Fatal Attraction (-1 13h40, I6M0,
I8h40 2lhl0 14 ans * Les laissez-passer ne
sont pas acceptes Salle 2: The big easy 14)
12h45. 14h55. I7h05. I9hl5, 2lhl5. 14 ans.
Salle 3: Disordelies l-l 13h30. 15h30. !7h30.
19h30. 2lh30. G Prix d’entree spécial du
mardi: S3.

CE SOIR
À LA

Bibliothèque Succursale Saint-André, 500
boul B as tien Rens 843-3263. Auj I4h30
Musti a la maison Animation pour les
petits, dans le cadre du «Temps des bouts de
choux». Aussi La mer.

♦
*

MODE

Le pouvoir de la visualisation est le titre
d’une conference présentée par le Centre de
Raja-Yoga de Quebec. 830 des Jésuites, app
7 Ce soir 19h30 Entree libre Rens 6820203.

Bibliothèque Succursale Saint-Albert. S
rue des Ormes. Rens: 1623-7996) Auj. I4h
Fifi Brindacier autour du monde.

Vie colloque international hippocratique
Rencontre internationale réunissant les
meilleurs spécialistes des oeuvres d’Hippo
crate. Differentes activités sont au pro
gramme dont la remise, aujourd’hui d'un
doctorat d’honneur a l'éminent helléniste
français Fernand Robert a la salle HenriGagnon du pavillon Louis-Jacques Casault.
Rens: Gilles Maloney (656-2493), Jacques Desautels 1656-54291 ou Gabriel Côte 165625721

•

que de Sainte-Foy. 930 Place de ville. SainteFoy (arena).

POUR LES ENFANTS

* ^
F*- <r

Les Mardis-mode du Beaugarte. Tous les
mardis I9h au Beaugarte a Sainte-Foy. Ammation. Charlotte Lemieux ICHOI98I.

ge proportion des acheteurs de
disques •

Faire parvenir vos communiques *: Use GIGUÉRE, journal LE SOLEIL, C.P. 1547, 390, St-Va«lar a«t Qu*bac. 01K 7J6 Tt : 847-3489.

Centre International des Femmes. Assem
blée Générale annuelle ce soir 17h30 au 265
de la Couronne, local 250.

.

CLAP (2360 Chemin Sainte-Foy, 653-37501
La storia 13) I2h30, I9h. G. Platoon (3)
12h30, 19h. 14 ans Jean de Florette 131
14h45. G. Ishtar |-| 15hl5. 2lh45. G Ma vie
de chien (3) |7h. 21h!5. G. La puritaine 13)
I7hl5. G. Prix d’entree: $4 : S3 pour les 50
ans et plus et les moins de 14 ans.

cisme latent contre les artistes
noirs » dans l'industrie discographi
que américaine Dans sa resolution
finale, l association a dénoncé « l'in
dustrie, tout comme certains artistes
noirs qui font preuve de discrimina
tion envers les minorités en dépit du
fait que les noirs constituent une lar

blique Dominicaine clôturera U journée
Rens 683-5247 ou 527 9756

THÉÂTRE
La classification des films est établie par
I Office des communications sociales. Voici
le bareme d appreciation des films qui sont
présentement projetés sur les écrans dans
les cinémas de Quebec et de la Rive-Sud

stars noues d aider les autres nous
dans l'industrie ». La NAACP a ega
lement approche d'autres vedettes
noires, dont Lionel Richie et Tina
Turner
Au cours de sa demiere conven
tion qui vient de se dérouler a New
York, la NAACP a stigmatisé le « ra

•

Inscriptions

Marche aux puces

- Cours de sciences psychiques, selon la tradition ésotérique: le
Mentalisme, le Magnétisme, la Télépathie, la Télépsychie et l’Hyp
notisme. Rens: 527-5785.
- Le Service régionalise de l’éducation des adultes de la Commiv
sion scolaire Beauport offre gratuitement un nouveau program
me portant sur l’accessibilité à une formation collégiale dans les
secteurs des techniques biologiques ou physiques. I-e but est de
permettre aux femmes d’obtenir les préalables académiques de

Si vous avez des articles à vendre (jouets, vêtements ou autres),
plusieurs marchés aux puces auront lieu pnx.hainement. En voici
deux dont les numéros de téléphone vous permettront de réserver
une table ou encore d'offrir vos objets:
La Conférence St-Vincent de Paul de St-David Les 3 et 4 octobre
Reas: 837-3259, 3030 ou 833-4564.
La Joujoutheque de Lévis. Le 18 octobre de 10b a 16h au Centre
Culturel de Levis. Rens: 837-0702.

4
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LLS CHOIX DU SOLEIL par Ghislaine RHEÏAULT ■ 21hOO-CFCF — Début de la saison de

'Moonlighting». Emission d une heure ■ 23hSO-Radio-Canada — Le

mouchard», film de John Ford réalisé en 1935.•
18h00

18h30

19h00

19h30

La maison
Deschbnes

Comptant
content

CliMnuK
RÉtERVt AUX (1AMCS |9|
Jate and The Eatman
Roihrwood
Squares
Les grandi romans
Epopee Rod
LA FOLIE 0 UNE MERE ARGENT DEMENCE FT MEURTRE
Marketplace
Hooperman
The Frith
Estate
Q
JJ Starbuck
Mattock
Cheers

2

CABLE 13 CFAP (TQSI

Action
reaclion

3

CABLE 14 WCJU iCBSI

The News

CBS News
witn Dan Rather

O CABLE 7 CFCM Pitlonc

Le Monde

Chop Suer

S-9 CABLE 3 CKM -1

The Price
is Right

Entertainment
Tomghl

S

CABLE 15 WPT2 (NBC)

H CABLE 10 CFTM (TVAl

Nightly News
on 5

NBC News

Ici Montreal

Charivari

Family fies
Chop Suey

Quebec Ce Sou

Escalade

CF» CÂBLE 12 CFCf ICTV)

Pulse

Entertammenl
Tomghl

Passe-Partout

Teleservice

22 CABLE 17 WVNY 1ABC1

Newscenter 22

ABC World News
Tonight g

57 CABLE 16 WCEE (PBS

3-2-1 Contact
3
Le Journal

The Nightly
Business Report

99 CABLE 27 TVEO |7'

20h30

211)00

—

CD CABLE 6 CBVT |R CI

15 CABLE 8CIVQIR QI

20H00

|1»15|
Imdice
Star Treb g

Epopee Roci

The Last
Frontier
S pour 1

The Mac Ne il
lehrer Newsheur

Des chiffres et
Ligne directe
des lettres
9 CABLE 9 Videotron
A vous
Avec
Survie
de juger
Jean Vamer
en tord
Appreciation dat film*: (1| chel-d oeuvre |2) remarquable |3| Iras bon. (4) bon (5) moyen (S) mediocre (7) minable

les Grands Romans
LA FOLIE D UNE MERE ARGENT DEMENCE ri MEURTRE
Robert et
Le parc
Dallas
des Braves g
cemçagme g
Mocnlighhng
Mitloct
Questions
d argent
Growing Pams

Nord Sud

Nova
The Noie in the Sky
Travail
1 domicile
La numerotogie
4 aujourd hu

Ces medeemes
que 1 on dit douces
Ecriture
d Kl

21h30

22h00

22h30

23h00

23h30

Grand Journal
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Fell Essoul

Le
de
La
en

Communiques

The Tonight Show
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LES ARTS ET SPECTACLES

Catherine Sauvage

Un coup d’émotions à
la santé de la chanson

• A elle seule son interpreta
tion de Avec le temps valait le
deplacement
Mais ce n'est visiblement pas
pour ça que le public d abonnes
de l'Institut canadien s'etait deplace. hier soir
Catherine Sauvage n était
peutélre pas au meilleur de sa
forme, mais elle mentait mieux
que cet accueil mitige auquel elle
a eu droit, dans la salle de la rue
St-Stanislas
Il y a tout lieu de croire que la
communication sera meilleure
quand elle reviendra chanter
pour le public en general, les 8.9
et 10 octobre, à l'auditorium Jo

seph-lavergne de la btbotheque
Gabnelle-Rov
Car. si elle chante avec un
égal bonheur la révolté et la ten
dresse. Cathenne Sauvage joue
aussi avec un égal bonheur la
tragédie et l'humour, si bien que
la soiree a coule comme un
torrent
Chez elle, la frontière entre la
chanteuse et la comedienne est
très difficile a définir et. dans ce
récital quelle donne seule avec
son pianiste Didier Hu. tantôt
discret, tantôt très richement pre
sent. les sentiments et les épo
ques se bousculent.
La voix qu elle a grave et forte

devient parfois nasillarde, macs le
geste est si generrux que l'emotion est entien? affaire d'yeux, de
doigts de mains et de bras
Aragon-ferre (fs/-ce ainsi
que les hommes \nenti. Vigneault (Les beaux metiers] \ j|
Ion (/j hulhde des pendus
Brecht et d'autres grands (metes
sont ainsi admirablement servis
par une interprète comme il n en
existe plus beaucoup
L ne soiree, comme le propose
le texte de Ferre chante en ou
verture. passée en buvant la poé
sie «a la santé de la chanson •

*
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Des masques sans visage, des crânes sans cheveux, des corps qui vont se dénudant jusqu a l'os, corps
blancs comme l'albâtre, statuesques C est Le grain de cumquat. par Sankai Juku

Sankai Juku

Plus révélateur que la nudité
♦ Ihi choc des cultures naquit
la lumière. Quelle etrangete
criante de vérité s’exprime par ces
corps nus et tranchants comme
des sabres au clair, tires du four
reau des apparences! Plus révéla
trice que la nudité, l ame du buto,
volonté de fer dans un corps d'al
bâtre, a applique au public de Que
bec la prise de l’éveil. C'était hier
soir, au Grand Theatre.
Salle presque comble pour un
spectacle absolument étrange, au
sens premier: absolument etranger.
Sankai Juku Un nom, magique aux
oreilles des initiés, sans echo au
tympan des autres A Quebec, per
sonne n a jamais vu la première et
la meilleure troupe de buto, cette
nouvelle danse du Japon On s'at
tendait à tout, on pouvait espérer un
miracle, la critique de partout criant
au geme Qu’allait-ü nous arriver?
Un danseur seul, habille de
blanc, se roule dans la poudre de n/
et mime le supplice de la naissance.
Quand il mange et crache de cette
poudre, s'élèvent de l'assistance

■ «vc*

IV__
D
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Chez Catherine Sauvage. I lntenslté de la comédienne, de la tragédienne est autant que la musique,
mise au service de la poésie

<ri

mmm

quelques «Mon!» Hon n'a (vis fini de
s'étonner Voici quatre hommes à
moitié nus. crânes rases, masques
sans visage, bizarreries sans nom
Seules les matas font, font, font une
danse crispée.

son que l'on retrouve l’origine de
l'étre humain...»
Sous nos yeux qui font mal. s’ac
complissent des métamorphoses
impensables mais au fait, il n'y a
pas a penser, c’est le corps qui parle
cru Le corps nu Le corps mue les
mêmes danseurs incarnent la mas
culinite, puis la féminité.
Hallucinant.

Ft on évolué vers une nudité en
core plus poussée. Nudité du corps
et du décor Rigueur rugueuse* de
ces paas de mur Rayons de lumière
comme des doigts qui accusent les
Macs la metamorphose la plus
traits, les muscles, le squelette. Dan
poignante, c'est celle d'Amagatsu en
se macabre des cinq sens.
nain grimaçant, puis nant. puis gn
Se dévoile lentement, irrésistible maçant, puis nant, puis... Toute la
ment, le sentiment du chorégraphe comédie et la tragédie humaine si*
Ushio Amagatsu sur l'identité sexu lisent sur ce faciès blanchi la mue
elle. Rien n’existe de plus central, ne s’arrête jamais mort et renais
vital, total. Il est bon de relire la sance. deux souffrances séparées
pensée d'Amagatsu «Il existe une par une vie et pourtant si proches
espèce de poisson qui est de sexe
Pas un geste qui soit connu, le
masculin dans la premiere partie de buto échappant à la tradition
sa vie, et de sexe féminin par la orientale comme à l'influence occi
suite A un moment donne de sa dentale Mais personne n'ecJiappe à
mutation, il se retrouve pendant un la sjficstc du buto Je me rends
certain temps avec les deux sexes. Génial •
Ces deux sexes s’accouplent et pro
duisent un oeuf C'est dans ce pois
Regis ITUMBIAY
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Rome, Florence. Venise. Padoue. Des noms qui font naitre dans l espnt des visions de dômes majestueux, de piazzas
ensoleillées, de canaux dont 1 eau lèche des murs sans âge. Ttivero évoque une Italie bien différente. Il y a trois générations, c’est ce petit village que
vinrent habiter tout un groupe d'artisans. Sous l’égide d’Ermenegildo Zegna, ils se mirent à produire les plus beaux tissus du monde. Aujourd’hui, le

Lss nrmplrts de Ui rnlUdum
k rmrruyildo Zegna d Harry .
de 795$ à 995$

petit-fils d'Ermenegildo crée des complets qui nom que peu de rapports avec le petit village alpin. Sauf qu'ils sont, eux aussi, brillamment italiens

Harry Rosen
"TMaI ç* h»/
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du 5e Carrousel du film de Rimouski

Le grand «camério» à Mme Hiver
et un autre à Bach et Bottine
♦ \u lendemain d'une solenm ile ceremonie marquant dignement
la cloture de leur 5e festival, les
responsables du Carrousel interna
tional du film de Kimouski n'a
vaient que de belles choses a se
dire sur le succès de cette manifes
tation essentiellement tournee
vers le cinema pour les jeunes.
Succès inespere de participation
locale ainsi qu'une reconnaissance
nationale et internationale accrue
de l’evenement
^r^^ce~GÂÜDRËÂÜLT
Mais d'abord, lumière sur les
grands gagnants de ce festival cou
ronnes dimanche soir a I occasion
d’une soiree rendant hommage aux
créateurs (Guy Sanche et Michel
Cailloux) de la célébré émission de
télevxsion pour enfants Htihino de
Hadio-Canada et de laquelle sont
inspires les nouveaux pnx Caméno

ART’UALITÉ

Le pnx Cameno du long mé
trage a ete deceme a Madame Hiver du réalisateur tchèque Juraj Jakubisko. une coproduction de la
Tchécoslovaquie avec F Allemagne
de l'Ouest C'est un conte fantasti
que dans lequel un petit garçon ac
compagnant un arque ambulant se
tire vivant d'une avalanche

Le jury forme de jeunes de Rimouski ainsi que de jeunes Français
de la region de Laon dieu d'un festi
val semblable) a egalement accorde
le Caméno du court et moyen mé
trage au film du réalisateur amencain Michael Spom le têtard mvv
teneux (The Mysterious Tadpole),
un court métrage de 9 minutes, ra
conte l'histoire très particulière d un
cadeau d’anniversaire.
Fnfin. un 3e Cameno pour le
pnx du public a ete deceme au film
québécois Hach et Hotune d'Andrv
Melançon. long métrage hors com
petition qui a ete reconnu comme le
film le plus populaire du festival
Fn faisant part de ces résultats.
Rejean Savard a revele que le Car
rousel avait atteint des chiffres re
cords d assistance et de participa
tion Lne assistance de 6.725 en
salle, soit une moyenne 300 person
nes par representation Fn comp
tant les projections dans les ecoles
ainsi que les divers ateliers tenus

par des cinéastes, on atteindrait un
chiffre global de 12.400 personnes
On se feiiote de plus de la re
connaissance internationale et
maintenant nationale que l'evene-

llii

ment reçoit Le budget n est que de
SI00.000 C'est dire que le bénévo
lat y est pratique sur une grande
eclielle. de reconnaître le charge
des communications Rejean
Savard •

APPELS D’OFFRES
RM-1281-AP-87
La Reg e ae i assurance automobile ou Quebec sollicite Oes
offres pour i engagement oe ressources contractuelles pour
mettre en place une infrastructure 0 essais a la Regie

appel d’offres

DOCUMENTS DE SOUMISSION
Disponibles a compter oe 08h30. le mercreoi 30 septembre
1987 a
Quebec REGIE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
Service des ressources materielles
1122. chemin Samt-louis 2e etage local 212
Siilery (Quebec)
GIS1E5
Tel (418)643-8217

Uouvernement
du Quebec

Ministère des Communications
Propl numéro 70904
Insertion des mises a |Out
insertion des mises a tour dais es‘Ois-etondues du Queoec es -Rev seo S'.a'.tes c* Q-eoecet les Codi’ cai'On» administrates de ids et de 'el ements
Contrat d une duree de 12 mois
Nomdre de leuiies environ t t&O 000
N B Les travaus proooses ne component pas de protocomposton et non p<ut de t-a.dv»
d impression
les documents nécessaires a cet appel d ot'res seront rem s rors d une reun.on d ntormation
obligatoire tenue le ter octobre '967 a 14h00 au
Mnistere des Communications
Dii notion de ' edition
’279 boui CnarestOuest tieetage
Ouebet iQuebeci G'N4K7
Tel (418)644-7802 ou 644-7798
Seules se-, t ; jns detees les SOU"' ss ems ptesentees se on es es gerces et accompagnées
d.
> eque vse au montant de 3 7S0 S Ou d un bon ae garante au montant de 7 500 $ tait a
dre du Ministre des Finances
Sont admises a soumissionner les
? spec a sees oui ont eut pr ne pae place d araires au

Montreal REGIE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
870. bout Maisonneuve est, 5e etage
Montreal (Quebec)
H2L4S8
Tel : (514) 873-7319

DATE ET HEURE DE CLÔTURE
Le jeudi 8 octobre 1987 à 15h00

Les soumissionnaires pourront assister a l'ouverture des
soumissions qui se tiendra au 1122. chemin Saint-Louis. 2e
etage. salle 214-B à Sillery. immédiatement après i heure oe
clôture
Seules les soumissions des firmes ayant une place d affaires
au Canada seront considérées aux fins d octroi des contrats
La Regie de i assurance automobile du Quebec ne s engage
a accepter ni la plus basse ni aucune Oes offres reçues
Le chef Ou service Oes ressources mateneiies.
Claude Fleury, mg

Fermeture des soumissions le t4 octobre 1987 a tShCO
Le sous-ministre
Jacques Pigeon

du 29 sept, au 3 oct. 87

S’IL NE PORTE PAS LA MARQUE

K&iiVi * '*>
pt ,T’ . ' *1?

rnn

Pau! Sarrasin et Lyse Georges ani
meront le special video Félix 87

• Allege les factures de

•

taller • Leger • Facile à
manipuler • Durable • Résiste
a la pourriture et à la moisissure

es ondes de 'fus/que f'Iu* seront
débrouillées partout au Quebec
tour la diffusion de l'émission speaie félix Mdeo S7 les coanima
’■ uo. Paul Sarrasin et Lyse Georges
présenteront les 10 videos québé
cois en nomination pour le Félix du
deo de l'annee Le public est invite
a voter en appelant, jusqu'à midi
demain, au numéro qui apparaitra
lors de la diffusion de chaque video.
Les artistes en nomination sont Vé
ronique Beliveau, Bundock. The
Box Marc Drouin. Mane-Denise
Pelletier. Celine Dion. Celine Côté.
Jim Corcoran, Top Sonart et Uzeb

ISOLANT DE FIBRE DE VERRE

2 pi x 8 pi
1 po:
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2po: - *J39S
2V2 por 425$
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Panneau isolant
Styrofoam bleu SM
de Dow Chemical Inc.

j

Armour Seal fJfO

DulTuItO i)

Longueurs variées

: 59e
2 *4 :39e
4x4 : 85e
2 x6

Il
Notre bardeau qui se vend le mieux
Economisez 50°o ou plus quand vous
le faites vous-meme
Instructions d application faciles
sur le paquet
Choix de couleurs plaisantes sur le
plan architectural
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LE CENTRE DE LA RÉNOVATION
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Scellant extérieur
acrylique

PRIX

3 39$

AU
PIED

UNEAIRE

Mono
acrylique
blanc
300 ml

TRtmco

HEURES D’AFFAIRES:

du

Heures d affaires
Lund» au vendredi 7h00â 1 7hJ0

U

POUTRES EN BOI$
TRAITE

ABONNEMENT 647-3333
Mou»

par feuille 4 x8

GILES & KENDALL

un outil iou .;»• .i l*

s

c

1

8
Il

-

Les panneaux en cedre aromatique G&K
vous facilitent la tâche à un prix
raisonnable Un arôme riche et frais de
forêt qui repousse les mites Résisté à la
moisissure Epargne les coûts
d entreposage professionnel

31 88$

88$
^ le paquet
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Achetez
les bardeaux d’asphalte

•

pour simplifier
rénovation

M
t.r
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CONSTRUISEZ VOUS-MÊMES
VOTRE PLACARD
EN CÈDRE AROMATIQUE!

.
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en ballot de 88 p.c.
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•
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Le cahier

Laine 16 en ballot de 58.67 p.c.
Lame 24

[leintiT de Quebec, participe actuel
lement a l’exposition Objet sur face
ienue a la galene du Conseil des
artistes peintres du Quebec a Mont
real (4060 boui Saint-l^iurentl Ce
collectif réunit, outre celles d'Odette
IV-berge. les ouvres de Robert
Chicoine. Louise Mercure et John
Drew Munro Objet sur face joue
sur les mécanismes de la perception
en peinture notamment par un
questionnement sUr la réalité mate
rielle du support Pour sa part. Iheberge associe a sa thématique du
laitiin une dramabsahon du cadre
physique

SAMEDI

35

\C -|S-(jLé. h

■
Theberge
a
Montreal - Odette Theberge.

Madimir Ovchinnikov a obtenu le
Mac
premier pnx du concours interna
tional de piano de Leeds mord de
l'Angleterre qui e • ■. ■ m* ious
les trois ans depuis loti t et a pour
vocation de reveler dt eunes musi
ciens provenant du
idi entier
IjCs Soviétiques qui étaient absents
des palmares de Leeds depuis 12
ms. ont fait un retour er force cett»
mnee puisque outre la premiere
place, le quatneme prix i éti atti
bue a un Soviétique. Bons Bere
zovsky age de 1 s ans •

A .
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CE N’EN EST PAS.

■ Musique Plus dé
brouillée Des 20h ce soir,

■ Piano de Leeds:
1er prix a un sovietique
jue

’ *•
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Lundi mardi-mercredi-vendredi
8h30 a 5h30
Jeudi
8h30 a 21h00
Samedi
8h30 a midi
Gros et détail
>- vra’SOn quotidienne

