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MARANDAnASSoaÉs

PHARMACIEN (NE)

HYGIÉNISTE DENTAIRE

demande(e) pour Carleton (Baiedes-Chaleurs)

avec expérience

GESnOHCONSEB. ET RESSIXIRIB HUIWSES

Adresser curriculum vitae à.
C.P. 368
Carleton (Quebec) GOC1 JO
.
À l'attention de Mme Pierrette Roy g

-J*

RECHERCHÉ ACTIVE D'EMPLOI
MÉDECIN
INGÉNIEUR ^
TECHNOLOGUE
CADRE
INFORMATICIEN

Vous
Vous
Vous
Vous

Tel.: (418)364-3352

Dépt 7750 - Le Soleil
390. Saint-Velller Eet
Québec, OC Q1K 7J6

CK 'léo^ectctfioK et ck
facurtitco* de ccLwii&ie

Vous voulez en savoir
davantage sur nos différents
services ?

Exigence* :

Jouté personne intéressée à combler ce poste devra faire parvenir son
curriculum vitae au Service des ressources humaines, dans les plus brefs
délais :

GENTEC inc.
2625, rue Dalton
SAINTE-FOY (Québec)
G1P3S9

681-7733
Affllto • Rouke. Bourbonnais A Assort—
Montreal. Toronto

Communiquez avec François Charron au
(418)656-6500. Discrétion assurée
rue d® LPvio®ri®. bureau 420
Sainte-Foy (Québec) G1V4P1

à la recherche d’un ou d’une

AGENT OU AGENTE DE RELATIONS HUMAINES

1

(poste à temps complet régulier)

(A noter Que ce poste nsque rie connaître certaines modifications avec la mse en place de la reforme (la 120) )
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GESm-CONSa Et «essowehuiams

' s L’offre suivante pourrait fort bien vous intéresser : une

Vous êtes

entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et la
réparation d’équipement électrique, électronique et mécanique
industriel désire s'adjoindre un

INGENIEUR ou
TECHNOLOGUE
•8 électricité ou

Directeur des ventes
et mise en marché

en physique ?
Vous comptez un
mimmura de
■:

RESSOURCES

MARANDA et associés

S
AS

EXIGENCES :
• Baccalauréat en service social ou en psycho ;
• Expérience minimale de deux ans en intervention psychosociale ,
• Bonne autonomie .
• Capacité d'intervention dans des approches individuelles et de groupes.
• Une automobile pour l'éxercice de ses fonctions :
• Connaissance de l'outil C T M S P. serait un atout

(poste 91111)

— 3 à 5 ans d'expénence pratique en conception de systèmes à basse,
moyenne et haute tension

Nos professionnels des ressources humaines vous offre des

FONCTIONS ;
Le ou la titulaire exercera des actrvrtés de conception, d orientation, de consultation et d actualisation
dans plusieurs programmes sociaux Plus spécifiquement, cette personne travaillera à la prise
de contact (intake) et interviendra principalement auprès de différentes clienteles adultes (18-65
ans) dont, entre autres problématiques : violence coniugaie, santé mentale et à l'occasion
soutien a domicile, etc En plus du travail clinique, cette personne sera appelée a appliquer
des programmes de prévention et du dépistage

Ingénieur(e) en électricité
— Bilmnue (français et anglais)

services personnalisés axés sur la recherche d'emploi, sur

Le Centre de santé de Port-Cartier est

entreprise oeuvrant dans le domaine du contrôle et de la
mesure, est présentement à la recherche d'un(e) ;

— Membre de l’Ordre des mgénieur(e)s

le marché du travail et sur la maximisation de vos

wadAKin*

GENTEC inc.,

30 heures/semame, soir et jour

Veuillez taire parvenir votre C.V. au:

êtes en quêta de nouveaux défis ?
désirez vous ralocaliser ?
cherchez un poste à votre mesure T
avez besoin de conseils judicieux ?

démarches.

MARANDA ET ASSOCIÉS

LE

H«ur*a limita* U* rasarvatlon midi l'avant-valll* de la publication;
jeudi midi pour publication eamedl. dimanche ou lundi

POUR FAME PARAlmC VOS ANNONCES DANS CETTE PAGE COMPOSEZ

Relevant du vice-président à la direction, vous serez respon
sable de l'application de la stratégie marketing et de la
politique de prix Vous assurerez également la motivation et la
supervision du personnel des ventes et des secteurs connexes,
vous fixerez les budgets et vous ferez en sorte que les objectifs
soient atteints.

cinq années
d’expérience
dans la vente et
la mise en
marché ?

Vos talents de planificateur, de développeur, d'innovateur et
d'organisateur seront récompensés par un salaire selon vos
bonnes attitudes et aptitudes ainsi qu'une allocation
d'automobile et une bonification.

RÉMUNÉRATION : de 543.14 $ à 938.35 $ per semaine de 35 heures
Les personnes intéressées doivent taire parvenir leur curriculum vitae avant le 22 novembre
1991 à 16h00 à l'adresse suivante :
CENTRE DE SANTÉ DE PORT-CARTIER
Service du personnel
103, boulevard Rochelois
Port-Cartier (Québec) G5B 1K5

Vous vous sentez d'attaque ?
Envoyez votre curriculum vitae en toute confidentialité à

MARANDA et associés

Maranda et associés, concours MAR.110
1175, rue de Lavigerie, bureau 420
Sainte-Foy (Québec) G1V4P1

lôpitol
de l’Enfont-Jésus
EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

DIRECTEUR ADJOINT OU
DIRECTRICE ADJOINTE
À LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

Le Centre Hospitalier Régional Baie-Comeau désire présentement combler
les postes suivants :

Technicien(ne) en
électrophysiologie médicale

Fonctions
Sous l'autorité de la directrice des soins infirmiers, planifier, coordonner, évaluer,
contrôler en collaboration avec les coordonnateurs, les activités relatives à la ges
tion administrative et à la qualité des soins de la direction. Cette personne devra
également remplacer la directrice des soins infirmiers durant son absence.

Poste permanent, temps complet

Exigences
• Être membre de l'OUQ.

Vous aurez à voir à la préparation du ou de la bénéficiaire, à l'installation
des électrodes, au bon fonctionnement des appareils et à l'enregistrement
des données sur bande magnétique ou sur écran cathodique.

# Posséder un diplôme universitaire en soins infirmiers de deuxième cycle, de
préférence.

a

HYDRO-QUEBEC
REGION LA GRANDE RIVIÈRE

INGENIEURE OU INGENIEUR CIVIL(E)
Concours : ING-91-02

Hydro-Québec, dans le cadre de son programme d'accès à
l'égalité, est particulièrement intéressée à recevoir des
candidatures féminines.

Nature de l’emploi:
* Analyser les résultats des inspections et des relevés
d’auscultations instrumentales et topographiques afin dévaluer le
comportement des ouvrages en terre et enrochement.
• Réaliser les études et préparer les rapports statutaires de
comportement.
# Fléaliser les inspections statutaires et spéciales et formuler les
recommandations qui s’imposent.
* Elaborer des méthodes et guides techniques d'inspection.
* Participer à la formation technique des techniciens et
inspecteurs de barrages.
# Participer à la conception d'un nouveau système informatique
de gestion des données d’inspection et d'auscultation instrumentale.
Exigences de l’emploi :
* Posséder un baccalauréat en génie civil.
# Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et inclure
une preuve de votre adhésion à l’O.I.Q.
# Avoir effectué des études supérieures (maîtrise)
en mécanique des sols ou posséder une forte expérience en études de
comportement de barrages.
• Être familier avec l’utilisation de systèmes informatiques pxmr
l'analyse du comportement serait un atout,
• Accepter d’effectuer de fréquents déplacements sur le territoire
de la Baie James.
• Détenir ou être apte à obtenir un p>ermis de conduire du Québec
et d’Hydrq-Québec de classe appropriée.
# Être apte à utiliser les différents modes de transport aérien.
# Avoir de la langue française une connaissance appropriée à
cette fonction.
Salaire:
Selon les échelles de salaire en vigueur à Hydro-Québec.
Lieu de travail :
Rouyn-Noranda, Région La Grande Rivière
Nombre de poste :

1 poste permanent
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae complet, détaillant leur formation et leur expérience, à
nos bureaux du 42,7e Rue, avant le 22 novembre 1991, à 16h.
Patricia Rivet
Bureau d'emploi
HYDRO-QUEBEC
No concours : INO-91 -02
42, 7e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X1Z7

* Détenir un BAC ou un diplôme en administration.

Si vous possédez un diplôme d'études collégiales en techniques
d'électrophysiologie médicale, aimez le travail d'équipe et avez une bonne
connaissance des appareils de •• Marquette MC11, MCI 5 et SEER >■, alors
venez vous joindre à une équipe jeune et dynamique et profiter de
l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle et personnelle des
plus enrichissantes. Nous vous offrons un salaire suivant la convention
collective ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux. Pour
obtenir plus de renseignements, vous n'avez qu'à communiquer avec
nous.

• Posséder un minimum de quatre années d’expérience dans un poste de ges
tion (adjoint) ou coordonnateur clinique ou les deux.

Rémunération
Selon les normes du ministère de la Santé et des Services sociaux

Les personnes intéressées devront taire parvenir leur offre de service accompa
gnée de leur curriculum vitae au plus tard le 23 novembre 1991, à la :
Direction des ressources humaines
Hôpital de l'Enfant-Jésus
1401,1Se Rue
Québec (Québec)
1
G1J1Z4

Mécanicien(ne) d'entretien
(Millwright)
Mécanicien(ne) de machines fixes

DIRECTE UR(TRICE) AD JOINT(E)
ENCAISSEMENTS

Poste permanent, temps complet
Vousaurezàaccomplirdiverstravaux d'installation, d'entretien, d'inspection
et d'ajustement de la machinerie et de l'outillage mécanique de
rétablissement. De plus, vous serez aftecté(e) au fonctionnement et à
l'entretien des chaudières.

Notre secteur d’administration des contrats d'assurance
est à la recherche d’une personne dynamique et efficace,
pour un poste cadre au Service à la clientèle.

Afin d'accéder à ces tondions, vous devez posséder un diplôme en
mécanique industrielle (Millwright) et un diplôme de machinerie fixe. Ces
diplômes doivent être reconnus par le ministère de l'Éducation. Poste
disponible dès décembre.

Dans ces fonctions, vous êtes responsable de toutes som
mes d'argent touchant les polices d’assurance-vie et vous
gérez une équipe de 12 personnes. Vous coordonnez les
activités pour l’encaissement, les dépôts à la comptabilité
et l’administration de toutes les méthodes de paiement.
Vous avez la responsabilité de la gestion du compte “dé
pôt de prime”. Vous vous assurez de la mobilisation de
votre personnel, de la qualité de votre service à la clien
tèle et de l’amélioration constante de vos procédures.

Si l'expérience vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 1" décembre 1991, en mentionnant le poste visé, à :

Josée Lapointe
Conseillère en dotation, formation
Centre Hospitalier Régional Baie-Comeau
635, boul. Joliet
Baie-Comeau (Québec)
G5C1P1

Centre Hospitalier
Régional Baie-Comeau

Vous possédez un diplôme universitaire de premier cycle
en administration option assurances (ou finance), une
expérience de trois à cinq ans en assurance-vie et une
bonne expertise du domaine des encaissements. Vous
maîtrisez la langue anglaise. Vous faites preuve de lea
dership, vous avez le sens du contrôle et êtes capable de
négocier.

Nous offrons un salaire compétitif et une gamme com
plète d'avantages sociaux.

MARANDA et associés
GEST1ON-CONS0L ET RESSOURCES HUMAINES

Votre
expérience

Si le défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum
vitae en mentionnant le numéro du concours (Q91 -48) au
plus tard le 22 novembre 1991 à l’adresse suivante :

dans
l'habitation
unifamiliale
n'est plus è
faire!

Ça tombe bien, notre client, entreprise bien connue
dans le domaine de l'habitation à Québec, vous
recherche à titre de

Conseiller(ère) en habitation
Vous êtes dynamique, autonome, disponible, créatif et
faites preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vous êtes peut-être celui ou celle dont l'attitude et
l’aptitude détermineront une haute rémunération
Faites parvenir votre curriculum vitae en toute
confidentialité à

Laurentienne Vie inc.
500, Grande-Allée Est
Ressources humaines
Québec (Québec)
G1K7E3

4*
LAURENTIENNE VIE

MARANDA et associés

L

Jean-Dominique Plourde
Concours MAR.111
Maranda et associés
1175, rue de Lavigerie, bureau 420
Sainte-Foy (Québec) G1V4P1

appel de candidatures
Gouvernement
du Québec

pour l’équité en emploi

MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS
AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE
ET DE PLANIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
36 555 SA 47 452$
CONCOURS NUMÉROS 105G-153004 ET 105G-153005: À Québec
Ces concours visent à combler deux emplois au ministère des Communications
et, au besoin, des emplois semblables dans divers ministères et organismes dans
la région administrative de Québec Présentement. 2 emplois à la Direction géné
rale des technologies de l'information. Direction de l'informatisation et de la ges
tion.
ATTRIBUTIONS: ^
CONCOURS NUMÉRO 105G-153004: Sous l'autorité du directeur de l’informati
sation et de la gestion, fournir au gouvernement et tenir à jour une base de réfé
rence relative au taux de pénétration, d'utilisation et d évolution des technologies
de l'information dans les ministères et organismes gouvernementaux et dans la
société québécoise en général. À cet effet, publier sur une base régulière un ou
des rapports faisant état de la situation. Coordonner la collecte des informations
requises auprès des ministères et organismes concernés, en taire une analyse
comparative et produire annueilement les rapports qui permettent au gouverne
ment de mesurer les investissements dans le domaine des technologies de I infor
mation.
CONCOURS NUMÉRO 105G-153005: Sous l autorite du directeur de i informatisation et de la gestion, réaliser différents travaux visant à orienter les actions du
ministère des Communications en matière de stratégie industrielle, dans le but de
contribuer à la structuration de l industne des technologies de l'information et de
manière à rentabiliser les investissements gouvernementaux en cette matière, tout
en utilisant les besoins gouvernementaux comme levier de développement éco
nomique A titre de spécialiste chargé de projet, le titulaire assume la responsabili
té des études et des actions qui visent à favonser le développement des entrepri
ses du secteur des technologies de l'information, en particulier les services infor
matiques Enfin, le titulaire doit analyser les grandes stratégies industrielles au
niveau international (libre-échange, GATT, Europe 92) qui ont des impacts sur
l'industrie québécoise des technologies de l'information.
CONDITIONS D'ADMISSION :
CONCOURS NUMÉRO 105G-153004: Détenir un diplôme universitaire de pre
mier cycle en administration ou en sciences sociales, posséder trois années d ex
périence dans la gestion dènquètes et la gestion de banque de données Une
expérience dans I analyse statistique et la rédaction de rapports diffusés auprès
de clientèles constitue un atout.
CONCOURS NUMÉRO 105G-153005: Détenir un diplôme universitaire de pre
mier cycle en sciences économiques ou en administration (option finance), posséder trois années d'expérience dans le domaine de la recherche économique ou
de l'analyse financière, préférablement dans le secteur des technologies de l'in
formation ou dans une discipline connexe
PÉRIODE D'INSCRIPTION : 9 novembre au 22 novembre 1991
INSCRIPTION : Inscrire les numéros 105G-153004 ou 105G 153005 à la rubrique
numéro de concours du formulaire Offre de service, Ministère des Communica
tions, Direction des ressources humaines, 1037, De La Chevrotière. 4e étage
(Tour), Édifice Mane-Guyart, Québec (Québec) G1R4Y7
INFORMATION: M. Paul-André Robitaille, (418)646-2205 ou M Patrick Samson,
(418)643-4864

Renseignements importants
Il peut exister d autres conditions permettant l'admiaslon aux concourt, telles que la
compensation de la scolarité par de l’expérience. Lorsqu» aucun» expérience n'es»
exigée, tes personnes en voie de terminer la dernière année d» scolarité réqulsè peuvent
être admises. Pour occuper un emploi dans la fonction publique. M faut une connaîttance du français appropriée aux tonctlon*. Les personnes ayant la ttatut de résidant
permanent sont admissibles, saut s’il est mentionna dans l'appel de candidatures
qu elles doivent avoir la statut d# citoyen canadien Osa renseignements supplémen
taires sont disponibles auprès des personnes désignées sous la rubrique "Information "
et dans lai bureaux régionaux de l'Ôffice des ressources humaines.
L inscription se tait à l aide du formulaire Offre de service disponible dans les bureaux
régionaux de I Office et dans les directions de personnel des ministères et organismes gou
vernementaux L Offre de service doit être accompagnée d une photocopie de l'original
des attestations d études et de tout autre document prouvant que les conditions d admission
sont remplies Pour être acceptées, les candidatures doivent être reçues * l'adresse In
diqué» durant la période d'inscription.

Québec
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SUPERMARCHE A. GAGNON INC.
I Un# importante et dynamique cnain# afcmentair# oe la 'eeion de Ouaoac eet a la
recnefcn# oe peraonn#! qualifie pour lee
postes suivants

• Gérant(e) de magasin
• Gérant(e) de départements
• Emballeur(euse)

Nouveau concessionnaire
automobile GM de la region
de Québec recherche :

GARANTIE) DES PIÈCES
GERANT(Ç) DU SERVICE
APRÈS-VENTE

departement de viande et service

avec expérience des
produits GM

Exigence
3 a 5 ans d experience

Remuneration :

Faire parvenir votre C.V. avant
le 22 novembre 1991 au:

salaire concurrentiel avec d'excellents
avantages sociaux

Envoyer C V a
i

Dépt 7752 - Le Soleil
390, rue Saint-Vallier Est
Québec (Québec) G1K 7J6 i

Supermarche A. Gagnon Inc
Service des ressources humaines
s
8032. avenue des E giises. bureau 200 ?
Charny (Quebec) G6X1X7

Importante compagnie de Quebec se spécialisant dans la location et la
vente d outillage et d équipement pour la construction recherche un(e)

C00RD0NNATEUR(TRICE)
EN SPÉCIFICATIONS

COMMIS RESPONSABLE DE LA LOCATION ET DE LA VENTE
minimum 3 ans d'expérience
Avantages sociaux importants, salaire selon experience

Faire parvenir votre C.V avant le 15 novembre 1991 au:
Dépt 7749 - Le Soleil
390, Saint-Vallier Eet
Québec, OC G1K 7J6

La Corporation des Tapis Peerless, le plus important manufactuner canadien
de tapis, est a la recherche d une personne bilingue résidant dans la ré

gion de Quebec.
La fonction consiste en la coordination de la vente de nos produits auprès de
divers intervenants de r industrie de la construction Le travail nécessite ega
lement un contact direct avec 'es architectes, designers, plusieurs paliers de
gouvernement, de même qu'un groupe d entrepreneurs spécialises de la ré
gion de Québec Une expérience pertinente minimale de trois (3) ans

dans le domaine du couvre-plancher est essentielle
Le salaire et les avantages sociaux sont avantageux Expédiez votre curricu
lum vitae a M Serge Bouchard: Corporation des Tapis Peerless. 799. Jean-^
Paul-Vincent, Longueuil J4G1R3
«

REGISTRAIRE

VILLE DE MONTMAGNY

MONTMAGNY
tAflIAtl (N I UN StANI Ht

AOJOINT(E) AU DIRECTEUR DE LA PROTECTION PUBLIQUE
La Ville de Montmagny requiert les services d'un(e) ADJOINT(E) AU DIRECTEUR
DE LA PROTECTION PUBLIQUE devant planifier, organiser, diriger, coordonner
et contrôler l'ensemble des activités et opérations tant policières qu'en prévention
des incendies du service de la protection publique, et ce. sous l’autorité du direc
teur dudit service

EXIGENCES
• Salaire aux exigences de l'article 3 de la Loi de police
• Posséder un minimum de dix (10) années d'expenence policière, dont deux (2)
années en gestion du personnel
• Avoir complété avec succès un cours de formation de base dispense par une
institution de formation policière
• Détenir un DEC en techniques policières
• Détenir une attestation d études de pompier(ere) professionnelles et d agent(e)
de prévention émise par l'Institut de protection contre l'incendie du Québec
• Toute formation additionnelle en administration policière, gestion du personnel
et des opérations, pourra être considérée, comme un atout important
• Un grade d'officier serait un atout.
• Une expérience reconnue et une competence exceptionnelle peuvent suppléer
à l'absence des diplômes ci-haut mentionnés.

HABILETÉS PERSONNELLES
• Dynamique, communicatif(ve), contrôle et stabilité émotionnels.
mobillsateur(trlce) et esprit d'équipe.

SALAIRE
Il sera établi en fonction des qualifications de la personne retenue et de la politi
que de rémunération en vigueur pour le personnel cadre.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae a la direction
du personnel, avant 16 heures, le 22 novembre 1991, à l'adresse suivante

FONCTIONS:

Une carrière dans la
des ventes

Relevant de la vice-recmce à l'enseignement et a la recherche, la
personne titulaire de ce poste a la responsabilité des opérations
concernant l'admission, l'inscription et la diplômation des étudiants,
l'enregistrement et la validation des données pertinentes et
l'établissement des dossiers universitaires

L'une des sociétés les plus prospères de ventes de produits Industriels
a un poste-clé à combler dans la direction et recherche un(e) candidat(e)
disposé(e) à diriger une division des ventes et capable d'acquérir
rapidement un haut niveau dans la direction de ventes

• Posséder un diplôme universitaire de deuxième cycle dans
une disclpiine appropriée
• Experience pertinente dans une (onction de direction d'en
seignement ou une connaissance appropriée du mode
d'organisation et de fonctionnement du secteur enseignement.
- Expérience pertinente dans un poste de gestion impliquant
la supervision de personnel.
• Une bonne connaissance de l'informatique de gestion serait
un atout.

Le titulaire doit posséder d'excellentes aptitudes personnelles à la vente
et être capable de diriger. Il n'est pas nécessaire de posséder de
l’expérience dans l’industrie
Il ne s agit pas d'un emploi de bureau
Le titulaire suivra une formation
complète et personnelle et se familiarisera localement avec les objectifs
initiaux de direction en étudiant nos techniques de vente, notre gamme
de produits et nos concepts de direction
et devra faire preuve d’un
haut niveau de rendement. Le titulaire sera par la suite chargé de la
formation des représentants des ventes et du personnel de direction
des ventes.

Pour une entrevue dans votre localité veuillez appeler: André Sarrazin
le lundi, 11 novembre, 1991 entre 9h00 et 17h00 sans frais à
1-800-361-5694.
SI vous ne pouvez téléphoner, veuillez écrire à:

CH€MS€ARCH.

/3e /Refais /3avaf 37ne.

CONSEILLER ou CONSEILLÈRE AUX
SERVICES PROFESSIONNELS
Fonctions
Sous l autonté du directeur des Services professionnels, le (la) conseiller(ère) aux
services professionnels agit à titre conseil dans l'évaluation et l'implantation des
programmes et collabore a leur application selon les modalités déterminées
Il (elle) exécute en plus les divers mandats qui lui sont confiés par son supérieur
immédiat.

Exigences
— Diplôme universitaire de 1 er cycle dans une discipline appropriée.
—Cinq (5) années d'expérience pertinente dans un poste comparable.
— Expérience auprès de personnes vivant avec une déficience intellec
tuelle.
— Maîtrise des principes de normalisation et de valorisation des rôles
sociaux.
— Connaissance et utilisation des instruments "Plan de services indivi
dualisés” et "Plan d'intervention".
—Capacité d'assumer un rôle conseil clinique.
— Capacité d'analyser des situations complexes reliées à la clientèle.
— Capacité de travailler en équipe.
— Compétence clinique reconnue
— La connaissance d'approches et de techniques diversifiées serait un
atout.
Conditions de l’emploi
Selon les normes du ministère de la Santé et des Services sociaux des
employé(e)s syndicables mais non syndiquées.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 22 novembre 1991, à midi, à l’adresse suivante:

LE RELAIS LAVAL INC.
Service des ressources humaines
1685, rue Fleetwood
Chomedey, Laval (Québec) H4N4B2

Une occasion qui pourrait enrichir votre carrière !
GÉOMATIQUE GL INC., filiale de Gendron Lefebvre, importante firme de
consultants multidisciplinaires, désire recruter des

• Conseillers en systèmes
d'information géographique (SIG)
• Analystes-programmeurs
Domaines d'intervention

Systèmes d'exploitation

• plan directeur et planification
stratégique
• gestion de projets
• architecture de système
• analyse préliminaire et
fonctionnelle
• administration de bases de
données

• DOS, UNIX
• VAX/VMS

Langages
•
•
•
•

FORTRAN. C
DOS, WINDOWS
UNIX
AUTOCAD, MICROSTATION

• réalisation

• outils SIG

SGBD

Technologies

• ORACLE, INFORMIX
• MGE, MGA

• IBM-PC, Macintosh,
produits INTERGRAPHS

Compétences
• Diplôme universitaire en gèomatique ou informatique
• Oe trois à cinq années d'expérience pertinente
• Aptitude à communiquer et à travailler en équipe
Si l'un de ces défis vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitæ avant le 20 novembre 1991 à M** Marjolaine Plante, directrice des
ressources humaines.

TRAITEMENT:
Selon la politique de rémunération en vigueur pour cette catégorie
Poste accessible aux hommes et aux femmes.
Toute candidature sera traitée confidentiellement
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir
leur curriculum vitae avant 17 heures le 29 novembre 1991 au:

Nous offrons une rémunération de base qui sera fixée en fonction de
l'expérience et des qualifications du titulaire Si vos qualifications
correspondent à ces exigences — saisissez cette opportunité.

Ville de Montmagny
À l’attention de M. Jacques Alain
Directeur général
134, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec) G5V1K6

LE RELAIS LAVAL est un centre qui offre des services de réadaptation
aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Nous sommes présentement à la recherche d'un(e)

EXIGENCES:

■7

Vice-rectorat à l'administration et aux
ressources humaines
300. allée des Ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1

Université du Québec à Rimouski

André Sarrazin
National Chamaaarch
1320 bout. Qraham, bureau 130
Mont-Royal, Quabae M3P 3C8
Télécoplaur: (514) 735-4390

LE CONSEIL REGIONAL DE LA SANTE
ET DES SERVICES SOCIAUX DU
SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN

CRSSg;

CÉGEP de Jonquière

RECHERCHE

UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) DES
SYSTEMES ET SERVICES INFORMATIQUES
(poste cadre à temps complet)

Sommaire de la fonction :
Sous la responsabilité du directeur des ressources réseau, la personne doit coordonner le
développement des systèmes informatiques et bureautiques, pour l ensemble des établisserpents du réseau regional de santé et services sociaux. À ce titre, elle doit définir et
appliquer les orientations régionales, coordonner l'implantation de systèmes d’Information-clientèle. analyser et autoriser les plans de développement soumis par les etablisse
ments de même que toute acquisition de ressources humaines ou materielles, fournir aux
etablissements les outils de base pour lélaboration de solutions informatiques et bureauti
ques. coordonner les activités de comités et groupes de travail Elle assume également la
coordination des activités inhérentes à l'implantation, au développement et à l'utilisation
rationnelle des systèmes d'informatique et de bureautique internes du Conseil regional et
assure la gestion des ressources humaines et matérielles en informatique au CRSSS.
Exigences du poste :
— Diplôme universitaire de premier cycle en sciences administratives complété
d une formation en informatique (une solide expérience en informatique peut
compenser une formation dans ce domaine);
— Expérience d'au moins 3 ans dans la gestion de systèmes d'information utili
sant l'informatique et la bureautique, dans le réseau de la santé et des services
sociaux;
— Être familier(ère) avec les axes de développement du MSSS en matière de
système d'information-clientèle (SICHELD. SCIC, SIRACDOF);
— Grande facilité d'expression orale et écrite, capacité de diriger un groupe de
travail;
— Une connaissance du réseau régional de la santé et des services sociaux sera
considérée comme un atout.
Rémunération offerte :
— Selon la politique salariale en vigueur au Conseil régional, classe 15, soit un
minimum de 47 098 $ et un maximum de 61 228 S.
Les personnes intéressées sont priées de taire parvenir leur candidature accom
pagnée d'un curriculum vitae avant le 20 novembre 1991, à 16h30, i l’adresse
suivante:
Monsieur Lucien Deschènes
Directeur des services administratifs
Conseil régional de la santé et des services sociaux du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
930, Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 2A9

CES POSTES SONT VISÉS PAR UN PROGRAMME D ACCÈS À L ÉGALITÉ EN
EMPLOI POUR LES FEMMES

Le collège de Jonquière requiert, pour la session hiver 1992, les
services de professeures dans les départements suivants :

ART ET TECHNOLOGIE DES MÉDIAS - TÉLÉVISION
(Une pleine charge)
Qualifications:
— Diplôme universitaire de premier cycle et/ou 5 ans d'expé
rience en télévision “Broadcast” à titre d'opérateur(trice) et directeur(trice) technique;
— Connaissance approfondie du signal vidéo et du montage multipistes.

PHILOSOPHIE
(Une pleine charge)
(Une charge partielle 50%)
Qualification;
— Baccalauréat en philosophie ou l'équivalent.

TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT
ET SECURITÉ INDUSTRIELS
(Deux pleines charges)
Qualifications:
— Maîtrise en environnement;
— Être accréditée pour dispenser le cours Santé et sécurité sur
les chantiers de construction.

INFORMATIQUE
(Une pleine charge)
Qualification ;
— Baccalauréat en informatique ou Baccalauréat (connexe) avec
l'équivalent d’un certificat universitaire en informatique.

Faire parvenir votre curriculum vitae complet avant 16 heures 30 le
15 novembre 1991, au:
Collège de Jonquière
À l'attention du Directeur des ressources humaines
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière (Québec)
G7X7W2

La Société de développement économique
Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine (SDEGIM) a été
récemment créée pour contribuer à faire de la région
un milieu dynamique et accueillant pour le
développement des affaires. La Société, dont le siège
social sera en Gaspésie. a comme mission de faire la
promotion nationale et internationale de la région en vue
de favoriser la croissance économique du territoire. Afin
d'assurer un démarrage harmonieux et de réaliser ses
objectifs, la Société recherche un

Vous occupe/ un poste de cadre dans le
domaine des sciences infirmières depuis
plus de cinq ans et vous recherche/ de
nouveaux défis. Si vous savez valoriser le
travail d'équipe et surtout, si vous placez
le bien-être du malade au premier plan,
vous possédez des qualités qui nous inté
resse pour occuper le poste suivant:

Directeur général

Directeur (trice)

Sous l'autorité du directeur général, vous
planifierez ('organisation, la coordina
tion et l'évaluation des services cliniques
dans notre établ issement de soins de santé
communautaire. Vous possédez un bac
calauréat en soins infirmiers ou encore
mieux, une maîfrise;vousêtesenregisfré(e)
dans la province du Nouveau-Brunswick
et/ou éligible .1 l'enregistrement; vous
démontrez des facilités pour les relations
interpersonnelles avec le personnel, les
patients et leurs familles.
Nous vous assurons que votre demande
sera traitée confidentiellement par la di
rection de l'hôpital. Vous n'avez qu'à
nous envoyer votre avis de candidature
accompagné de votre curriculum vitae à
l'adresse suivante avant le 22 novembre
1991;

Bilingue et diplômé en administration, vous avez à votre
actif plusieurs années d'expérience en développement
économique et êtes reconnu par vos pairs pour votre
leadership. Vous êtes un développeur, un promoteur et un
communicateur capable d'élaborer un plan d'action et de
mener à bien ce mandat ambitieux.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae avant le 25 novembre 1991, en mentionnant
le numérode dossier 1562.8 Raymond. Chabot. Martin. Paré.
Tour de la Banque Nationale. 600. rue de La Gauchetière
ouest, bureau 1900. Montréal (Québec) H3B 41.8.
Ce poste est offert également aux hommes et aux femmes.

HôpitaJ de,

LAMEQUE

Gendron Lefebvre

1, place Laval, bureau 200, Laval (Québec), CANADA H7N 1A1 Tél.: (SH) 384-1260

4

des soins infirmiers.
Relevant directement du conseil d'administration, vous
assumerez l'ensemble des responsabilités liées à la saine
gestion de la Société. Vous participerez à l'élaboration de la
stratégie de la Société et assu rerez la réalisation des objectifs
et le développement d'une image favorable en mobilisant
l'ensemble des ressources à votre disposition. Vous agirez
comme principal intervenant dans la prospection et
superviserez les activités de diffusion de l'information. De
plus, vous représenterez la Société auprès des intervenants
du milieu.de la presse et des partenaires étrangers potentiels.

Nous respectons le principe de l'équité en matière d'emplqi.

Consultants

*

RAYMOND, CHABOT,
MARTIN, PARÉ
LA FORCE DU CONSEIL

Directeur général
Hôpital de Lamêque
Lamèque, Nouveau-Brunswick
E0B 1V0
Pour de plus amples informations:
(50b) 144-2261
Ce poste est ouvert aux hommes et aux
femmes.

G-3 *

L* Soleil, samedi 9 novembre 1991

CARRIÈRES ET PROFESSIONS

HStel-Dieu de Montréal

POUR FAIRE PARAITRE VOS ANNONCES DANS CETTE PAGE COMPOSEZ
o/l "7 0 0“7n OU ECRIVEZ A CARRIERES ET PROFESSIONS
OH
“Ot
LE SOLEIL, C P 1547 QUEBEC QUE G1K 7J6

f

fU

HaurM limitât a* rtttrvation midi i tvant-vtilit da la publication; (audi midi pour publication
aamodl. dimanche ou lundi

•
Toutes les annonces publiées dans ces pages sous la rubrique Cameras et Protêts ions
*
sont assujetties a la Charte des droits et liberies de la personne du Quebec (L R Q
J „ chapitre C-12) Les emplois annonces s adressent donc aux hommes et aux femmes

Centre d accueil de réadaptation le Centre CardinaiVilleneuve fournit des services intégrés de réadaptanon fonctionnelle, de santé, d assistance psychotogique et sociale a plus de 1100 bénéficiaires handicapes physiques âges de 0 a 17 ans et provenant de
l'Est du Quebec

/"■Vf »*.y»
liiAi AT
1Ç*
CENTRE
CARDINAL-VILLENEUVE

J
Ç

LE CENTRE CARDINAL-VILLENEUVE
requiert les services d'un(e)

TECHNICIEN (NE) EN LOISIRS

NATURE DE LA FONCTION
Personne qui participe a i elaboration et a la mise en application des programmes d activités
en hydrothérapie dans le but de tavonser le développement et la réadaptation des bénéficiai
res Elle a egalement pour fonction d assurer la sécurité des bénéficiaires, leur conlort. la
surveillance ainsi que la qualité de l eau et des espaces physiques
EXIGENCES
Formation academique
— DEC en technique de loisirs d une ecoie reconnue par le ministère de I Enseignement
supérieur et de la Science ou formation pertinente équivalente
— Certificat de moniteur en sécurité aquatique et sauvetage émis par la Croix Rouge et par
la Société royale de sauvetage du Canada ou certificat de sauveteur national émis par le
Service national des sauveteurs inc et réanimation cardio-respiratoire
Experience
— Experience comme moniteur-sauveteur
— Expérience auprès d une clientèle avec déficience motrice souhaitable
Prérequis
— Bonne santé
— Bonne condition physique
Qualités personnelles
Bonne approche auprès des enfants, capacité a travailler en équipé, bon sens des responsa
bilités. bon sens de I organisation
REMUNERATION
Selon I échelle de salaire des technicien(ne)s en loisirs oeuvrant dans le reseau de la Santé et
des Services sociaux Minimum. 25240$ Maximum. 37075$
Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes Toute personne mteressee doit faire parvenir
son curriculum vitae avant le 22 novembre 1991, 16h30, au:

CENTRE CARDINAL-VILLENEUVE
Service des ressources humaines
2975. chemin Saint-Louis
Sainte-Foy (Québec)
G1W1P9

appel de
candidatures
Gouvernement
du Québec
pour l'équité en emploi
MINISTÈRE DES
COMMUNICATIONS

Renseignements importants

Renseignements importants

Il peut exister d'autres conditions permettant rad
mission aux concours, telles que la compensa
tion de la scolarité par de I experience Lonque
aucune experience n est exrçee. tes personnes
en vore de frmin^r lë demiere année dé scolarité
requise peuvent être admises Pour occuper un
emploi dans la fonction publique. H faut une con
naissance du français appropriée aux fonctions
Les personnes ayant le statut de resident perma
pent sont admissibles, sauf s'il est mentionne
dens I appel de candidatures qu elles doivent
avoir le statut de citoyen canadien Des rensei
gnements supplémentaires sont disponibles
auprès des personnes designees sous la rubri
que ' Information et dans les bureaux régionaux
de l'Office des ressources humaines

Il p«ut exister d autres conditions permettant ( ad
mission aux concours, tatles que la compensa
tion de la scolarité par de I experience Lorsque
aucune experience n >tf exigée, les personnes
en voie de terminer la demiere année de scolarité
requise peuvent être admises Pour occuper un
emploi dans la fonction publique. Il faut une con
naissance du français appropriée aux fondions.
Les personnes ayant le statut de resident perma
nent sont admissibles, sauf s il est mentionne
dans l'appel de candidatures qu elles doivent
avoir le statut de citoyen canadien Des rensei
gnements supplémentaires sont disponibles
auprès des personnes désignées sous la rubri
que information et dans les bureaux régionaux
de l'Office des ressources humaines
l mscnption se fait d l aide du formulaire Offre de
service disponible dans les bureaux régionaux de
l'Office et dans les directions de personnel des
ministères et organismes gouvernementaux
l Offre de service dort être accompagnée d une
photocopie de l original des attestations d études
et de tout autre document prouvant que les condi
lions d admission sont remplies Pour être accep
tées. les candidatures doivent être reçues i
l'adresse indiquée durant la période d inscription

L'inscription se tart a I a*de du formulaire ' Offre de
service disponible dans les bureaux régionaux de
r Office et dans les directions de personnel des
ministères et organismes gouvernementaux
L Offre de service dort être accompagnée d une
photocopie de I original des attestations d etudes
et de tout autre document prouvant gue les condi
fions d admission sont remplies Pour être accep
tées. les candidatures doivent être reçues é
I adressé indiquée durant la période d inscription

Québec

#

Québec

Pourvu d une solide experience des opérations de chacun des rayons d'un corn
merce de detail, vous possédez en plus une expertise dans la gestion d un mar
che d alimentation et êtes reconnu pour votre leadership, ainsi que pour votre
qualité et votre ngueur en gestion des affaires et des ressources humaines L êm
bauche du personnel fera partie de vos fonctions
Une experience de gestion dans l'encadrement d'une cooperative serait un atout
La personne selectionnee devra habiter Plessisvllle. si non déjà residente
Inscrire sur votre enveloppe Poste directeur gênerai
Si vous repondez à ce profil, veuillez taire parvenir votre curriculum vitae avant le
20 novembre 1991 a l'adresse suivante
Directeur general, C P 232. Plessisvllle (Quebec) G6L2Y7

À
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Nous respectons l'équité en matière d'emploi.

appel de
candidatures
appel de
candidatures

CONCOURS NUMERO 129G-903003:
A Québec
Ce concours permettra de combler 2
emplois et, au besoin, des emplois
semblables à la Regie des rentes du
Quebec dans la région administrative
de Québec.

CONCOURS NUMERO 105G-153006:
A Quebec
Ce concours vise à combler trois emplois
au ministère des Communications et. au
besoin, des emplois semblables dans di
vers ministères et organismes dans la ré
gion administrative de Quebec. Présente
ment, 3 emplois à la Direction générale
des télécommunications
ATTRIBUTIONS: Sous la responsabilité
du Directeur des Services administratifs,
réaliser des études de nature financière,
economique et administrative dans le do
maine des télécommunications; évaluer
I opportunité financière de projets à partir
d analyse coûts / bénéfices, mesurer les
retombées economiques découlant des
choix gouvernementaux, contribuer à l'éta
blissement de la tarification et des budgets
de l'organisation, participer à l'élaboration
et a la mise en place des regies et procé
dures administratives gouvernementales
dédiées a la gestion des biens et services
de télécommunications.
CONDITIONS D'ADMISSION : Détenir un
diplôme universitaire de premier cycle en
sciences économiques ou en administra
tion; posséder trois années d'expérience
dans le domaine de la recherche economi
que ou de l analyse financière ou adminis
trative. préférablement dans le secteur des
télécommunications
PERIODE D'INSCRIPTION: 9 novembre
au 22 novembre 1991
INSCRIPTION: Inscrire le numéro 105G153006 a la rubrique numéro de concours
du formulaire Offre de service. Ministère
des Communications. Direction des res
sources humaines. 1037. De La Chevro
tière. 4e etage (Tour). Edifice MarieGuyart. Québec (Québec) G1R4Y7
INFORMATION: M Jacques Bilodeau.
(418)646-7606 ou M Patnck Samson.
(418)643-4864

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Relevant du conseil d'administration de la cooperative vous aurez la responsabili
te globale des activités opérationnelles et administratives du magasin

Des entrevoies seront faites sur place avec les infirmier(ère)s et candtdat(e)s
lntéressé(e)s.
Pour toute information additionnelle, communique/
‘fr
^
avec Jocelyne llédard au (514) 843-2643 ou faites
parvenir votre curriculum vitae à la Direction des
resources humaine, Hôtel-Dieu de Montréal,
3840, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec)
112 W 1T8.

UNE OU UN ACTUAIRE
48 343$ À 61129$

AGENTE OU AGENT DE
RECHERCHE
ET DE PLANIFICATION
SOCIO-ECONOMIQUE
36 555$ À 47 452$

Le magasin Coop de Plessisvllle est à la recherche d'un

Venez discuter de notre garantie de travail, consistant en du temps
complet du 6 janvier 1992 à la mi-septembre 1992, puis du temps
partiel (sept quarts/qulnzalne) jusqu'à la fin de janvier 1993. Lors
de votre passage, une proposition globale, Incluant des avantages
supplémentaire, vous sera présentée.

pour l'équité en emploi

AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE
■ET DE PLANIFICATION
SOCIO-ECONOMIQUE
36 555$ À 47 452$
CONCOURS NUMÉRO 105 G-153003:
"A Québec
Ce concours vise à combler quatre em“■plois au ministère des Communications
"et. au besoin, des emplois semblables
dans divers ministères et organismes
dans la région administrative de Québec Présentement. 4 emplois à la Di
rection générale des médias - Direction
de l'économie des médias
ATTRIBUTIONS : Sous la responsabili
té du Directeur de l'économie des mé
dias, conduire des recherches sur les
secteurs économiques concernés; éva
luer la rentabilité financière ainsi que
l'impact économique de divers projets
issus du secteur prive, proposer des
changements legislatifs ou administra
tifs aux divers paliers de gouverne»ments afin d ameliorer l'environnement
"économique des entreprises du secteur
.des médias, participer a l'élaboration de
’.politiques economiques
CONDITIONS D ADMISSION: Détenir
. un diplôme universitaire de premier cy
cle en sciences economiques ou en ad
ministration (option finance), posséder
trois années d'expérience dans le do
maine de la recherche economique ou
de l'analyse financière, préférablement
dans le secteur des médias.
PÉRIODE D'INSCRIPTION: 9 novem
bre au 22 novembre 1991
INSCRIPTION: Inscrire le numéro
*1050-153003 à la rubrique numéro de
'-concours du formulaire Offre de service,
; Ministère des Communications. Direc
tion des ressources humaines. 1037. De
■ La Chevrotière, 4e étage (Tour), Edifice
Mane-Guyart. Québec (Québec)
v01R4Y7
INFORMATION: M Guy Hivest.
(418)644-0566 ou Mme Lucie Gagnon,
(418) 643-4864

8032, av. des Eglises, bureau 210
Chamy (Quebec) G6X1X7

Une équipe dTnfirmier(ère)s de l'Hôtel-Dleu de Montréal vous rencon
trera à la salle Érica de l'Auberge Universel Wandlyn, 2955, boul. Laurier,
Sainte-Foy, les :
• 22 novembre 1991, de 16 h à 22 h
• 23 novembre 1991, de 10 h à 15 h

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC

MINISTÈRE DES
COMMUNICATIONS

Les Consultants DDA Ltee

Vous êtes reeonnu(e) pour votre talent, votre enthousiasme, votre esprit
d'équipe et votre désir de pousser plus loin votre compétence en soins
infirmiers.

Gouvernement
du Québec

pour l’équité en emploi

Electricité : éclairage chauffage intercommunication services spéciaux genera
trice, etc
Ventilation-climatisation calculs de charges, connaissance des normes
contrôles, récupération, etc
Plomberie-chauffage: calculs de charges .sanitaire pluviale gicleurs chaut
tage. etc.
Faire parvenir curriculum vitae 1 confidentialité assurée) a

Infirmier(ère)s et candidat(e)s
à l'exercice de la profession

*

Gouvernement
du Québec

TECHNICIEN(NE)S
Nous sommes une firme dTr
ingénieurs conseils et recherchons des technicien
dexpenen
(ne)s possédant 5 ans et pluss d’expenence
dans les disciplines suivantes

Riputi pour l'excellence de ses services spécialisés et ultraipécialisés, l’HôtelDieu Je Montréal est un centre hospitalier de 570 lits pour soins de a>urte
durée affilié à l'Université de Montréal.

s

appel de
candidatures

\

ATTRIBUTIONS: Effectuer des travaux
de recherches et travaux actuariels
dans le domaine des régimes de retraite
et des instruments prives de sécurité du
revenu à la retraite; anticiper les chan
gements requis aux regimes, à leur en
cadrement ou à leur environnement afin
d'assurer une adéquation entre les be
soins de la clientèle et l'évolution du do
maine des régimes de retraite; consti
tuer des dossiers d'orientation et voir à
I élaboration ou à l'optimisation d'outils
d analyse et de modèles de simulation
actuariels gui permettent d évaluer les
impacts des propositions; participer à la
rédaction des textes légaux et régle
mentaires. élaborer la normalisation né
cessaire a Timplantation des solutions
découlant des orientations proposées:
conseiller sur l application pratique de
1 ensemble législatif et normatif; contri
buer a I acceptation des solutions pour
la clientele et a leur implantation dans le
milieu.
CONDITIONS D'ADMISSION : Di
plôme universitaire de premier cycle en
actuahat, avoir obtenu au moins 200
crédits de scolarité d'une société recon
nue d'actuaires et compter au moins 8
années d expérience de niveau profes
sionnel en combinant experience de tra
vail et crédits de scolarité dont au moins
2 années d expérience de travail dans le
domaine des régimes de retraite Con
cernant l'équivalence accordée aux cré
dits de scolarité, un crédit d'expérience
de 1 an. de 2 ans ou de 3 ans est accor
dé au candidat qui totalise 100. 150 ou
200 crédits De plus, l'obtention de cha
que tranche de 25 crédits additionnels
lui vaut un crédit d expérience de 1 an
PERIODE D'INSCRIPTION : 9 novem
bre au 22 novembre 1991
INSCRIPTION : Office des ressources
humaines. 1039, De La Chevrotière, 27e
etage. Québec (Québec) G1R 5E9
INFORMATION : Mme Céline Gagne,
(418)644-7324
Renseignements importants
M peut exister d autres conditions permettant l'ad
mission aux concours, tslles que la compensa
tion de la scolarité par de ( experience Lorsque
aucune expérience n eat axtgee. les personnes
en voie de terminer la demiere année de scolarité
requise peuvent être admises Pour occuper un
emploi dans la fonction publique, il faut une con
naissance du français appropriée aux fonctions
Les personnes aysnt ie statut de resident perma
nent sont admissibles, sauf a il est mentionne
dans ( appel de candidatures qu elles doivent
avoir le statut de citoyen canadien Des rensei
gnements supplémentaires sont disponibles
auprès des personnes designees sous la rubri
que Information*’ et dans les bureaux régionaux
de l’Office des ressources humaines

pour l’équité en emploi
MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE
ET DE PLANIFICATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DANS LE DOMAINE DU SIDA
47 452$ À 55 298$
CONCOURS NUMERO 105G-063025:
A Montréal
Ce concours vise a combler 4 emplois
et. au besoin, des emplois semblables
au ministère de la Santé et des Services
sociaux dans la region administrative de
Montréal.

*

Sous l'autorité du directeur general, le directeur ou la directrice des services aux
etablissements assure la direction, la coordination et la gestion du temps des
conseillers de l'ASSTSAS II ou elle peut être appelé(e) à remplacer le directeur
général au cas d'absence de ce dernier
Sa direction, selon les politiques, les décisions et orientations du Conseil d adml
mstration et de ses comités a pour fonction de promouvoir la santé et la securité
du travail et d'implanter des actions de prévention par le biais des services de
formation, d'information, de consultation et d'expertise offerts aux etablissements
du secteur de la santé et des services sociaux, aux employeurs, aux travailleurs et
à leurs associations

•
,
«

La rémunération reflète l'envergure des responsabilités et les avantages sociaux .
se comparent à ceux en vigueur pour les cadres du secteur de la santé et des ’
services sociaux du Québec
Classe 18 (en révision)
Date limite : 30 novembre 1991

Faire parvenir votre curriculum vitae a
•
Micheline Choinière
Secrétaire générale
r j%
ASSTSAS
!
JF* 801, rue Sherbrooke Est
CI»
12e étage
Montréal (Québec) H2L1K7

<

Directeur(trice) adjoint(e)
Secteur conseil
La Caisse d'économie
Desjardins
Un» force au travail
< aisse Devarr/ins implxnlrr
en milieu de travail, la raisse
d'économie est vouée a la salie*
IM lion de l'ensemble des
besoins tinxnners de ses

membres
le réseau des caisses d'écono
mie. qui comprend tih aisses,
gère des aclils de 14 milliard
de dollars et dessert quelque
I0S IXXI membres repartis dans
.THi entreprises et organismes
public s el parapulilu s au
Quefiec

Vous veillerez à la pro
motion ainsi qu'à la
vente de nos servis es
d'épargne spécialisée el
de credit, tn plus de
recommander des orien
tations el des plans
d'action pour ce secteur,
vous devrs'Z faire
I analyse des besoins des
membres pour mieux les
conseiller, évaluer le mar
ché potentiel et partici
per à la commers ialisalion de nos services. On
iera aussi appel à vos
services pour la gestion
financière de la saisse et
enfin vous aurez à utile
ser, développer et appre
tier les ressources de
votre équipe de travail
jim d'atteindre les objec
Ids fixés.
C e mandat exige que

Desjardins

vous ayez trois années
d'expérience per
tinente en gestion et un
baccalauréat en adminis
tratlon, option finance ou
marketing (ou une com
binaison équivalente de
scolarité et d’expérience).
Vous devez bien maîtriser
les procédés de contrôle
interne du secteur Con
sell de même que l'épar
gne spécialisée et le
crédit (suivi et recouvre
ment). Vous avez de gran
des habiletés en
développement des mar
chés et un sens de l'orga
nisation du travail. Nous
comptons ('gaiement sur
vos capacités en planifi
cation el motivation des
employéleK L'entregent,
le dynamisme ainsi que
le sens de I analyse et de

la déc ision sont aussi
des qualités recherchées.
In retour, vous bénéficie
rez d'un salaire1 deter
mine selon l'échelle* en
vigueur, et des avantages
soc taux habituels.
Si ce poste1 vous inté
resse1. veuillez faire parve
nir votre demande écrite
et voire curriculum vilae
au plus tard le 22
novembre 1991, en indi
quant le numéro de con
cours 91-09-158.1, à la
Direction Ressources
humaines, Fédération
des caisses d’économie
Desjardins du Québec,
7755, boulevard louis-H.Lafontaine,
Anjou (Québec)
H1K 4M6

L'incroyable force de la coopération.

(à

la Malbaie)

L'EMPLOYEUR :

Notre client fait partie d'un important groupe agro-alimentaire du Québec; il
opère entre autres un couvoir et des fermes de reproduction de poulets à
chair, dans la région de Charlevoix
QUALIFICATIONS :

• Technologiste en santé animale, de préférence en aviculture;
• minimum de quatre (4) années d'expérience:

• se débrouiller en anglais;
• connaissance minimale de l'informatique;
• disponibilité sur place
FONCTIONS:

• Gestion de la qualité des poussins;
e supervision d’environ vingt (20) emp!oyé(e)s
• gestion des quotas d'oeufs d'incubation:
• remplacer le surintendant lorsqu absent
RÉMUNÉRATION: Concurrentielle
Si le défi vous intéresse, contactez-nous. Demandez Contran Girard

GIRARD

Québec

EVALUATEURS-CONSEILS

EN
RESSOURCES HUMAINES INC.

Orientation professionnelle - Psychologie industrielle
630, avenue Baillargé
Québec (Québec) GIS 4J9
(418)683-7012

Approvisionnements et
Services Canada

Inspecteur(trice),
-

spécialité mécanique

47 593 $ - 52 231 $
Québec (Québec)
La duree de l'emploi est de deux ans, mais pourrait être prolongée pour une durée
indéterminée.
Nous cherchons une personne qui puisse surveiller et inspecter les travaux de construction
et de radoub des navires civils du gouvernement fédéral, ainsi que gérer les contrats de
réparation, de radoub et de transformation des navires et de leur matériel.
Pour remplir ce mandat, vous devez posséder un diplôme d'études secondaires et un
certificat de capacité do mécanicien de première classe (vapeur, moteur ou combiné) émis
ou reconnu par Transports Canada. Une expérience vaste et récente acquise à un niveau de
responsabilité dans un bureau de services techniques maritimes, dans un chantier de
construction navale ou sur un navire est requise.
Vous devez détenir un permis de conduire valide et être disponible pour voyager à la
grandeur de la province de Québec, pour des périodes variées. De plus, votre état de santé
doit vous permettre d'exercer les fonctions du poste sans danger, pour vous ou pour les
autres.
La connaissance du français et do l'anglais est essentielle. Une vérification approfondie de
la fiabilité sera effectuée avant la nomination.
Acheminez votre demande d'emploi ou votre curriculum vitae avant le 22 novembre 1991 en indiquant
le numéro de référence 8-91-22-0913-0930(806), à la Commiaaion de la fonction publique du

Canada, 1126, chemin Saint-Louia, Sillery (Québec) GIS 1E5.
Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi
This information is available in English.
1+1

„

CONTREMAITRE DE COUVOIR

technique marine
La Caisse d'économie Desjardins de la base militaire Val Cartier, coopérative syndi
quée située à 15 kilomètres de Québec, détient un actif de 15,7 millions de dollars
et dessert près de 6 000 membres. L'équipe de travail de la caisse est composée de
22 employés.

S

Les conditions de travail

Renseignements importants

l'mscnption se fart a l aide du formulaire "Offre de
service disponible dans »es bureaux régionaux de
( Office et dans les directions de personnel des
ministères et organismes gouvernementaux
t Offre de service dort être accompagnée d une
photocopie de ( ongmal des attestations d etudes
et de tout autre document prouvant que les condi
lions d admission sont remplies Pour être accep
tées (es candidatures doivent être reçues à
l'adresse indiquée durant (a penode d inscription

;
1
<
|

• expérience pertinente en santé et en sécurité du travail, particuliérement dans le
secteur de la santé et des services sociaux:
,
• exjDénence minimale de cinq (5) ans en gestion d'une équipé de professionnels. J
• expérience de gestion dans un contexte de parité syndicale-patronale forte- »
ment souhaitable

PÉRIODE D'INSCRIPTION: 9 novem
bre au 22 novembre 1991

Il peut exister d autres conditions permettant l'adm isston aux concours, telles que la compensa
tion de la scolarité par de I experience Lorsque
aucune experience n est exigée, les personnes
en voie de terminer la demiere année de scolarité
requise peuvent être admises Pour occuper un
emploi dans la fonction publique. Il faut une con
naissance du français appropriée aux fonctions.
Les personnes ayant ie statut de resident perma
nent sont admissibles, sauf s'il est mentionne
dans l'appel de candidatures qu elles doivent
avoir le statut de citoyen canadien Des rensei
gnements supplémentaires sont disponibles
auprès des personnes designees sous la rubri
que Information ' et dans les bureaux régionaux
de l Office des ressources humaines

!

La fonction

Les exigences

CONDITIONS D'ADMISSION. Di
plôme universitaire de premier cycle en
sciences sociales, service social, admi
nistration ou toute autre discipline uni
versitaire appropriée et 8 années d expenence de niveau professionnel dont 4
années dans des fonctions d'élabora
tion de politiques ou programmes in
cluant 1 année dans le domaine du SI
DA

INFORMATION: Mme Ginette Garneau. (418)643-7101

*

• Diplôme universitaire dans une formation appropriée aux exigences de la tâche. J

ATTRIBUTIONS: Assister la direction
générale du Centre québécois de coor
dination sur le SIDA dans l'élaboration
et la coordination de politiques, de pro
grammes ou de projets concernant les
soins, les services, la recherche et l'éva
luation, la formation et la prevention en
matière de SIDA établir des liens avec
les conseils régionaux, les associations
d'établissements ainsi qu'avec les orga
nismes publics et communautaires qui
oeuvrent dans la problématique du SI
DA

INSCRIPTION: Office des ressources
humaines. 1039, De La Chevrotière. 27e
étage. Québec (Québec) G1R5E9

PROPRIETE DES CONSOMMATEURS À 100%

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
DES SERVICES AUX ÉTABLISSEMENTS

Gouvernement
du Québec

L mscnption se fart a l aide du formulaire "Offre de
service' disponible dans les bureaux régionaux de
1 Office et dans les directions de personnel des
ministères et organismes gouvernementaux
1 Offre de service ' dort être accompagnée d'une
photocopie de l ongmal des attestations d études
et de tout autre document prouvant gue les condi
lions d admission sont remplies Pour être accep
tées. les candidatures doivent être reçues à
/'adresse indiquée durant la penode d'inscription

Québec

ALIMENTATION ■

Commission d» la fonction publique
du Canada

Public Service Commission
of Canada

Canada

i

u-4 .

Quebec, Le Soleil, samedi 9 novembre 1991
POUR FAIRE PARAITRE VOS ANNONCES DANS CETTE PAGE COMPOSEZ
OU ECRIVEZ A CARRIÈRES ET PROFESSIONS
LE SOLEIL, C.P. 1547, QUEBEC,QUE. G1K7J6

CARRIÈRES ET PROFESSIONSmtSStS

Toutes les annonces publiées dans ces pages sous la rubrique Cameres el Professions sont assujetties a la Charte des droits et libertés de la personne du Quebec (L.R Q, chapitre C-12) Les emplois annonces s adressent donc au* hommes et au* femmes

REPRESENTANT(E)
FONCTIONS :

Voir à la promotion d'une ligne de tapis exclusive
auprès des pnncipaux spécificateurs de la region
de Quebec, votre clientele se composera d archi
tectes, de designers d intérieur et de spécifica
teurs

QUALIFICATIONS : Posséder une experience de la vente et/ou de la
promotion d'au moins 3 ans et démontrer un fort
sens d'initiative, de dynamisme et de planifica
tion
Veuillez taire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 16 novembre 1991

Les Tapis Expression
4600, bout, de la Rive-Sud
Lévis (Québec)
G6W5N6
A l'attention de Yvan Pelletier

_# •

ÉDUCATEUR(TRICE)
EN GARDERIE

Lit

MOVING

La Corporation de la Garderie Les
Grenouilles est a la recherche d un(e)
educateur(tnce) en remplacement
d un conge de maternité
Concours GGR/91/04
Educateur(tnce) pour un poste de ro
tation
27 heures. 5 jours, semaine duree du
lundi 25 novembre a mars 1992 avec
possibilité de prolongation
Exigences DEC en techniques
d education en service de garde,
cours de premiers soins a jour expé
nence pertinente
Faites parvenir votre demande pour
mercredi le 13 novembre a I6h00 a

France D'Amours, directrice
Corporation Garderie Les
Grenouilles
5006, rue Marie-Lefranc
Saint-Augustin, QC G3A t V5
871-8902

^2^ Coopérative de Consommation

OeueHÂGiUiNTS

BELLECHASSE

de l’ile d’Anticosti

11994) INC

DIRECTEUR GÉNÉRAL

REPRÉSENTANT(E)
AUX VENTES

*

La millau
L te 0 Anticosti sitoee en piem coeur au galle St-Leureni. Bien connue pour ses ecuvees de enasse eu
cerf de Virginie eccueMe plus de 7 000 visiteurs annuellement entre sim et décembre

Expérience dans le domaine
du déménagement néces
saire. Voiture requise.
Salaire selon expérience.
Toute demande sera traitée
confidentiellement.

A mie de directeur general, vous verrez, entre autres, a coordonner les activités de la cooperative,
planifier son développement et effectuer diverses procedures de contrôle Vous travaillerez sous la
surveillance directe du conseil d administration

Faire parvenir votre curricu
lum vitae à:

Baccalaureat en administration ou dans un domaine connexe ou experience pertinente
Connaissance du domaine de l alimentation et du petroie représente un atout

L’entrapriae
u Cooperative de Consommation de l île d Anticosti est une entreprise oeuvrent dans les domaines de
l alimentation el du petroie Eue dessert le village de Pon Memer el compte parmi ses pnncipaux clients
les ditlerentes pourvoines de I ile

Le poete : PERMANENT

Exigences

M. Richard Ratte
LES DEMENAGEMENTS
BELLECHASSE INC.
2385, rue Watt,
Sainte-Foy, QC GIP3X2 »

Rémunération
A pann de 30000$ annuellement selon I experience, avec une gamme complete d avantages sociaux

Début de l’emploi : MI-OÉCEMBRE
Les personnes mteressees doivenr faire parvenir leur curriculum

Comité de sélection
A l'attention de Cooperative de Consommation de rile d'Anticosti
C.P. 130
Port-Menier (Quebec). G0G2Y0
P.S. : poste ouvert egalement aux hommes et aux femmes

HÔPITAL NOTRE-DAME

MRCH€
Fondée par Jean Vamer, LARCHE est une fédération internationale de
communautés de foi, où des personnes handicapées intellectuellement,
et d'autres qui s'engagent avec elles, partagent leur vie ensemble. Qua
tre petites communautés chrétiennes de l'Arche de la région de Québec
sont à la recherche d’un(e)

COORDINATEUR(TRICE) RÉGIONAL(E)
Nature de la fonction :
A l'intérieur des cadres definis par la federation, le(la) coordonnateur(trice) regional(e) s'assure que les communautés de sa région grandis
sent dans la fidélité à l esprit de L'Arche. De façon plus spécifique, le(la)
coordonnateur(trice) a un rôle de soutien, d'accompagnement et de for
mation auprès des communautés.
Exigences:
— Cinq années déxpenence pertinente dans un poste de gestion de
ressources humaines
— Une habilité à gérer de façon collégiale
— Une expérience en animation.
— Une expérience et un désir de s'engager auprès de personnes handi
capées intellectuelles et de promouvoir la philosophie de Jean Va
nter
— La volonté de s'impliquer dans une communauté locale.
Les communautés de L'Arche vivent simplement La rémunération re
flète cette simplicité tout en permettant de vivre à l’abri du besoin.
Les personnes mteressees sont priées d'envoyer leur curriculum vitae au
plus tard le 22 novembre 1991 à: Multi-Ressources, 1510, boul. SaintCyrille Ouest, Québec (Québec) GIS 1X5. re: L'Arche.

Centre hospitalier affilié à l'Université de Montréal
L Hôpital Notre-Dame, institution de soins aigus (uttraspécialisés)
comptant 959 lits et ayant une équipe de soins de 1 900 personnes
dont 1 000 infirmières(ers) reparti(e)s dans 28 spécialités est à la re
cherche du (de la ) professionnel (le) suivant(e) :

M-

CENTRE
DE SERVICES SOCIAUX
DE QUÉBEC

Chef de service de soins - Salle d’opération
Poste cadre - temps complet permanent

8

v

pavillon toupin inc

(à temps complet et à temps partiel)
Dans le cadre de son plan d intégration sociale, le Pavillon Toupin Inc , conjointement avec le
Centre de services sociaux de Quebec, recherche des couples ou des personnes seules
pouvant remplir le rôle de famille d accueil de réadaptation auprès de personnes vivant avec
un handicap Intellectuel.

Rôle des responsables

Vous devez être membre en règle de l’OUQ, détenir une formation
universitaire de 1er cycle jugée pertinente ainsi que 5 ans d’expé
rience clinique dont une experience valable en salle d'opération ainsi
que 2 ans d'expérience dans un poste de gestion.

Votre rémunération sera celle de la classe salariale 14 et votre inté
gration sera effectuée selon les normes établies par le ministère de la
Santé et des Services sociaux.

—

heberger les personnes ou demeurer chez ces dernieres.

—

assurer une repense adequate aux besoins résidentiels de trois (3) personnes maxi
mum.

—

agir a titre d'intervenant principal dans I intégration sociale de ces personnes:

—

viser l attemte des objectifs des plans d'intervention.

—

collaborer avec les mtervenant(e)s du Centre de services sociaux de Quebec et du Pa
villon Toupin Inc

Qualifications requises :

Si vous correspondez à ce profil, faites parvenir votre curriculum vitae
avant le 23 novembre 1991 à.
HÔPITAL NOTRE-DAME
Direction des ressources humaines
C.P. 1560, Station C
Montréal (Québec)
H2L4K8
Nous offrons des chances d'emploi égales à tous.

—

capacité de partager la vie quotidienne des adultes handicapes par une déficience in
tellectuelle pouvant avoir un long vécu institutionnel.

—

capacité d assister ces personnes dans I ensemble de leurs soins quotidiens sur les
plans physique, hygiénique, nutritionnel, social, etc .

—

capacité de partager, avec ces personnes, differentes activités dans la communauté

—

capacité de travailler en équipe multi-disciplinaire

Les responsables devront assurer une presence constante auprès des personnes Toutefois,
une formule de répit pourra être envisagée

Endroits recherchés
—

comte de Portneut. Saint Augustin, Cap-Houge. L Ancienne-Lorette et Sainte-Foy

Les personnes mteressees pourront contacter

Monsieur Charles Paré
(418) 285-0344

Ventes
d’équipement
de bureau

LES PÉTROLES IRVING INC.
Les Pétroles Irving inc. est une entreprise établie au Québec depuis 40 ans.
Possédant un réseau de vente au détail important incluant un réseau de
dépanneurs en pleine croissance, elle est à la recherche d’un(c):

Locataire franchisé(e)

• Dépanneur

Qualifications et exigences: Le monde des affaires vous fascine et
vous voulez relever le défi d’un milieu effervescent Vous êtes une
personne connue, respectée et impliquée dans divers secteursd'activités
de votre milieu. Une expérience au niveau de la gestion d’un commerce
de détail de préférence dans le domaine de l’alimentation,
serait souhaitable mais non essentielle. Une expérience
a.
dans le secteur pétrolier serait un atout (mise de fonds
|f|
nécessaire).
Lieu: Région de Québec / Rive-Nord
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 22 novembre 1991 à:

sec

philips

Panasonic

■H&fittal StUvrt - ÿiuU/iA.

s*

Konica

DIÉTÉTISTE

ROYAL COPERS

(TEMPS COMPLET PERMANENT)
Situé dans la region de la Haute-Mauricie, dans un décor pittoresque et
enchanteur, l'Hôpital Saint-Joseph de La Tuque est un établissement de
soins de courte durée comprenant cent (100) lits de soins aigus et
soixante (60) lits de soins de longue durée
FONCTIONS
Personne qui conçoit, évalué et assure le traitement dietetique et l ahmentatlon rationnelle des bénéficiaires et du personnel de rétablisse
ment et ce, dans l'un et/ou l'autre des secteurs de I hôpital. Elle participe
à l'enseignement nécessaire à la formation des personnes en stage à
rétablissement
EXIGENCES
• Doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences de
la santé, option diététique ou nutrition (internat nécessaire).
• Être membre de la Corporation professionnelle des diététistes du
Québec.
• L'expérience acquise en milieu hospitalier serait un atout
• La personne devra être disponible a compter du mois de décembre

L’OFFRE
Une intéressante carrière de ventes au sein d’une entreprise im
portante comptant une équipe de ventes de plus de 50 représentant(e)s.
LES CANDIDATES
Vous devez posséder de l'audace, de la discipline ainsi qu une
expérience dans la vente à commission ou un diplôme universi
taire.
LES AVANTAGES
Un programme de rémunération et d avantages sociaux surpas
sant les normes de l'industrie.
LA PROCHAINE ÉTAPE
Si vous êtes mtéressé(e)s, envoyez votre curriculum vitae ou télé
phonez mardi entre 16 h et 18 h.

1991.

RÉMUNÉRATION
Selon l'expérience et les normes établies par la convention collective.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae au plus tard le 22 novembre 1991, à l'attention de
MONSIEUR SERGE DESCHESNES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
HOPITAL SAINT-JOSEPH DE LA TUQUE
885, boulevard Ducharme
LA TUQUE (Québec)
;
G9X3C1
î

nfii
Depuis 1927

a,
L’INDUSTRIELLE tM
ALLIANCE

COMPACm D'ASSURANCI SUü IA Vif

FORMATION - PERSONNEL DE VENTE
Notre entreprise, chef de file reconnu dans le secteur de l'assurance de
personnes, appelé des candidatures pour compléter son équipe de formation,
laquelle dépense la formation a un effectif de vente composé de plus de
1 000 personnes réparties dans 60 bureaux de vente au Québec et en
Ontario
SOLAIRE Vous animez des cours et séminaires de formation destinés
DES FONCTIONS au personnel de vente. Vous participez à la conception, â
la rédaction et à la documentation des cours et séminaires,
et exercez ces activités autant en technique de vente et
de prospection qu'en technique de recrutement et de
gestion.
QUALIFICATIONS Vous êtes bilingue et possédez au moins deux (2) ans
REQUISES d'expérience à titre de représentant ou représentante en
assurance-vie.
Dynamique, vous avez entamé
sérieusement les cours de formation de l'A I.A P.Q. Avec
des aptitudes manifestes pour la communication écrite et
orale, vous serez en mesure de transmettre vos
connaissances à notre personnel de vente.

PROGRAMMEUR-ANALYSTE

LA COMMISSION ÇCOLAIRE
DU NOUVEAU-QUEBEC

Informatique Laliberté Lanctôt Inc. conçoit et com
mercialise, depuis près de 20 ans, des logiciels
d'application utilisés dans les secteurs privé, pu
blic et parapublic.

est en recrutement pour le poste d un(e)

ENSEIGNANT DE LA RELIGION
ET DE LA MORALE

• Posséder un minimum de quatre ans d'expé
rience avec le langage COBOL

(Cette offre d'emploi s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes de même
qu'aux personnes handicapées dans la mesure ou elles répondent aux exigen
ces ).
Emploi à temps partiel à 100% du temps en remplacement d'un congé sabbatique
jusqu au 30 juin 1992 pour renseignement religieux du secondaire I à V, de l'en
seignement moral en secondaire III et IV et six (6) périodes de pastorale en milieu
scolaire
Exigences :

• Posséder une expérience de travail sur micro
ordinateur en réseau (Novell).

— Détenir obligatoirement un permis ou brevet d enseignement 0e la religion
et/ou de la morale au secondaire décerne par le ministère de l'Education du
Québec

QUALIFICATIONS
• Détenir, au minimum, un DEC en informatique.

— Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en enseignement de la religion
et/ou morale au secondaire

RÉMUNÉRATION

Date d'entrée en fonction : Le plus tôt possible

• Le salaire sera déterminé en fonction des qualifi
cations et de l'expérience.

Lieu d'affectation : École Le Delta de Matagami
École d'environ 220 élèves francophones où l'on dispense renseignement de la
première à la cinquième secondaire inclusivement

• Avantages sociaux intéressants.

CONDITIONS Ce poste est situé au siège social de la compagnie à
DC TRAVAIL Sillery et offre d'excellentes perspectives d'avancement.
Le salaire et les avantages sont concurrentiels. De plus,
L'Industrlelte-Alliance souscrit au principe de l'égalité d'accès
à l'emploi

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus
grande discrétion. Cette offre s’adresse également
aux hommes et aux femmes.

Toute candidature sera traitée confidentiellement. Faites
parvenir votre curriculum vitae pour le 25 novembre 1991
à l'adresse suivante :

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant
le 25 novembre 1991.

Service des Ressources humaines
LTndustrielle-Alliance Compagnie d'Assurance sur la Vie
1080. chemin Saint-Louis
Sillery (Québec)
G1K 7M3

la. Tuqut.

L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH DE LA TUQUE
requiert les services d'un(e)

NTI INC.
A l'attention de Alain Fertr, directeur des ventes
4975, rue Rideau, S-140
Québec (Québec)
G2E5H5
TELEPHONE: (418)871-4684
TÉLÉCOPIEUR: (418)871-3750

LES PETROLES IRVING INC.

fis

s

FAMILLES D’ACCUEIL DE RÉADAPTATION

Sous I autorité du coordonnateur clinico-admimstratif du secteur chi
rurgie. vous serez responsable d établir les objectifs de votre service.
Vous aurez à appliquer la philosophie de gestion de l'établissement
ainsi que la philosophie de soins de votre service. Vous contribuerez
au développement et a l'implantation de programmes visant l'aug
mentation et la mesure de la qualité de soins du service. De plus,
vous aurez à établir des mécanismes de contrôle permettant d'évaluer l attemte des objectifs et à assumer la gestion des ressources
humaines, matérielles et financières du service.

IRVING

Marc Audisio
C.P. 4500
Sillery, Québec
G1K7S5

vilae avant le 20 novembre 1991 a

l adresse suivante

Informatique
Laliberté
Lanctôt inc.

Traitement : Selon la convention collective en vigueur des enseignants
Minimum : 24 732 $ / an
Maximum: 57655$/an
Avantages particuliers : Prime de dispante régionale

4 116 $ / an sans dép
5 884 $ / an avec dép

Frais de déménagement à la charge de l'employeur selon les conditions de la
convention collective
Les personnes intéressées sont priées de taire parvenir leur curriculum vitao et il
est très Important de Joindre votre permis ou brevet d'enseignement de même
que votre relevé de notes. Los curriculum vitae ne comprenant pas ces docu
ments ne seront pas considérés Les mises en candidature seront acceptées jus
qu'au 22 novembre 1991 à l'adresse suivante

?. Piece Québec, bureau V)6
Québec (Québec) QiR 7B5
Té! (418)691
IJ
Tétec (416)672 M63

v

1
«

y

Commission scolaire du Nouveau-Québec
Service des ressources humaines
A l'attention de René Moisan
7, rue Petite Allée. C.P. 190
Matsgaml (Québec) J0Y2A0

i

Quebec, Le Soleil, samedi 9 novembre 1991

G-5
PARAITRE VOS ANNONCES DANS CETTE PAGE COMPOSEZ
OU ECRIVEZ À CARRIÈRES ET PROFESSIONS
LE SOLEIL, C P 1547, QUEBEC, QUE. G1K7J6

CARRIERES ET PROFESSIONSSïtSîîto

Toutes les annonces publiées dans ces pages sous la rubrique Carrières et Professions sont assujetties à la Charte des droits et libertés de la personne du Quebec (LR Q., chapitre C-12) Les emplois annonces s adressent donc aux hommes et aux femmes.

URGENT!

Compagnie québécoise en pleine expansion dans le domaine de la
distnbution requiert les services d'

HYGIÉNISTES DENTAIRES

AGENTS DISTRIBUTEURS

demandé(e)s à temps plein et
temps partiel
Communiquer avec:

pour les régions suivantes Mauricie, Drummondville, Beauce,

AGENCE DENTI-SERVICE ENR.
C.P. 281
Ancienne-Lorette, QC G2E 3M31
Tél.: (418) 877-3050

TECHNICIEN(NE)EN
ÉVALUATION IMMOBILIÈRE

Sherbrooke, Québec, Saguenay—Lac-Saint-Jean, CôteNord et Gaspésie.
Exigences
Expérience de la vente commerciale, belle presentation, autonome
et responsable, résidant dans la région. (Postes ouverts aux hom
mes ou aux femmes).
Nous recevrons les appels les 11, 12, 13 novembre 1991, de 9h à
12h, de 13h à 17h, de 19h à 21 h Demander M. Chartrand au
(418)872-6498 ou envoyer C.V. par télécopieur au (418)872-1010 ?
à mon attention.

Joignez-vous à une entrepose
dynamique
DEC en estimation, évaluation
foncière
1 an d'experience

CONSEILS ET ^ CONSULTING
VÉRIFICATION * AND AUDIT
CANADA
CANADA

Faites parvenir c.v. a:
Drouin, Des Rochers & Associés
780, de Brabant
Sainte-Foy (Québec) G1X3V9
Tél.: 653-3273
Entrepreneur général de Québec

Nous sommes présentement à la recherche

recherche

• Sociétés d'experts-conseils
dont les membres possèdent une formation universitaire pertinente
ainsi que plusieurs années d'expérience de pays en voie de dévelop
pement dans l'intention de les faire participer, pat l'impartition de
contrats, k la planification, le suivi et l'évaluation de projets de
développement international et de systèmes de gestion connexes.

BILINGUE
— Poste permanent
— Expérience souhaitable
Faire parvenir votre curriculum vitae a:

Dept 7751 - Le Soleil
390, Saint-Vallier Est
Quebec G1K 7J6

Nous vous invitons à une séance d’information à la :
Pièce St-Charles est de l'hôtel HOLIDAY INN,
395, rue de la Couronne, Québec (Québec)

Le mercredi 20 novembre 1991 à lOhOO

///^ LE GROUPE CONSEIL
MEC ONAlR LTEE

Pratique internationale
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) Kl A 0S5
Téléphone (613) 992-8290
Télécopieur (613) 995-9203

recherche un(e)

INGÉNIEUR(E)

Notre compagnie, une PME en pleine expansion, spécialisée dans la
conception et la fabrication d équipement de télécommunication et
contrôle, est à la recherche d'un(e)

CHARGE(E) DE PROJETS

Mme Michèle Bemier
7777. bout de la Riva-Sud
Lavis G6V 6Z1

(R & D)
•

Il (elle) s'occupe de l estimation et de la gestion des protêts Un DEC en
électronique avec 3 années dèxpenence pertinente est requis
CONCOURS NO 9200

TECHNICIEN(NE)

ESTIMATEUF.fTRICE)
BILINGUE

(R & D)

Une entrepose ties prospéré de la région de Que
bec. spécialisée dans le domaine de la sengraphie, recherche un personne poui effectuer I esti
mation des bavaux et le service a la clientele
— Une expenence d au moins 5 ans dans le do
maine de l estimation en sengraphte
— Avoir des connaissances en xnpnmene seiait
un atout
— Étie dynamique
Salaire selon competence
faire parvenir curriculum vtae avant 15 novem

Il (elle) participle à la redaction des guides de verification et a la mise au
point des produits développes par M2S
Un DEC en électronique avec 2 années d'expienence pertinente est requis
CONCOURS NO 9300
REMUNERATION
Selon expenence et compétence

Dépt 7738 - Le Soleil
390. Saint-Vallier Est
Québec. G1K 7J6

S 'il vous plaît, taire parvenir votre curriculum vitae a :

M2S ELECTRONIQUE LTEE
2855, De Celles
Québec (Quebec)
G2C1K7

?
%

appel de candidatures
Gouvernement
du Québec

DELAPOINTE
recherche
TECHNICIEN(NE) EN RÉADAPTATION

de 8 ans d’expérience,
ayant oeuvré(e) dans le
génie conseil
FONCTIONS

Direction du département,
chargé(e) de projets,
surveillance de chantier,
représentation

Temps complet

Appliquer les differentes lectiniques de physiothérapie selon une prescription medicale dans
le but d assurer une réadaptation fonctionnelle
Appliquer les traitements en utilisant, s'il y a lieu, l'équipement appropné.
Informer le bénéficiaire dans le but de le rendre autonome dans son traitement
Inscrire au dossier ses observations et les traitements donnés Procéder à des évaluations de
bénéficiaires en perte d'autonomie physique

Présentez votre c.v. au 600,
des Canetons, bureau 200,
Québec (Québec) G2E5W6 ■
avant le 13 novembre.

EXIGENCES
Diplôme d études collégiales en réadaptation physique
Bonne connaissance de la pratique curative et preventive et des techniques d interventions
individuelles, collectives et communautaires
Capacité de planifier, de programmer et de travailler en équipe multidisciplinaire
Facilité d'expression verbale et écrite
Possession et utilisation d une automobile dans l'exercice de ses fonctions

RÉMUNÉRATION

DESSINATEUR(TRICE) MÉCANIQUE

Selon les politiques en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux

Une PME située sur la Rive-Sud
de Québec est à la recherche
d'un(e) dessinateur(trice)mécanique

novembre 1991.

LIEU DE TRAVAIL
MRC Côte de Gaspé
Votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae dort être parvenue au plus tard le 15

TECHNICIENNE) EN RÉADAPTATION
CLSC de la Pointe
154, boulevard Renard Est
Rivière-au-Renard. QC GOE2AO

Appel de candidatures mixtes

Exigences :

INGÉNIEUR(E) GÉOLOGUE

GE Leblanc inc.
5, pont Morissette
Saint-Anselme (Québec)
G0R2N0
;

LA PERSPECTIVE
D’UNE CARRIÈRE
EXCEPTIONNELLE
Une importante institution finan
cière est présentement à la re
cherche de personnes ambitieu
ses et dynamiques, qui désirent
maximiser leur aptitude et leur re
venu.
Nous offrons un excellent pro
gramme de formation, de rému
nération et d'avantages sociaux.
Une expérience dans le domaine
de la vente, la commercialisation
ou la finance serait un atout.
Veuillez faire parvenir votre C.V. à :

JM Asbestos Inc . qui opère la Mine Jeffrey, localisée à Asbestos, pro
vince de Québec, est a la recherche d'un(e) ingénieur(e) géologue
pour effectuer les principales fonctions suivantes :
— mise à jour de la cartographie de la zone minéralisée de l'exploita
tion courante:
— interprétation et calcul des réserves de minerai des expansions
futures projetées;
— cartographie des structures géologiques des murs de la mine pour
évaluation de la stabilité des pentes;
— installation d'appareillage de mesure, compilation et interprétation
des données en relation avec la stabilité des pentes.
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront posséder les exigences sui
vantes :
— ingénteur(e) géologue.
— expérience en géologie structurale:
— expérience dans une mine à ciel ouvert, de préférence dans une
mine d'amiante;
— diplômé depuis au moins 3 ans;
— être membre de l'Ordre des ingénieurs;
— langue de travail : français; l'anglais serait un atout
Veuillez transmettre votre demande à :

JM Asbestos Inc.
Monsieur Marc Gilbert
Service Relations du personnel
C.P. 1500
Asbestos (Québec) J1T3N2

L'administrateur des
ressources humaines
C.P.31145
Sainte-Foy, QC
G1V4W6

105G-603009
105G-603010
105G-603011 :
105G 603012:
105G 603013

REPRESENTANT (HOPITAUX)
Cette importante compagnie recherche un
représentant bilingue possédant quelques
années d experience dans la vente aux hô
pitaux Une expenence de vente dans un
autre domaine avec d excellentes réalisa
tiens pourrait être considérée L enve
loppe salariale se situe entre 50000$ et
60000$ avec voiture de service et autres
avantages sociaux

REPRESENTANT (PHARMACEUTIQUE)
Vous possédé/ une formation academi
que de niveau universitaire axee sur les
sciences de la santé, vous converse/ aisé
ment en anglais et vous êtes interesse par
ce type d'emploi

Le Collège de Chicoutimi requiert les services d'un

DIRECTEUR OU D’UNE DIRECTRICE DES
SERVICES AUX ÉTUDIANTS
L'emploi de directeur des services aux étudiants comporte la responsabilité
de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) de
l'ensemble des programmes et des ressources ayant trait aux activités qui,
avec celles de l'enseignement, sont directement orientées vers la formation
de l'étudiant
L'exercice de cet emploi comprend habituellement les services suivants
l'orientation, la psychologie, la pastorale, les services sociaux, les services
de santé, les activités socio-culturelles et sportives et, s'il y a lieu, les associa
tions étudiantes, l'aide financière, le placement et le logement de même que
les activités educatives reliées aux services auxiliaires et aux services com
munautaires.
EXIGENCES MINIMALES REQUISES
— Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spé
cialisation appropné à au moins une sphère d'activité de services aux
étudiants
— Huit (8) années d’expérience pertinente
FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVANT 16h30, LE
29 NOVEMBRE 1991, à
CONCOURS DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES
SERVICES AUX ETUDIANTS"
Service des ressources humaines
Cégep de Chicoutimi
534, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec)
G7H1Z6

INSCRIPTION : Office des ressources humaines, 1039. De La Che
vrotiere. Edifice Mane Guyart. 27e etage, Quebec (Quebec)
G1R5E9
INFORMATION : Mme Louise Levesque. (418)646 5847

f3as-Samt-Laurent. incluant Gaspesie
Iles de-la Madeleine
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Quebec ■ Chaudière-Appalaches
Mauricie Bois Francs
Montréal • Laurentides Lanaudière - Laval
Montérégie, incluant lEstne
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte Nord

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN GESTION
DU TERRITOIRE
(TRANSACTIONS FONCIERES) - TECHNICIEN
EN FORESTERIE
23 724$ À 28 454$
CONCOURS NUMÉROS :

Ces concours permettront de combler des emplois réguliers et, au
besoin, des emplois semblables au ministère de l Énergie et des
Ressources dans les regions administratives correspondant aux
numéros de concours ci-haut mentionnés.
ATTRIBUTIONS : Planifier, coordonner et contrôler les activités
d'aménagement du temtoire et certains proiets spéciaux; voir au
développement de la villégiature en region en supervisant les plans
de développement régionaux: concevoir, développer et vulgariser
des techniques de travail pour le personnel technique affecté à
I aménagement du territoire.
CONDmONS D'ADMISSION: Diplôme universitaire de premier
cycle en géographie, en urbanisme ou toute autre discipline univer
sitaire pertinente OU être en voie de terminer la dermere année de
scolarité exigee pour I obtention de l'un ou I autre de ces diplômes
Chaque annee de scolarité manquante peut être compensée par
deux années d expérience pertinente aux attributions de l'emploi
Résidence principale dans les régions administratives correspon
dant aux numéros de concours ci-haut mentionnés.
PERIODE DTNSCRIPTION : 9 novembre au 22 novembre 1991
INSCRIPTION : Office des ressources humaines. 1039. De La Chevrotiere, 27e étage. Québec (Québec) G1R5E9
INFORMATION : Mme Claire Piché. (418)646-5802 ou Mme Louise
Levesque, (418)646-5847.

UNE OU UN RESPONSABLE DU BUREAU LOCAL
AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE ET DE
PLANIFICATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE
29170$A 36555$
CONCOURS NUMÉROS :
105G 603017

1050-603022
105G-603023
105G-603024

Bas-Saint-Laurent, incluant Gaspésie Iles-de-la-Madeleine
Saguenay - Lac Saint Jean
Québec - Chaudière-Appalaches
Mauncie - Bois Francs
Montreal Laurentides - Lanaudiere - Laval
Montérégie, incluant l'Estrie
Outaouais
Abrtibi-Témiscamingue
Côte-Nord

Ces concours permettront de combler des emplois réguliers et. au
besoin, des emplois semblables dans tes regions administratives
correspondant aux numéros de concours ci-haut mentionnés.

ATTRIBUTIONS: Responsable de la mise en oeuvre des activités
reliees au programme de la gestion des terres publiques en rapport
au temtoire concerné; s assurer de la realisation et du suivi de la
programmation annuelle; exercer des activités d'études et de re
cherches reliees a la transaction foncière; superviser le travail du
personnel sous sa responsabilité.
CONDITIONS D'ADMISSION : Diplôme universitaire de premier
cycle en droit, en administration, en géographie ou toute autre dis
cipline universitaire pertinente OU être en vote de terminer la der
mère année de scolarité exigée pour I obtention de l'un ou l'autre de
ces diplômes Chaque annee de scolarité manquante peut être
compensée par deux années d'expenence pertinente aux attnbu
lions de l'emploi.
Residence principale dans tes régions administratives correspon
dant aux numéros de concours ci-haut mentionnés
PERIODE DTNSCRIPTION: 9 novembre au 22 novembre 1991
INSCRIPTION : Office des ressources humaines. 1039. De La Chevrotière. 27e étage, Québec (Québec) G1R 5E9
INFORMATION : Mme Claire Piché. (418) 646 5802 ou Mme Louise
Levesque. (418)646 5847

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
TECHNIÇIEN EN FORESTERIE
23724$A 28454$
CONCOURS NUMÉROS :
269G 603026 :
269G 603027 :
269G-603028
269G 603029
269G 603030 :
269G 603031
269G-603032 :
269G 603033

CEGEP de Chicoutimi

Residence pnncipale dans la region administrative correspondant
aux numéros de concours ci-haut mentionnes Cette condition
d admission ne s applique pas aux membres des minorités visibles
et aux personnes de langue maternelle autre que 1e français et I an
glais qui posent leur candidature dans la region de Québec
PÉRIODE D'INSCRIPTION : 9 novembre au 22 novembre 1991

CONCOURS NUMEROS

105G-603018
105G 603019
105G 603020
105G-603021

— DEC en génie mécanique
— Deux (2) ans d'expérience
— Connaissance du logiciel
Autocad-10
— Bilinguisme
Salaire selon experience.
Faites parvenir votre c. v. à ;

pour l’équité en emploi

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES
RESSOURCES
UNE OU UN AMÉNAGISTE
AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE ET DE
PLANIFICATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE
29170 $ À 36 555 S

105G 603014:
105G 603015:
105G-603016:

EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT

VEUILLEZ COMMUNIQUER
IMMEDIATEMENT AVEC
ROBERT PAQUET
LES 500 SERVICES DE SÉLECTION
QUÉBEC LIMITEE
Z635. boul Hochelaga
Bureau * 840
Sainte-Foy (Québec)
G1V4W?
Tél : (418)657-1621
Tèlec (418)657-2196

Seulement les candidates avec expe
rience dans le domaine dentaire se
ront retenues.
Faire parvenir votre C.V. avant le 14
novembre 1991

• d'Experts-conseils et de

SECRÉTAIRERÉCEPTIONNISTE

A l'attention de :M. Yvon Dufour

ELECTRONIQUE

DENTAIRE

bre 1991 a

La Pratique internationale du Groupe des conseillers gouvernemen
taux a pour mandat de fournir des services de consultation en gestion
aux organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, ainsi
qu’aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux.

MES

SECRETAIRERÉCEPTIONNISTE

Bas Saint Laurent, incluant Gaspésie Iles de la Madeleine
Saguenay Lac-Saint-Jean
Québec Chaudière Appalaches
Mauricie Bois Francs
Montréal Laurentides - Laval • Montérégie,
incluant l'Estrie
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte Nord

Ces concours permettront de combler des emplois réguliers et. au
besoin, des emplois semblables au ministère de I Energie et des
Ressources dans tes regions administratives correspondant aux
numéros de concours ci-haut mentionnés
ATTRIBUTIONS: Participer à l'élaboration et à la realisation des
plans d affectation des terres publiques et des projets d aménage
ment en réalisant des inventaires biophysiques et en identifiant des
zones aménageables pouvant taire I objet de transactions, partici
per à ( élaboration et à la réalisation des plans de développement
régional de villégiature
CONDITIONS D'ADMISSION : Détenir un diplôme d'études collé
giales avec specialisation en techniques d aménagement du terri
toire ou dans une autre discipline pertinente ou une attestation
d etudes pertinentes dont ( équivalence est reconnue par I autorité
competente ou appartenir a une classe d emploi de la fonction pu
bltque dont les conditions d admission quant à la scolarité sont
comparables Est egalement admis le candidat qui détient un certiti
cal d études équivalant à une 11e annee ou â un secondaire V et
qui a 6 années dèxpenence pertinente aux attnbutions du techm
cien en amenagement du territoire Chaque année d eludes cotte
giales manquante peut être compensée par 2 années dèxpenence
pertinente aux attributions du technicien en aménagement du terri
toire Chaque année d eludes secondaires manquante peut être
compensée par 2 années dèxpenence de travail, rémunéré ou non,
incluant la charge de travail familial Le candidat qui a 4 ou 2 années
dèxpenence dè travail, rémunéré ou non, incluant ta charge de tra
vail familial Le candidat qui a 4 ou 2 années d'expenence perti
nente aux attributions du technicien en aménagement du territoire
est également admis s il a réussi, selon te cas, 1 ou 2 années de
scotante postsecondaire ayant tes techniques forestières, tes tech
niques biologiques tes techniques physiques, les techniques
d amenagement du territoire, tes sciences biologiques ou tes scien
ces physiques comme matières dominantes Est également admis
sibte le candidat qui est à accomplir la dernière annee de scolarité
en vue do I obtention du diplôme requis par ce concours Inclure
une photocopie de (original des attestations d eludes

Québec
%
il

269G-603034
269G-603035
269G 603036 :
269G 603037 :
269G-603038 :
269G-603039
269G 603040:
269G-603041

Pas-Saint Laurent, incluant Gaspésie iles de la Madeleine
Saguenay Lac Saint-Jean
Québec Chaudière-Appalaches
Mauricie Bois Francs
Montréal Laurentides - Laval Montérégie.
incluant l'Estrie
Outaouais
Abitibi Temiscamingue
Côte Nord

Ces concours permettront de combler des emplois réguliers et, au
besoin, des emplois semblables au ministère de I Énergie et des
Ressources dans tes regions administratives correspondant aux
numéros de concours ci haut mentionnes
ATTRIBUTIONS: Contribuer à la gestion des terres publiques en
analysant les demandes d occupation ou de concession des terres
publiques et en formulant des recommandations appropriées; four
nir son assistance technique dans le traitement des dossiers de
transactions foncières et de revocations de titres, effectuer des re
cherches en matière de droit de propriété
CONDITIONS D'ADMISSION : Détenir un diplôme d études collé
giales avec spécialisation en techniques juridiques ou dans une au
tre discipline pertinente ou une attestation d études pertinentes
dont l'équivalence est reconnue par (autorité competente ou ap
partenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les
conditions d'admission quant à la scolarité sont comparables Est
egalement admis le candidat gui détient un certificat d études équi
valant à une 11 e annee ou à un secondaire V et qui a 6 années
dèxpenence pertinente aux attnbutions du technicien en gestion
du territoire Chaque annee d eludes collégiales manquante peut
être compensée par 2 années dèxpênence pertinente aux attnbu
tions du technicien en gestion du territoire Chaque année d eludes
secondaires manquante peut être compensée par 2 années dèx
penence de travail, rémunéré ou non, incluant la charge de travail
familial Le candidat qui a 4 ou 2 années dèxpenence pertinente
aux attributions du technicien en gestion du territoire est egalement
admis s'il a réussi, selon te cas. 1 ou 2 années de scolanté postsecondaire ayant les techniques lorestieres, les techniques btologi
ques. tes techniques physiques, les techniques en amenagement
du territoire, les techniques judiciaires, te droit, les sciences biologi
ques ou tes sciences physiques comme matières dominantes Est
également admissible le candidat gui est a accomplir la dermere
année de scolarité en vue de I obtention du diplôme requis par ce
concours Inclure une photocopie de (ongina! des attestations
d'études
Résidence pnncipale dans la région administrative conespondant
aux numéros de concours ci-haut mentionnes Cette condition
d admission ne s applique pas aux membres des minorités visibles
et aux personnes de langue maternelle autre que le français et I an
glais qui posent leur candidature dans la région de Québec.
PÉRIODE DTNSCRIPTION: 9 novembre au 22 novembre 1991
INSCRIPTION : Office des ressources humaines. 1039, De La Chevrotière, Edifice Marie Guyart, 27e étage, Québec (Québec)
G1R5E9.
INFORMATION: Mme Louise Levesque, (418)646-5847

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN
RESSOURCES MINÉRALES
CLASSE NOMINALE
23 724$ À 28 454$
CONCOURS NUMÉRO 2750-603002: (Québec)

Ce concours
vise à combler un emploi régulier et. au besoin, des emplois sem
blables au ministère de I Énergie et des Ressources dans la region
administrative de Québec
ATTRIBUTIONS: Contrôler et surveiller tes exploitants de baux
dèxploitation de substances minérales de surface et des déten
leurs de baux miniers et de concessions minières exploitant de tel
les substances A cet effet, visiter les exploitations; vérifier tes quantités extraites et aliénées, vénfier (exactitude des déclarations tri
mestrielles; compléter des rapports d inspection:
CONDITIONS D'ADMISSION : Détenir un diplôme d eludes colle
giales avec specialisation en techniques minières ou dans une au
tre discipline pertinente ou une attestation d études pertinentes
dont (equivalence est reconnue par I autorité competente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont tes
conditions d admission quant à la scolarité sont comparables Est
egalement admis le candidat qui détient un certificat d études équi
valant à une lie année ou à un secondaire V et qui a 6 années
d expérience pertinente aux attributions du technicien en ressour
ces minérales Chaque année d eludes collegiales manquante peut
être compensée par 2 années d'expérience pertinente aux attribu
tions du technicien en ressources minérales Chaque arinee détudes secondaires manquante peut être compensée par 2 années
d experience de travail, rémunéré ou non. incluant la charge de tra-.
vail lamilial Le candidat qui a 4 ou 2 années d expenence perti
nente aux attnbutions du technicien en ressources minérales est
egalement admis s il a réussi, selon le cas, 1 ou 2 années de scola
rité postsecondaire ayant les techniques physiques ou tes sciences
physiques comme matières dominantes Est egalement admissible
le candidat gui est à accomplir la dermere annee de scolarité en vue
de I obtention du diplôme requis par ce concours Inclure une php
tocopie de (ongmal des attestations d études
Residence principale dans la region administrative de Quebec
PÉRIODE DTNSCRIPTION 9 novembre au 22 novembre 1991

INSCRIPTION : Office des ressources humâmes. 1039 De La
Chevrotiere. Edifice Mane-Guyart. 27e etage. Quebec (Quebec)
G1R5E9
INFORMATION : Mme Diane Fournier (418) 646 5997

Renseignements importants
Il p*ut exister d eutree conditions permettant l edmieelon aux concours,
telles que le compensation de le scolarité per de l experience Lorsque eu
cune expérience n est exigee. le» personnes en vote de terminer le der
mere annee de tcolarrtê requise peuvent être admixes Pour occuper un
emploi dans le fonction publique II faut une connaissance du français ap
propriée eux fonctions Les personnes ayant le statut de résident perma
nent sont admissibles sauf • il est mentionne dsns I appel de candldatu
ree qu elles doivent avoir le statut de citoyen canadien Des renseiqne
i supplémentaires sont disponibles auprès des personnes déeionees
sous le rubrique Information et dent Isa bureaux régionaux dé l'Office
dee ressources humaines
l inscription se fart A f aide du formulaire Offre de senece disponible dans les
bureaux régionaux de i Office et dans les directions de personnel des mimste
res et organismes gouvernementaux L Offre de service dort être accompa
gnee d une photocopie de i onginai des attestations d etudes et de tout autre
document prouvant que 'es condrtions d admiss'on sont rompîtes Pour ètm
acceptées les candidatures doivent être reçues a i adresse indiquée durant ia
pénodé d inscription

G-6

Quebec, Le Soleil, samedi 9 novembre 1991

QUEBEC ET L EST

Une patinoire cet
Montchâtel menace de s’annexer à Loretteville hiver à l’îlot Fleurie

Québec ne prévoit rien dans son budget pour leur parc

Le Comité des résidents de
Montehàtel menace d'imiter les
citoyens de Neufchàtel-Nord
qui ont voulu s'annexer à

Loretteville s’ils n’obtiennent
pas que la ville dote bientôt leur
parc d’équipements
récréatifs et communautaires au

CARRIÈRES ET PROFESSIONS
POUR FAIRE PARAITRE VOS ANNONCES DANS CETTE PAGE COMPOSEZ
oo-rn
0*1/“O^/U

OU ECRIVEZ A CARRIERES ET PROFESSIONS
LE SOLEIL, C.P. 1547. QUEBEC, QUE. G1K7J6

Sauras NMtaa da raaatvadon: midi l’avant-vaMa da la publication, (audl midi pour publication
samadi dlmancna ou Hindi.
Toutes lee annonces publiées dans ces pages sous la rubrique Carrières et Professions
sont assutetties a la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (L R Q .
chapitre C-12) Les emplois annonces s adressent donc aux hommes et aux femmes

PHARMACIEN (NE)
est à la rechercha d un(e)

demandé(e) à temps plein, a 30
minutes de la ville de Quebec
Faire parvenir curriculum vitae a
Dépt 7747 - Le Soleil
390, Saint-Vallier Est
Québec. G1K 7J6

AVOCAT(E)
»

Le candidat ou la candidate aura
! pour tâche d'assister le directeur des
services juridiques dans toutes les
! fonctions relatives au poste de
• conseiller jundique et plus particuliè
rement en ce qui a trait aux deman
des d’opinions verbales et écrites
-des concessionnaires membres
La personne recherchée sera dyna
mique et très polyvalente en plus de
posséder un bon esprit d'initiative
La remuneration variera en fonction
; des qualifications et de l'expérience.
’ Pnere de faire parvenir votre curncu! lum vitae avant le 15 novembre 1991
à l'attention de :
Me Jacques Béchard
880, chemin Ste-Foy
Bureau 810
Québec (Québec) G1S2L2

OLYMEL

"LES VACANCIERS’’
recherche des

CONSEILLER(ÈRE)S
EN VOYAGES
pour leur nouvelle succursale
à Québec.

Les candidat(e)s devront possé
der au minimum 2 années d'ex
périence dans la vente/voyages,
une très bonne connaissance du
produit vacances et une excel
lente présentation.
Pour un rendez-vous confiden
tiel, prière de contacter Mme
Diane Lapointe au

683-2147

Une société en commandite nee de la fusion du Groupe
Olympia Liée et de Turcotte & Turmel, division des vian
des rouges de la Coopérative fédérée de Québec, leader
québécois et canadien de l'abattage, la découpe, la trans
formation et la distribution des viandes, regroupant une
vingtaine d'établissements et ayant à son service près de
2400 employés, recherche les services d'un :

ANALYSTE SENIOR AU
PRIX DE REVIENT
Sous l autorité du superviseur du prix de revient le titulaire coordonne les activités
wte prix de revient et de contrôle des inventaires pour les établissements de la
division Est des viandes fraîches (Vallee-Jonction. Prmceville et Saint Charles )

moins minimaux.

LE SOLEIL

Ces gens sont en colère depuis
qu'ils ont constaté que le budget
triennal d'immobilisations de
Québec ne contient rien pour leur
parc. Il y a pourtant 3500 citoyens
la-bas dont 1500 enfants.
« Ça fait 15 ans qu'on nous pro
met un parc avec des équipements
décents », dit M. Gaétan Picard,
président de la Corporation des
loisirs Saint-Kaphael et Montchàtel. « Pourtant, malgré les pro
messes des deux partis durant la
campagne électorale, l'argent s'en
va partout ailleurs ! »
M Picard rejette l’argument du
conseiller Claude Cantin qui dit
qu’on doit attendre que les gou
vernements fédéral et provincial
aient décidé de subventionner la
construction d’une route donnant
accès au parc. « La ville peut très
bien emprunter des rues déjà
construites pour aller aménager
convenablement le parc sans bri
ser le boisé que tout le monde
veut garder. •>
M Cantin dit que la ville insis
tera auprès de l'entrepreneur oeu
vrant dans ce secteur pour qu'il

ouvre les rues dans la partie nordouest qui donneront accès au
parc.
De plus, il precise que si rien
n'est prevu dans le programme
d'immobilisations, une marge de
manoeuvre en 1993 et 1994 per
mettra, s’il y a lieu, d'installer les
équipements nécessaires.
M Picard dit ne pas vouloir fai
re de politique mais il a l’impres
sion que si les investissements tar
dent « c’est parce que le secteur
n’a pas voté du bon bord ! »
Le conseiller du quartier est M.
Jacques Jobin, du Progrès civique,
celui-la même qui a mené une
chaude lutte avec l’administration
au pouvoir pour éviter que Neufchàtel-Nord passe à Loretteville.
Le comité regrette que la ville
mette tout l’argent dans le secteur
ouest des Rivières et dans Lebourgneuf alors qu’ils sont déjà
mieux équipés que Montchâtel.
Le comité de résidents, dont
l’administrateur est M. Rémy Vallieres, entend former un comité
dont le mandat sera d'analyser les
recours juridiques, politiques et
économiques pour avoir gain de
cause. Ils veulent être traités avec
justice et équité.

AVIS AUX CREANCIERS QE LA
PREMIÈRE ASSEMBLEE

AVIS AUX REANCIERS ! LA
PREMI REASSEMBLI

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE
DE:
TÔLE GAUFREE DE QUÉBEC
INC., corporation légalement
constituée, ayant sa principal»*
place d'affaires au 9. rue Oaracron• hier (Quebec)G1K 7Z8
Débitrice
Avi* est. par les présentes, donne que
la débitrice susdite a fait cession de ses
biens en date du 1er novembre 1991 et
que la première assemblée des créan
ciers sera tenue le vendredi 22 novem
bre 1991 a 11 h au Holiday Inn CentreVille. 395, de la Couronne, salle SaintLaurent Nord, dans la province de
Quebec.
Daté de Québec, ce 6e jour de
novembre 1991.
Gilles M. Tremblay, M.Sc.
Syndic
GILLES M TREMBLAY & ASS
1170. boni. Lebourgneuf. # 304 Québec (Québec) G2K 2E3
Tél. : (418)623-3636

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE
DE
LOCATION D’OUTILS MICHEL
TREMBLAY INC., corporation lé
galement constituée ayant sa place
d'affaires au 1323, boni. Pie XI.
Val Pelai r (Québec) 03.11G5
Débitrice,
AVIS est par les présentes donné que la
debitrice susdite a fait cession de ses
biens en date du 4e jour de novembre
1991 et que la première assemblée des
créanciers sera tenue le mardi 19 no
vembre 1991 à 11 h 30. au bureau des
faillites, 112, Dalhousie. salle 002.
Quebec, dans la province de Québec.
Daté de Québec, ce 6e jour de
novembre 1991.

Gilles M. Tremblay. M.Sc.
Syndic
GILLES M TREMBLAY & ASS
1170. boul. Lebourprneuf, 0 304 ^
Quebec (Québec) G2K 2E3
Tél.: (418)623-3636

UE&M TREMBLA YI GILLES, M TREMBLAY

ÏLa personne recherches doit posséder une formation universitaire en comptabilité
*x(B A A ), un titre comptable reconnu (idéalement C M A ) ainsi qu une expérience
ÜJpertmente de 3 à 5 ans dans un contexte similaire De plus, elle doit être bilingue,
■«dynamique et prête à relever des défis.

TRIONIQ inc.

“Pour la personne répondant à ces qualifications, nous offrons un salaire concur
rentiel ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux

Un parti1 rre plus que vivant en été et une patinoire en
hiver. Les gens de l'îlot Fleurie, qui ont fait beaucoup itarler
d’eux au cours de la belle saison en recouvrant de fleurs et
d’arbustes un coin de la fameuse « Grande Place »
abandonnée à elle-même, ont obtenu de l'administration
municipale l'autorisation d’aménager leur propre patinoire.

LE SOLEIL

L’information a été confirmee
hier par le conseiller du Ras
semblement populaire, M. Jac
ques Fiset, qui a cependant
tenu a préciser que. comme
dans le cas de l'ilôt Fleurie, l'i
nitiative était venue des gens
eux-mémes.
« Nous ne voulons pas que
cela soit perçu comme un geste
de la ville, même si nous accep
tons d’y participer », a affirmé
le conseiller, responsable, au
sein de l’exécutif, du dossier de
« la basse-ville sinistrée ». L’as
sistance de l'administration se

La Fondation des maladies du coeur
entend former plus de réanimateurs
Dans le cadre du mois de la réanimation cardiorespiratoire, la
Fondation des maladies du coeur du Québec tiendra plusieurs
cliniques de sensibilisation à la réanimation cardiorespiratoiru
(RCR) afin d’accroître le nombre de personnes capables
d’intervenir rapidement pour porter secours à une victime
d’arrêt cardiaque, tant à la maison qu'au bureau et dans les lieux
publics.
Seattle, ville comparable à Que
bec, réussissent à atteindre l’hôpi
tal après avoir été sauvées grâce a
LE SOLEIL
la réanimation. À la lumière de
À l’occasion d'une conférence de ces statistiques dit Robert L’Abbé,
presse tenue la semaine dernière président de la fondation, il est fa
à l’hôpital Laval pour annoncer cile de constater que l’on a encore
l’événement, les porte-parole de la beaucoup de chemin à faire pour
fondation ont rappelé qu’on dé atteindre la capacité d’interven
nombre chaque année plus de tion des résidents de Seattle en
7000 victimes d'arrêt cardiaque, cas d’arrêt cardiaque, d’accident
dont 1 % seulement peuvent espé de la circulation, d’un choc électri
rer être sauvées par une personne que, d'une noyade ou d’une in
connaissant les techniques de réa toxication médicamenteuse.
nimation cardiaque.
Une clinique de sensibilisation
À titre de comparaison, 31 % a la RCR aura lieu aux Galeries de
des victimes d’arrêt cardiaque à la Capitale, demain entre midi et
16 h, sous la supervision d’instruc
MORENCY
teurs en réanimation.
LA BOISSONNIÈRt
ASSOCIÉS
INC.

MANUFACTURIER DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Ueu de travail : Vallée-Jonction
est à la recherche d'un ou d'une :

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae au :

INGÉNIEUR(E) ÉLECTRIQUE OU INFORMATIQUE

Service des ressources humaines
OLYMEL
2200, avenue Léon-Pratte, bureau 400
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S4B6

Description des tâches :
— Participer au développement de logiciels spécialisés
— Participer au développement électronique d équipement specialise

CEGEP de Chicoutimi
Le Collège de Chicoutimi requiert les services d'un

DIRECTEUR OU D’UNE DIRECTRICE DE
L’ÉDUCATION PERMANENTE

Exigences:
BAC avec specialisation en électronique ou informatique
Connaissance des langages de programmation C et Basic
Connaissance des micro-ordinateurs de la famille 8031 et 80C196 de la compaanie
INTEL
Experience avec les systèmes de CAO (Autocad. PADS) serait un atout
Connaissance des environnements Windows 3 et UNIX (station SUN) serait un atout
Traitement:
—- Selon compétence et expénence

r—
•
! —
;
—
;

définir les objectifs et les politiques propres au service compte tenu des politiques et des objectifs généraux de l'organisme;
établir les programmes, la répartition des responsabilités et les standards et
procédures de réalisation des programmes;
évaluer les résultats de la realisation des programmes et le rendement du personnet

EXIGENCES MINIMALES REQUISES
• — Diplôme universitaire termina) de premier cycle
î — Huit (8) années d'expérience pertinente

eccos:
PERSONNEL

Nous recherchons pour notre client situé à

Nous recherchons pour la région des

Québec un(e) ;

Maritimes ;

Fonctions :

Représentant(e)

(A-125)
Fondions :

- Programmation et support aux usagés
• Tâches administratives

Exigences :
- DEC ou BACC en informatique
• Expérience sur HP3000
- Formation en administration

Himunération ;

- Représentation en équipements
radiologiques
- Territoire des Maritimes

Exigences :
- Bilinguisme
- Connaissance des milieux
hospitaliers

Selon expérience

AVIS DE VENTE PAR SOUMISSION
La Société Nationale de Fiducie et I>e8 Industries de Sciage Aurèle Lord Inc . par le
biais de La Financière Coopérants Prêts-Epargne ne., son agent du fiduciaire, désirent disposer de lots a bois appartenant aux Industries de Sciage Aurèle Lord Inc ,
situes dans la région de Sainte-Perpétué et de Montmagny
Plus particulièrement une série de lots décrits comme suit :
MUNICIPALITE

; FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVANT 16h30. LE
• 29 NOVEMBRE 1991, à :
CONCOURS "DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE L'EDUCATION
PERMANENTE"
Service des ressources humaines
Cégep de Chicoutimi
534, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec)
G7H1Z6

Programmeuse)
analyste (A-124)

Trioniq inc offre des chances d'emploi égales a tous

Rémunération ;
• Salaire de base » bonus

Fain parvenir votre curriculum vitae au plut tard le 15 novembre 1991

EC^O PERSONNEL CANADA INC.
635, Grande Allée Est
Québec (Québec), G1R 2K4
Nous pratiquons l équité en matière â emploi.
Service gratuit pour les candidats

DIVISION ADMINISTRATION/ m\
INFORIVIATIQUE
□!
I

CANTON

Saint-Damase
Ashford
Saint-Damase
Ashford
Saint Dam asc
Ashford
Ashford
Saint Damase
Arfhford
Saint-Damase
Saint Fabien Montmagny
Sainte Félicité
Sainte-Félicité
Sainte-Félicité
Arago
Saint Marcel
Saint-Pierre Montmagny

RANG
5
5
6
6
5
Saint-Jean
de R rébeu f

ft

6
6
1
Route
Saint-Piem

Tourville
Tourville
Tourville
Tourville

Fournier
Fournier
Ia Fontaine
Fournier

Tourville
Sainte-Perpétue
Sainte-Perpétue
Sain te-Perpétue
Sainte-Perpétue

Fournier
La Fontaine
La Fontaine
La Fontaine
La Fontaine

4
4
2
A

MUNICIPALITE

CANTON

RANG

Sainte-Perpétuc
Sainte Perpétue
Sai nie-Perpétue
Sainte-Perpétue
Sainte-Perpétuc
Sainte-Perpétue
Sainte-Perpétue
Sainte Perpétue
Sainte-Perpétue
Sainte-Perpétue
Sainte Perpétue
Sainte-Perpétue
Sainte Perpétue
Sainte Perpétue
Sainte Perpétue

La Fontaine
La Fontaine
Ia Fontaine
Gameau
Oameau
Gameau
Gameau
Gameau
( ïameau
Gameau
( lameau
Garneau
Gameau
Oameau
Oameau

3
2
3
A
4
4
3
3
4
1
3
4
4(A)
4
A

LOT

EVALUATION
MUNICIPALE 1990
5P-6
4 500$
13-14-15P
7300$
9P
1 700$
9P-10
4 900$
16P
1 500$
IR
13 820$

2HP-29
31
36
ftl
378
379
380
7
37P
24-25
40-783
457
14-1 ft
39
ip

12P-13P
29P

Plus de

32 700$
4 600$
7 400$
1 1 500$
10400$

IX3T

EVALUATION
MUNICIPALE 1990
9 900$
15-I6P
9P
9 700$
11 500$
IBP
8400$
30P
8 700$
2
14
10200$
17
B 700$
21-22
26 500$
25
12 500$
10-11
19 200$
23
7 400$
33
8 600$
36
10400$
38-39-40
31 800$
I1AP-11A2P
n.d

On pourra obtenir de« informations sur lendilH lots en communiquant avec M JeanYves Lord au (418)359 2181
On pourra également ibtenir une copie des conditions de vente sur demande auprès
do l a^r-nt ou de M Jean-Yves Lord Osa conditions font partie intégrante de la demande de soumifuiion et 11 incombe aux soumissionnaires d'en obtenir une copie
L agent du fiduciaire (La Financière Cofipérants P F, Inc inne'pnjfaEnpanéwxvptnr
m la plus haute ni aucune des soumissions reçues
I
soumissions sous enveloppes scellées portant la mention SOUMISSION INDUS
TRIES AURELE LORD”, accompagnées d’un chèque vise représentant 10% du mon
tant de la soumission et fait à l'ordre de La Financière Coopérants Prêts Epargne
Inc agent du fiduciaire seront reçues au bureau de ( agent au 6f>. boulevard Tache
Ouest. Montmagny (Québec) G6V 389. Jusqu'au 22 novembre 1991 à 17 heures
I.A FINANCIERE COOPÉRANTS
PRETS EPARGNE INC
M Kéjean Fournier
Agent du fiduciaire
65. boul. Tache Ouest
Montmagny (Québec) OftV.189
TOI. (418)848-4922
a

Consultez des professionnels

CURRICULUM V1TAE
t^^Présentation sur vidéo
Conception, mise en pages et traduc
tion. Aucun délai: curriculum vitae dis
ponible le jour même.

▼

GROUPE-CONSEIL
EN RECHERCHE D EMPLOI

g

1100. Galibois. local A250
Centre Ouvanier. Quebec G1M 3M7
681-9267

9
II

°us«esm

|

J

3000
points offerts
cette semaine
dans

7f)fiïT^lub-

MÇ1082O
:^J0828
w
Uonn ns,'*sZ

LE SOLEIL

CiasMuMpoùtùs is3L

7 300 $
4 100$
2 700$
6500$

3 600$
10800$
13400$
13600$
2 500$

EMPLOI?

SERBE MORENCY. CA.
SYNDIC
CONSEILLERS EN INSOLVABILITÉ
126, nie St-Pierre, Suite 600
Quebec (Quebec) Qi K 4A8
(418)694-0845
>---.............

Trioniq inc.
1100, rue Manic, Chicoutimi (Québec) G1K1A2
Tél.: (418)606-0469 Télécopieur: (418)696-4816

Vous recherchez un

AVIS DE FAILLITE
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE
DE
LE GROUPE BOBOURG INC.,
corporation légalement consti
tuée. ayant une place d’affaires
au 1806. rue Edith, Charlesbourg
(Québec)
AVIS est par les présentes donné que
la debitrice a fait cession de ses biens
le 4e jour de novembre 1991 La pre
mière assemblée des créanciers sera
tenue le 26e jour de novembre 1991,
à 9 h 30, au bureau du Séquestre offi
ciel. 112. rue Dalhousie. bureau 002,
rez-de-chaussée. Québec (Québec).
DATÉ DE QUÉBEC, ce Séjour de no
vembre 1991

Faire parvenir votre offre de service et cumculum vitae par coumer ou par télécopieur a
I attention de Conrad Jean, avant le 20 novembre 1991

Sous t'autonté du directeur des services pédagogiques, l'emploi de directeur du
service de l'éducation permanente comporte la responsabilité de la gestion (plani
fication, organisation, direction, contrôle, évaluation) de l'ensemble des activités
de l'éducation permanente
Cet emploi, qui exige d être en relation étroite avec le monde du travail et avec les
r organismes ayant pour mission le développement de la main d'oeuvre, comporte
' notamment les responsabilités suivantes :

limite essentiellement à la four
niture d’équipement, lorsque
requis par les organisateurs.
L’objectif principal de la
ville, a souligné, M Fiset, est
de susciter « un changement de
mentalité » pour amener d’au
tres quartiers à se prendre en
main et ainsi contribuer à une
réduction des dépenses muni
cipales.
11 n’a pas été possible, hier
soir, de joindre le « père » de
l’ilot Fleurie, l’artiste-peintre
Louis Fortier, pour avoir plus
de précisions sur ce nouveau
projet, notamment en ce qui
concerne l'emplacement rete
nu.

VILLE DE
BEAUPORT
APPEL D'OFFRES
DÉVELOPPEMENT DOMAINE LA TAUPINIÈRE - PHASE 1B
DEVIS SPÉCIAL - DOSSIER NO D-8B-169
PROJETS NO 07228-200 ET 11029-000

CORRECTION
Dans l'jvis d eppi'l d'offres d«- l.i Ville de Beauport paru le jeudi fl novembre
1991, en page C-9 du journal Le Soleil, une erreur s es! glissée sous le litre CON
DI T K )NS DE SOUMISSION, le dernier paragraphe aurai! dû se lire tomme suit
"La Ville de Beauport ne s'engage à arrppter ni la plus basse, ni aucune des sou
missions reçues et rejettera (oufe soumission non conforme."
La Greffière de la Ville §
fait a Bi’auport, ce 8 novembre 1991
Me losette Tessier, notaire *

Ck.

COLLÈGE DE LIMOILOU

——Ê

G

E

P

APPEL D’OFFRES
PROJET SP9110 :

Achat d’équipement informatique pour le déparlemenl
des sciences humaines

Les documents complets d'appel d'offres sont disponibles au Secteur de
l'approvisionnement du Cégepde Limoilou. On peut se les procurer de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 16h00 du lundi au vendredi et ce à partir de lundi 11
novembre 1991.
Data al heur# de clôtura : Lundi 18 novembre 1991 à 14h00.

Le Collège de Limoilou ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des offres reçues; il se réserve également le droit d'adjuger des commandes
en tout ou en parties, et de plus, il sera tenu compte du contenu québécois
dans l'adjudication des commandes
PIERRE NOREAU
Raaponaabla du Sècteur
da l'approvlslonnamant
1300, Blême Avanua
Québec, G1K 7H3

Québec. Le Soleil, samedi 9 novembre 1991
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COMTÉ DUPLESSIS

G-7
VILLE DE KEHMONT

APPEL D'OFFRES
I)et> MoumiHbionii
dyis des enveloppe» portant U mention "SOUMISSIONS
POUR ASSURANCES GENERALES” et adretweeë au secretaire trenoner de la Ville
de Kerrnont pour I eimsüion de polices d atuiuranceN n apres décrites seront reçue*
avant le 4 décembre 1991 a 1 tt h
A)
B)
C)

Assurance automobile de non-proprietaire
Assurance automobile de proprietaire
Assurance combinée commerciale
1 • Incendie
2 Risques multiples
3 Responsabilité generale
4 Kidelite des employes
5 Chaudières — machineries
ti Catastrophes
Conformement en tous points aux termes, conditions et limitations énoncés dans le
devis prepare a cette fin. ces soumissions seront ouvertes publiquement le meme
jour, des 16 h. en la salle du Conseil municipal, a I adresse ci-dessous mentionnée
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur le» formules de la Ville de
Ferniont
On obtiendra le devis necessajre a la preparation des soumissions en s adressant au
bureau du secretaire trésorier au 100. Place Daviault. C.P. 520. Ferment (Quebec)
GOG UO. telephone : (418)287 541 1
La Ville de Ferment ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues sans encourir aucune obligation et aucuns Irais d’aucune sorte envers le ou
les soumissionnaires
DONNÉ A FERMONT CE NEUVIEME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L AN
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE
»
Gervais BOUCHER. ;
secretaire-tresorier *

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
N 200-11002401910
N Surintendant 052416

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
N 200 11 -002434 911
N Surintendant 052500
COUR SUPERIEURE
ien matière de faillite)
Dana I affaire de la faillite de
YVAN FRECHETTE 1241 245 968»
homme d alTaires domicilie et
résidant au 705 chemin Sainte Foy.
app 6. QUEBEC (Quebec»GlS2K4

COUR SUPERIEURE
(en matière de faillite)
Dana I affaire de la faillite de
BENOIT PAQUET (241 094 242) rui
aimer, domicilie et résidant au 1121.
avenue du Pari- app 8. QUEBEC
(Quebec) G1S2W6
DEBITEUR
Avih est par iea present*», donne que
BENOIT PAQUET du 1121. avenue du
Parc, app 8 QUEBEC (Quebec), a fait
cession de ses biens le 4e jour de no
vembre 1991 et que la premiere aaaem
biee des créanciers sera tenue le 21e
jour de novembre 1991 a 14 heures 30.
au bureau du syndic. 39. rutt Daihouaie.
QUEBEC'(Quebec)
Date de Quebtv. ce 7e jour de novembre
1991
JEAN-GERMAIN HUOT. LL. L .
SYNDIC aux biens de Benoit Paquet

ce

Dana I affaire de la faillite de
JEAN NOtL CLOUTIER
<230627 119). hôtelier domicilie *t
résidant au 2155 boul de la Rive
Sud SAINT ROMUALD Quebec)
GbW 285 et ay ant fait a/Tair*» sou»
le» nom et raieon mx'iale de "HO
TEL CIAXJT1ER ENR
du 262.
Principale. SAINTE PERPETUE
(Quebec )GOR3ZO
DEBITEUR
Avis est. par lea present*», donne que
JEAN NOEL CLOUTIER du 2155
boul
de la Rive Sud
SAINT
ROM 11 ALI) (Quebec) a fait cession de

DEBITEUR
Avis est par les présentes donne que
YVAN FRECHETTE 705 chemin
Sainte Foy app 6. QUEBEC (Quebec)
a fait cesaioii de ses biens le 6e jour de
novembre 1991 et que la premiere as
semblée des créanciers sera tenue le
26e jour de novembre 1991 a 11 h 15
au bureau du syndic. 39. rue Dalhou
sie. QUEBEC (Quebec)
I>ate de Quebec, ce 7e jour de novem
bre 1991
JEAN-GERMAIN HUOT. LL L..
SYNDIC aux biens de
Yvan Frechette

JS. rue tlalhouai#
Quebec (Quebec)
G1K s Km

lean Germain Hucx

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DK QUEBEC
N £00 11 -002429 91 1
N Sunntendünt 052496
COUR SUPERIEURE
i*n iiuàt»*r* de faillite)

(418)6S4 2818

C®
lean Germain Hum
<«

*

et que la premiere assemblée de»
créanciers sera tenue le 25e jour de no
vembre 1991 a 10 heure» au bureau du
syndic. 39. rue l)aihou»ie. QUEBEC

(Québec)

3S, ru* Dulhousi*
Qurb«x (Quebec)
G1K BUS
(4 18) 894-28 12

ÿ

Date de Quebec', c* 7e jour de novem
bre 1991
JEAN GERMAIN HUOT. LL L..
SYNDIC aux biens de
Jean-Noel Cloutter
M

‘JUt

VILLE DE

Ig BEAUPRÉ
SCRUTIN DU 3 NOVEMBRE 1991

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
Après avoir pris connaissance des résultats complets de ( election, je,
Jean-Paul Paré, o.m.a., président d'élection, donne I avis public suivant:
Les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après
mentionnés
NOM DE LA PERSONNE
PROCLAMÉE ÉLUE:
Rémy Côté
Pierre Bolduc
Lucien Côté
Elisabeth Simard-Cauchon
Suzanne Gosselin

itdVjotrs

Jean-Paul Paré, o.m.a. s
president d'élection
|

COUR N 200 11 002400 912
DANS L'AFFAIRE DE 1J\ FAILLITE DE
TÔLE GAUFRÉE DE QUEBEC INC . corporation légalement constituée ayant sa
principale place d'affaires au H rue Garagont hier. Québec (Québec) Gl K 7Z8.
Débitrice
Avis est par les présentes donné que des soumissions cachetées, accompagnées d'un
chèque vise représentant 5% pour lu lot 1 et 15% des autres lots, du montant de
l'offre a titre d'arrhes et portant lisiblement au recto de l’enveloppe “Soumission TOLE GAUFREE DE QUEBEC INC seront reçues au bureau de Gilles M Tremblay
& Associés. 1170. boul Lebourgneiif. bureau 304, Québec (Quebec*) G2K2E3. jus
qu’au vendredi 22 novembre 1991. 15 h. pour l'achat en bloc ou en lot des actifs ciaprès décrits.
DESCRIPTION DES ACTIFS
VALEUR ESTIMEE
Lot 1
IMMEUBLES (sujet a hypotheque)
1 t
Immeubles commerciaux sis au 7 et 1 1
Garagonthier (Québec), servant d'usine de
transformation et d entreposage
482100$
1 2
Immeuble commercial servant d'entrepôt, sis a
l'angle des rues Marie-de l'Incarnation et Dailleboust
(Québec)
214 100
1 3
Immeuble multifamilial sis au 694 696 698. rue
Maudeà Charlesbourg
240 000
Lot 2 - STOCKS (sujet à I ien )
2 1
2 2
2 3
2 4
25
Lot 3 -

Lot 4

Lot 5 -

Rouleaux d'acier galvanise et prépeint
Rouleaux étroits d'acier prepeint. d'aluminium et
d'acier vinyle
Feuilles unies d'acier galvanisé et prepeint.
moulures standards
Vis. clous, accessoires, emballages et autres
Pieces d'entretien de véhiculés

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION (sujet a lien)
3 1
Profîleuse industrielle et commerciale “B & K
32
Pont roulant “Demag" C-EKKE
33
Profîleuse "H & K" modèle agricole
34
Profîleuse a Sofitte ASC Machine Tool
35
Profîleuse a joint scelle
36
Profîleuse a moulures “B & K
37
Profîleuse a moulures "Proma
38
Presses, plieuses, shears
39
Cut to-lenght 401 “Siga "
3 10 Profîleuse "Lokformer" sur table
3 11 Dévidoir et profîleuse Dalian '
3 12 Lot compose de compresseurs, palan, pallet, lifter et
autres
3 13 Profîleuse portative "Beymer" (sujette a droit de
franchise)
EQUIPEMENTS DE PRODUCTION (libre de lien)
1 1
Profîleuse "Flagler''
4 2
Uncoileret profîleuse Dalian"
4 3
Profîleuse portative ’Beymer" (sujette a droit de
franchise)
4 4
Chargeuses hydrauliques "Hiab" 260
4 5
Equipements divers tels que convoyeur,
compresseur, étagères et autres
MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAU
Comprenant bureaux, classeurs, photocopieurs,
système informatique, aut res

(sujet a lien)
(librede lien)

670 000
400000
350000
190000
4710
566640
24 000
31 770
51 lOO
17 150
25 000
142 900
61 300
43 600
2 700
77 840

C®

%

39. rue Dalhounie
Quebec (Quebec)

(418)694 2212

$

Hôpital Général Juif — Sir Mortimer B. Davis

lOOOOO
84 000

JEAN-GERMAIN HUOT. LL. L..
SYNDIC aux biens de Déneigement
L.G.P Inc

Remplacement du groupe électrogène # 2

C®
lean Germain Hux

L'Hôpital Généra) Juif — Sir Mortimer B. Davis
3755. chemin de la Côte Sainte-Catherine
Bureau E-OOOl
Montréal (Québec)

25 600
94 140

MATERIEL ROULANT (sujet à lien)
6 I
Camion International 1988 no de sérié
IITZPGOT9JH554675
40 000
62
Camion International 1977 no de sérié OCA2777
4 000
6.3
Cannon International 1979 no de série
AA182JCA17571
4 000
6 1
Camion International 1980 node série
DFLôKGB 17306
1 ft OOO
65
Loader Hough" 1973 no de série 4793
4 000
66
I .iH Truck “Clark 1974 no de série HY1625261182
10 OOO
t) 7
Lift Truck ‘‘Caterpillar" 1982 no de série 3844 76
7 500
68
Lift Truck “Caterpillar ' node série 37N449
4 000
69
Lift Truck Clark" 1984 no de série HUTF80845576!
5 000
6 10 Lift Truck Clark" 1961 node série
HJTFl125191062
5 000
6 11 Lifl Truck Clark" 1984 no de série 4205801112
1 500
6 12 Tracteur van International 1987 no de série
JXTGHC000980
« 13 Tracteur van International 1990 no de série
ADT3LC040592
55 OOO
6 14 Tracteur van International 1989 node sérié
ADR3KC031068
55 000
6 15 Camion Chevrolet 1990 N / A 2GCFC24KSL1187513
16000
6 16 Lift Truck Yale 1988 11 OOO lb no de série
OLP1 10MCJSBE083
40 OOO
Lot 7
MATERIEL ROULANT (librede hen)
7 1
Remorque Trail mobile 1987 node sérié
2TCP483B5H
14 000
72
Remorque Trail mobile no de sérié 7911026243004
3000
7 3
Remorque Freuhaul no de sene DYM859801
1 500
VISITE
Les art ifs pourront être inspectes le mercredi 13 novembre 1991 entre 10 et 16 heu
res ou sur rende/, vous en communiquant avec M Gaétan St Jean au numéro
(418)681-6651 ou M Daniel Adam, syndic, au numéro• (410)623 3636
CONDITIONS ET RESERVES
SE RAPPORTANT A LA VENTE DES BIENS
Le detail des conditions H réserves se rapportant a la vente des actifs pourra être
obtenu au bureau du syndic ou lors de l’inspection ( es conditions et reserves font
partie intégrante de l appel d offres et il est de la responsabilité du soumissionnaire
d'en obtenir une copie
Copie d»» la liste détaillée des lots sera disponible au bureau du syndic ou lors de
l'Inspection de» act ifs et ce. aux (Vais des personnes intéressées
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
I es sou missionnaires sont invités a assister a l’ouverture et a l'annonce des soumis
Nions au bureau du syndic soussigné le vendredi 82 novembre 1991 a 15 h
Gilles M Tremblay. M 8c
Syndic
1170, boni Lebonrgneuf. bureau 304
QUÉRKC (Québec)
G2K 2E.1
(418)823-3036

GILLES M TREMBLAY

lean Germain Hux
ftaSMAYt

G1K8B8

39. rue Dalhousie
Qusbec (Qusbsc)
GIK SRS
|
(41S)»94

sais

g

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE KAMOURASKA
N 250 11 000154 912
N Surintendant 052512
COUR SUPERIEURE
(en matière de faillite)
Dans l'affaire de la faillite de
CHKIST1 NE (XJELLBT(899ftftftft 10)
cuisinière, domiciliée et résidant au
300. Le bel Nord. SAINTE HELENE
(Quebec) GOT 3J0
DEBITRICE
Avis est par les présentes, donne que
CHRISTINE OUELLET. domiciliée et
résidant au 300 I obéi Nord, SAINTE
HELENE (Quebec), a fait cession de ses
biens I»* 7e jour de novembre 1991 et
que la premiere assemblée des créan
ciers sera tenue le 28e jour de novembre
1991 a 14 heures, au bureau du syndic.
5. r ue Iberville. RIVIERE DU LOUP
(Québec)
Date de Québec, ce 7e jour de novembre
1991
JEAN-GERMAIN HUOT. LL L..
SYNDIC aux biens de Christine
Ouellet

C®

39. rue Dalhousie
Quebec (Quebec)

lean Germain Hux

(418)«»4.2*18

fcdssncrs

39. ru® Dalhousie
Quebec (Quebec)
G IK SRS
(418)694-8212

*

H3T1E2

Tél : (514)340-8222. poste 4699
Les documents conl ractuels pourront être obtenus les jeudi et vendredi. 14
et 15 novembre 1991 uniquement, a l'adresse ci dessus mentionnée, contre
un chèque visé non remboursable de CINQUANTE DOLLARS (50$) émis a
l'ordre du proprietaire L'entrepreneur doit appeler entre le lundi 11 no
vembre 1991 et le mercredi 13 novembre 1991 pour reserver sa copie
Les soumissions devront être accompagnées d'un cautionnement de sou
mission valide pour une période de quarante-cinq (45) jours de la date d'on
verture des soumissions, établi au montant le plus élevé de QUARANTE
MILLE DOLIJVRS (40000$) ou 10% du montant forfaitaire soumis
Les soumissions seront reçues a 1 adresse ci-dessus mentionnée le vendredi
6 décembre 1991 a 13 h. heure en vigueur localement, pour être ouvertes
publiquement au même endroit, le même jour et a la même heure pour
SOUMISSION PROJET no 19-C-3250
Les soumissions doivent être remises à l'Hôpital General Juif en quatre co
pies et au Bureau local des soumissions déposées du Québec en une copie
I ,es soumissions devront être accompagnées de la liste des sous-traitants en
plomberie, gicleurs, ventilation, en civil et des prix qu'ils ont soumis
Seuls sont admis à soumissionner les entrepreneurs ayant leur principale
place d'affaires au Québec et détenant la licence requise en vertu de la Loi
sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction
Irfis entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sousl raitants. tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission,
et doivent les informer des conditions qu'ils entendent leur imposer et s as
surer qu'ils détiennent les permis et licences requis
Le propriétaire ne s'engage pas a accepter la plus basse ou quelque autre
des soumissions reçues

Jack Benzaquen. ing.
Le directeur du Département des biens, meubles et immeubles

Samson Bélair
Deloitte&
Touche
APPEL D’OFFRES
DANS l AFFAIRE DE LA FAILLITE DE

A

2847 3718 QUÉBEC INC
(Domaine Si Laurent,

VILLE DE SILLERY
AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

$

LA VILLE DE SILLERY demande des soumissions pour la cueillette, le
transport et la disposition des déchets sur le territoire de la municipa
lité.
Les soumissionnaires intéresses peuvent se procurer les devis et
formule de soumission au bureau des Services techniques, 2040,
rue du Cardinal-Persico, Siliery, G1T1V4 (tél.: (418)683-2186),
moyennant un dépôt de 50 $ non remboursable.
Les soumissions devront parvenir au Service du greffe de la munici
palité. dans une enveloppe cachetée et fournie a cette fin, au plus
tard le 20 novembre 1991 à 14 heures où elles seront ouvertes publiquement aux mêmes jour et heure, en la salle du Conseil de I Hôtel de
ville, 1445, avenue Maguire.
La Ville de Siliery ne s'engage a accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues.
Siliery. ce 9 novembre 1991

CANADA
PROVINCE DK QUÉBEC
DISTRICT DE PERCE
N 110-11-000082-911
N° Surintendant 052319
Dans raffaire de la
faillite de

VENTE PAR VOIE DE SOUMISSIONS
Des soumissions sont demandées pour I actif c» apres décrit pour f achat en bloc des
actifs

Lot 6

COASSOCIES

DENEIGEMENT LG P INC . corpo
ration légalement constituée ayant
son siege social et principale plat**
d affaires au 197. Route 230. SAINTPASCAL DE KAMOURASKA (Que
bec) GOL3YO
DEBITRICE
Avis est. par les présentes, donné
qu'une requête pour rejet d’homologa
tion de la proposition a été accordée par
le regiatraire adjoint de la Loi sur la
faillite le 10e jour d'octobre 1991. décla
rant ainsi DENEIGEMENT I G P INC
en faillite, et que la date du dépôt de la
faillite i-etroagit au 8e jour de janvier
1991. date de la proposition concorda
taire. et que la premiere assemblée des
créanciers sera tenue le 21e jour de no
vembre 1991 a 14 heures, au bureau du
syndic. .5. rue Iberville. lUVlKKE-DULOUP (Québec).
Date de Quebec, ce 6e jour de novembre

Appel d’offres

25 000

5 600
123 570

Dans l'affaire de la faillite de

(eanGtrmam Hux t,l,<KKw

(. Hôpital Général Juif, propriétaire, demande des soumissions pour le rem
placement du groupe électrogène # a a

DEMANDE DE SOUMISSIONS

COUR SUPERIEURE
(en matière de faillite)

Daté de Quebec, ce 4e jour de novembre 1991
JEAN-GERMAIN HUOT. LL L..
SYNDIC aux biens de
Denise Sylvain

G1K8R8

Donné à Beaupré, le 8 novembre 1991

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DK KAMOURASKA
N 250-11-000003-911
N Surintendant 047236

DEBITRICE
Avis est. par les présentes, donne que
DENISE SYLVAIN, domiciliée au 961,
Marie-Victorin. SAINT-NICOLAS
(Quebec) a fait cession de ses biens le
28e jour d’octobre 1991 et que la pre
mière assemblée des créanciers sera
tenue le 18e joui de novembre 1991 a
11 heures au bureau du syndic JeanGermain Huot, 39. rue Dalhousie.
QUÉBEC (Québec)

39. rue Dalhoutue
Quebec (Quebec)

(4 18) 694-22 1 2

C®

Dans l affaire de la faillite de
DENISE SYLVAIN (246340020),
chauffeur, livreur, domiciliée et
résidant au 961. Marie-Victorm.
SAINT NICOLAS (Québec) GOS2ZO

Date de Quebec, ce 7e jour de novembre
1991
JEAN-GERMAIN HUOT. LL L..
SYNDIC aux biens de Steeve Bisson

lean Germain Hunt

hinGermain Huot

(en matière de faillite)

Dans l affaire de la faillite de
STE EVE BISSON (266 578 988). sans
emploi domicilie et résidant au 247.
rue Cloutier. LORETTEVILLE (Que
bec) G2A2J4
DEBITEUR
Avis est. par les présentés, donné que
STE EVE BISSON, du 247. rue Cloutier.
LORETTE VILLE (Québec), a fait ces
sion de ses biens le 6e jour de novembre
1991 et que la première assemblée des
créanciers sera tenue le 27e jour de no
vembre 1991 a 14 heures 30. au bureau
du syndic, 39. rue Dalhousie QUEBEC
(Quebec)

C®

DtihouM»

COUR SUPERIEURE

COUR SUPERIEURE
(en mat 1ère de faillite)

VILLE DE BEAUPRE
PROVINCE DE QUEBEC
COMTE DE MONTMORENCY

POSTE DE :
(maire ou conseiller du district,
quartier ou numéro du poste)
Conseiller - siège no 2
Conseiller - siège no 3
Conseiller - siège no 4
Conseillère - siège no 5
Conseillère - siège no 6

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
N 200 11002344 912
N Surintendant 052291

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
N 200-1 1-002440 918
N Surintendant 05251 1

pu»

CANADA
PKOVINCK DK UUEBKC
D1STKICT DE QUÉBEC
N 250 11000153 914
No» Surintendant
052513 052514
COUR SUPERIEURE
(en mattered*faillite)
Dana l'affaire d* la faillite d*
RENE CLAUDE JEAN (256 333 293).
sans emploi, et H El AINE PETT1
GREW (256653609). aan» emploi,
tou» deux domicilie» et résidant au
16 du Quai. L18LE VERTE (Que
bec) GOL 1KO et ayant auparavant re
side au 569. Gobelet. TROISPISTOLES (Quebec) ÜOL 4KO
DEBITEURS
Avis est par les present*», donne que
RENE CLAUDE JEAN et HÉLAINE
PETTIGREW domicilie» et résidant au
16. du Quai. L ISLE VERTE (Quebec)
ont fait cession de leur» bien» le 7e
jour de novembre 1991 et que la pre
nuere .isseinblee de» créancier» sera
tenue le 26e jour de novembre 1991 a
13 h 30 au bureau du syndic. 5. rue
Iberville. RIVIERE DU LOUP (Que
bec)
Date de Quebec, ce 7e jour de novem
bre 1991
JEAN-GERMAIN HUOT. LL.L..
SYNDIC aux bi»ns de Jean-Rene
Jean et Helaine Pettigrew

Salle Veilleux de deux (2) etages ayant une superficie aire au soi approximative de
2014 pieds carres
Salle Norton de deux (2) etages ayant une superficie aire au sol approximative de
3 460 pieds carres
Construit en 1074 avec renovation faite en 1972 approximativement avec équipement
de buandene station électrique, mobilier cave a vin. etc
2e BÂTIMENT - PLAN GILLARD
Bâtiment ayant une superficie aire au sol approximative de 19270 pieds carres avec
une hauteur de 10.5 pieds construit en 1967. abritant quatre vmgts (00) chambres et
suites meublees dont dix (10) suites, vingt quatre (24) demi suites et quarante six (46)
chambres
3e BÂTIMENT - SALLE DES BOUILLOIRES
Bailment d un (1 ) etage ayant une superficie aire au sol approximative de 1 024 pieds
carres avec une hauteur de 20 pieds L équipement se compose de trois (3) bouilloi
res. une (1) génératrice et une (1) cheminée industrielle
Lot * 2 CONDOS ET VILLAS (sujets a hypotheque)
Sujets aux vacances a temps partage et affilies au reseau RO (Resort Condominium
International)

COUR SUPERIEURE
(en matière de faillite)
JEAN FAGIOLO (232 686 964 ). homme
d affaires, domicilié et résidant au 428.
rue Montée Wakeman. GASPE (Quebec) GOC 1 RO et ayant fait affaires sous•
la raison sociale de ‘ BOUTIQUE 80" au
Carrefour Gaspe du 39. de SandyBeach. GASPÉ (Québec) GOC 1 RO et au
Carrefour Baie-des-Chaleurs du 122..
rue Perron Ouest. NEW RICHMONL)'
(Quebec) GOC 2 BO

Avis est. par les présentes, donne que des soumissions cachetées seront reçues par le
syndic soussigné a son bureau situe au 39. rue Dalhousie. Quebec (Quebec), le ou
avant le vendredi 29e jour de novembre 1991 a 11 heures pour l'achat des lots sui
vants
Lot de vêtements pour enfants comprenant vestes en jeans, jeans, chemi- i $
ses chandails, pantalons, bermudas, robes, souliers, cravates, ceintures. * •
bas. foulards, mitaines, tuques, sous-vêtements, etc
(Sujet a une charge garantie)
^ 4

LOT 1

VALEUR APPROXIMATIVE AU VENDANT
LOT 2

VALEUR APPROXIMATIVE
COUR 200 1 1 002256 918
LOT 3

LOT 4

58000$ 1 *

Mobilier et équipement de magasin comprenant présentoirs, etageres,
caisse-enregistreuse, tablettes amovibles, système d éclairage etc.
(Sujet a une charge garantie)
lOOOOft

Tracteur de marque Landini. modèle 7880. 4 roues motrices, n/s ACP34168
avec chargeuse Hardy 1051)4 et godet a neige de 84
(Sujet a une charge garantie)
VALEUR APPROXIMATIVE
Accessoires pour tracteur comprenant
ferrière
VALEUR APPROXIMATIVE

26000$
souffleuse a neige, rotoculteur et
3 000$

COUR 200 11-001994 915

Neuf (9) villas et condos se composant comme suit
Deux (2) condos de quatre (4) unîtes
Quatre (4) condos de cinq (5) unîtes
Deux (2) villas
Trois (3) unités de condos
INSPECTION DE L ACTIF
les biens offerts pourront être inspectes le mercredi 13 novembre et le jeudi 14 no
vembre 1991 entre 9h et I7h sur rendez vous seulement en communiquant au prea
table avec monsieur Gilles Gamache au (019)035 9249 au Compléxe hôtelier Do
marne St Laurent de Compton sis au 40. chemin Cochrane comte de Compton

Automobile de marque Ford, modèle Probe GT 1989. n/s
12VBT22L2K5125975
VALEUR APPROXIMATIVE
10000$
Toutes les soumissions accompagnées d'un cheque vis»* de 15% pour les lots 1 et 5
devront être cachetées et sur le recto de l'enveloppe, la mention suivante devra etre
inscrite SOUMISSION DE NOM DU DOSSIER ET OU NO DK COUR selon l even
tualite et devront être livrées au bureau du syndic a I adresse précitée avant la date
et I heure fixées pour I ouverture des soumissions
Ladite ouverture des soumissions m' fera au bureau du syndic situe au 39. rue DaJhousie. Quebec (Québec) le vendredi 29 novembre 1991 a 11 heure» devant les sou
missionnaires présents

DIRECTION
Situe sur le chemm Cochrane a Compton a trente cinq (35) kilometres de Sherbrooke
par la route 147 Facile d accès par Montreal (autoroutes 10 et 55). ainsi que par
Québec (autoroute 20 et voie rapide 55)

INSPECTION DES ACTIFS
Les lois 1 2. 3 et 4 pourront être inspectes sur rendez vous en communiquant
au préalable avec MONSIEUR ERIC METIVIER du bureau du syndic au numé
ro (418)694 2212
Iv* lot 5 pourra être inspecte le jeudi 21 novembre 1991 de 12 heures a 16
heures a l'arrière de l’édifice du 580. Grande Allee Est. Quebec (Quebec) Pour
de plus amples informations, veuillez communiquer avec MONSIEUR MARIO
VAUGKOISdu bureau du syndic au numéro (418)694 2212
Le syndic ne s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions

CONDITIONS ET RESERVES SE RAPPORTANT A LA VENTE DES BIENS
Le detail des conditions et reserves se rapportant à la vente de I actif pourra être
obtenu au bureau du syndic et / ou à I endroit de rinspection des actifs
Ces conditions et reserves font partie intégrante de la demande de soumission et le
soumissionnaire a la responsabilité de s en procurer cop'e

LOT 5

< ».

1 »,
t ».

Les soumissionnaires sont invités a assister a l ouverture des soumissions qui aura
lieu au bureau du syndic à 15h30. le 27 novembre 1991

AUTRES CONDITIONS ET RESERVES
SE RAPPORTANT À IJC VENTE DES BIENS
Le detail des conditions et reserves se rapportant à la vente des biens pourra être •
obtenu lors de la visite des actifs ou au bureau du syndic Ces conditions et reserves
font partie intégrante de l’appel d offres et il est de la responsabilité de chaque sou
missionnaire d en obtenir une copie

François Huot. administrateur

Daté de Québec, c** 7e jour de novembre 1991

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
l es soumissions doivent être scellees et doivent porter au recto de l enveloppe et
lisiblement inscrit SOUMISSION 2047 3710 QUEBEC INC (Domaine St Laurent)

Samson Beiair Deloitte ft Touche Inc
Syndics et gestionnaires
3425. rue Kino Ouest. Bureau 200
Sherbrooke (Québec) J1L 1P8
Tél (819)564-0384

]
»
•

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Terrain de forme irreguliere d une superficie approximative de 2033000 pieds carres
1er BÂTIMENT - BÂTIMENT PRINCIPAL

S

Jean Paradis, avocat
assistant-greffier de la Ville

DEBITEUR

DESCRIPTION DES ACTIFS
Lot * 1 TERRAIN ET BÂTIMENTS (sujets a hypothèque)

H se compose d un sous sol, rez de chaussée et de trois (3) etages ayant une superfi
cie aire au sol approximative de 12 549 pieds carres

;

BUREAU DE
JEAN GERMAIN HUOT ET ASSOCIES INC
39. rue Dalhousie
Quebec (Québec)

GiKhHm

JEAN GERMAIN HUOT. LL L.,
SYNDIC

1
S

A

G-8

Quebec, Le Soleil, samedi 9 novembre 1991
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rubriques 120

DE L 'ARGENT

TABLEAU*.
108 CELLULAIRES
145 MARCHANDISES
199 ENCADREMENT
109 CHAUFFAGE CLIMATISATION/ DIVERSES
151 MARCHANDISES EN GROS 201 TAPIS/CARRELAGES
SOUHAITS
110 VENTILATION
204 TRANSPORT DEMANDE
COIN DU BEBE
153 MATERIAUX
SERVICES
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206
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209 RECHERCHÉ:
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163 OUTILLAGE
210 !
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120 DENEIGEMENT

PERDUTROUVE
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rm AVIS
101 À110

ALIMENTATION; AUMENTS
EQUIPEMENT DE
PHOTOGRAPHIE
NATURELS
124 BUREAU. COMMERCE
PISCINES
AVIS OE NAISSANCE
101
166
AMENAGEMENT TERRAIN 126 ET RESTAURANT
RADIOS SYSTEMES DE
AVIS DIVERS ET LEGAUX 102
AMEUBLEMENT
128 ENSEIGNEMENT COURS 172 SON,TELEVISEURS
ACTIVITES DIVERSES
103 ANIMAUX
130 ENTREPOSAGE
175 REMBOURRAGE
RETROUVAILLES
104 ANTIQUITES
132 GENERATRICES
182 santE/esthétique
ENCANS
105 APPAREILS MÉNAGERS 133 MACHINES A COUDRE
196 SOUFFLEUSES/
MESSAGES PERSONNELS106 ARTISANAT

100

102 Êt>s divers
LEGAUX
fATiGUE/fc de vous faire harce
ler parce que vous fume;1
joigne/ la Société pour la liberie
des tumeurs, SU 384 5860

VOUS DESIREZ DES AMIjElS
PorUcipez ou souper AMICAL
Reception Michel Ange 628 209?

ACTIVITES
DIVERSES

103
UN CLUB
SOCIAL
pour

Irtivilts quotidierm
-u^enesDCuleaclw

libres

BANNIERES EN FETE !
819 533 4455
Carte de souhaits^ Mon. bien
plus’ Bonde'ole couleur de plus
de 5 pieds avec votre message, a
compter de seulement 9.25S
Et
r'ous Devons les taxes pour vous.

PARTY DES FÊTES
Reservations iusqu'a 700
personnes Animation. Res
taurant. Buffet Oisco Bar
le Big Baz , 475 bout, de
l'Atrium. Tel 622-1159.

LA VIE CONTINUE
Vous invite a souper samedi
9 nov. Res: Denise 666-3073
REGROUPEMENT a but non lu
cratif d'hommes et de femmes de
35-45 ans n avant pas d engage
ment de couples mois autonomes
et dynamiques qui désirent vivre
des activités variées echanqe loi
sirs sociaux sportifs et culturels.
Informions 661 4998 839-0901

CLUB SOCIAMIS
Activités de loisirs pour
gens libres (culturel voyage
social sportive) 836-7814
BRUNCH ou souper d ambiance
familiale, de por‘oqe. de detente,
dons maison ancestrale ou Vieux
F over a i lie d Or|eans. 028-9171.
LOUISE du Centre d Epa
nouissement Affectif reçoit
a souper des gens seuls, le
samedi 9 nov, 681-6801
NOEL en automne. Manoir Lac
Etchcmm 1 2 nuits • 3 lOursl. 29
30 nov. et 1er dec 683 5139
Recherche accompagnatrice piece
theatre mercr. prochain, dans
trentaine, mince. 5 6. 828-9171
ECKANKAR. Le karma, c est
ouoi’ Message enregistre 681-8501

HOMME ?0 ons. dou* affectueux,
copoble de s ouvrir o I outre, un
brin pantouftlord. interets Surtout
cultureîs. serait intéresse o inves
tir dons une relation stable avec
une femme simple, douce, intelli
gente et sensible, de preference
mince et non fumeuse Si tu pre
teres rintime ou social, que lu re
cherches ressentiel dons i amour,
que tu aimes le cinemo, les bons
restes a I occasion, les promena
des o vélo et outres choses du
genre, nous avons deio quelques
points communs Peu» efre pour
- onsnous partager loisirs, omi
tie. tendresse, eventuellement
plus, selon compatibilité Bienve
nue aux femmes cancer, poisson,
scorpion, ou signe ou a Toscendant Ecrire Dept 017. Le Soleil.
390 St Voilier Est Quebec. QC
G1K 7J6

PROFESSIONNELLE dan* ta
trentaine, autonome, tu recher
ches la qualité et l authenticité
Ouverte aux dialogues tu aimes
les soupers en fète-o-tete et les
soirees passées a partager tes
emotions, tes projets, tes désirs.
De fiere allure, feminine, tu ex
primes fa tendresse et sois oc
cueillir celle de ton compagnon
Si tu crois te reconnaître et que
comme moi tu aspires a construi
re une relation stable basee sur le
respect mutuel fais moi signe 1
Maintenant ie suis prêt, et ie ne
crois pas demander plus que 1e ne
puisse offrir Ecrire Dept 142. Le
Soleil 390. St- Voilier Est, Que
bec. G1K 7J6
EXISTE fil a quelque part une
perle rare, douce, feminine. iolie
qui aspire a vivre beaucoup de
tendresse et d affection? Je lo
vois blanche ou colorée ogee de
37 0 4? ons. ses longs cheveux de
corent un minois intelligent et
chaleureux. J 01 48 ons, 1 aime
prtiquer des sports tel que le ski
alpin, 1 aime aussi le cinéma et
les repas en tête-o tête Je t'invi
tes 0 vaincre la reticence aux pe
fîtes annonces. Tu v découvrira
un trésor Si une photo occompa
gne to lettre ie t'assure d'une re
ponse Ecrire Dept 048. Le Soleil.
390, St Voilier Est. Quebec. QC
G1K 7J6
_
VOUS en avez assez de passer les
week end toute seule? Vous avez
envie de rencontrer un nomme
très sympotnique2 Si vous êtes
une femme agec entre 23 et 35
ans et qu il v a en vous de la fe
minite. de la go^ete ie desire
vous rencontrer Je suis une hom
me de 26 ans. 5 9, 135 ibs. veux
bleus, cheveux bruns, autonome
♦monc erement et aimant les sor
ties ou cinemo, en ville ou res
taurant et les soirees intimes.
Photo appréciée Ecrire Dept 019,
Le Soleil. 390. St-VaHier Est,
Quebec, Qc G1K 7J6
GRAND, beau, 34 ans. bien taille»
professionnel, distingue, tendre,
respectueux marie, discret et re
serve, allergique aux bars rencon
tres Recherche femme avec mê
mes caractéristiques, mariee ou
pas. discrete, pour relation douce
et sons histoire. J offre garantie
medicale et vice versa Une seule
sera choisie. N hesite pas. ecrismoi. ca en vaut lo peine, discre
tion assurée Aventurières s abs
tenir. C.P. 2113, St-Romuold G6W
5M5

HOMME debut soixantaine, veux
bleus- apparence leune, 5 4\ poids
proportionnel, financièrement in
dépendant, bien dans sa peau, bon
caractère, iovioi. recnerche compoqne. svelte, pas plus de 5 3 .
dons la jeune cinquantaine possé
dant des caractéristiques sembla
bies. capable de partager ses sen
timents
Comme moi
elle
souhaite une relation serieuse et
égalitaire ou la française, i honnetetc et ie d-aiogue seront ou ren
dez vous Preference region de
Quebec Ecrire Dept 021 Le So
leil. 390 St-Vallier Est. Quebec,
Qc G1K 7J6

PROFESSIONNELLE debut cin
quantaine, 5 6 , blonde, mince,
elegante, svmoothique, serieuse,
sens de l'humour desire rencon
frpr homme professionnel. 5 10 et
plus, franc. communication intel
ligente T u es cet homme Qui
cro-s que I on ouïsse établir des
• ens d amitié? Nous oournons
peut être en parler d avantage
suite a un 1er contact Ecrire
Dept 022. Le Soleil. 390 St-ValNer
Est Quebec, QC G1K 7J6

BELLE de 42 ans. eniouee et
charmante cherche beau prince,
grand, tendre, surtout gentil, pour
humour et imprévue Adore- cine,
musique, photo, resto. déco. moto.
Mere la semaine, libre la fin de
semaine. Prof a temps plein
Photo et details appréciés
Ecrire Dept 111. Le Solen 390, St
Voilier Est. Quebec QC G1K 7J6

HOMME 28 ans, serieux,
genereux, non fumeur,
croyant, sensible, aimerait
connaître femme 20-32 ans,
célibataire, douce, positive,
pour rencontres et sorties
dans un but serieux, repen
ses assurées. C.P. 651, Hau
te-Ville, Quebec. GIR 4S2

Fondée 0 Quebec en 1977
Membre de 1 appac
Membre Federation des
Entreprises d Aide Temporaire

PERSONNEL

«H©€

COMTE DE PORTNEUF
40 mmutes de Quebec

520S / SEM.
Du^ee indéterminée

PERMANENT
RIVE-SUD
ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIF^)

Notre client a fréquemment be
sam des services de secretaires
possédant un excellent ft-anca'S.
ainsi au une bonne connaissance
de Word Per,ect 5.1. Les cond'do
♦es devront être polyvalentes, d»
narmaues. autonomes c» disponi
bles.

Vous êtes une personne po
lyvalente, autonome et vous
répondez au» exigences sui
vantes;
• Fronça s mpeccab e
• Connaissance pratique de
Word 4 de Macintosh et
des log e eis comptables
E«ce et Bedford
• Comptab'ii'é tenue de li
vres nformotisèe, payes,
etc )

Denise Pouliot
681-4700
Service arofu't ou» Candida’s es
4?5 boui St-CyriUe Oucs*
Quebec (Quebec GIS IS?
AIDE domestique aide cuisinier
ere. piongeur/se. disponibilité sur
oooei Envoyer c.v c
750 ch Ste Fov. Quebec GIS 4P1

Notre client travaille dans le
dama ne culturel et recher
che unie) secrétoire d'expe
rience pour compléter son
équ-pe dynamique

A IA RECHERCHE
D'UN EMPLOI?
• Prestataires assurance chômage
Groupe rtegrotion T«-ovc;i peut
vous aider gratuitement, *,94 9333

ATTFNTION ATTENTION

682-0645

Vous robitez Sfe-Fov S'ilerv ou
Quebec et cherchez du trovoi'')
Apoelez nous iour ou soir 650 0650

Nous sommes engagés
Foce 0 i'équiié en emploi
•••ACCES AU TRAVAIL***
Cours WordPerfect 5.1
Lotus 1 2-3, 649 0415

Aux prestataires
d'assurance-chômage

AGE (E /S d* 20 ans et plus’ Se
Min d argent’ Nous pouvons vous
entraînez a consei'ier 'es gens sur
leurs sens de peau et moou'iioqe
temps plein ou partiel. 0 vos heu
res Suzanne Woon-er et Stepnc
ne Asselm 623 5649

La Commission de forma
tion professionnelle vous of
fre le cours Techniques d'educotion en services de
garde.
• DEBUT

18 novembre 1991

mmob lier avec oe'

mis Belle personnalité

• DUREE: 31
temps plein

SALAIRE DE BASE

semaines a

* commission eou'tobie 877 9190 I • LIEU: Levis

AGENTS D'IMMEUBLES
Nouvelle corrie'e nouveau det’
Vous o-mez »e oublie0
Inscrivez vous ou prochain rours
. Bernard Desqoqnes. directeur
Trust Prè’ Revenu Courtier

627-5900

ASSISTANTE
CHIROPRATIQUE
SECRETAIRE
RECEPTIONNISTE

LA COMPAGNIE

PERSPECTIVE
TRAVAIL

A 688-8531. conoerge demanda.
Levis 56 logements neufs, couple
resident, experience souhaitable

AGENT/E

MESSAGES
PERSONNELS

106

MESSAGES
PERSONNELS

peu

COLLECTIONNEUR
235 CONDITIONNEMENT
237 PHYSIQUE

106

FEMME dans lo trentaine, libre,
d allure jeune autonome, positive
aimerait rencontrer omi(e)s pour
partager discussions, sorties, res
taurant, sport (badminton) dans
un but amical Ecrire Dept 169.
l e Soleil, 390. St Voilier Est, Que
bec. QC G1K 7J6

PROFESSIONNEL, ieune trentai
ne, qui ne s evertue pos 0 occuper
tous ses temps libres 0 des activi
tés sportives, culturelles etc.
Préféré plutôt soirees relax* a la
maison et de temps 0 outre au
cme ou ou resta. Aimerais ren
contrer, afin de participer 0 la
création d'une relation amoureuse
heureuse, professionnelle, ieune
trentaine. Ecrire Dept 176, Le So
leil. 390. St-Vallier Est, Quebec.
QC G1K 7J6

HOMME morte. 46 ans, universi
taire, distingue, allure ieune. desi
re rencontrer femme d'environ 50
ans, --attinee preference mariee.
pour complicité, nouer lien d ami
tié durable et passer d agréables
moments C P. 521. Sillery, GIT
2W3

AIMER c'est la vie Veuf sans en
tant, debut cinquantaine, belle ap
parence, distingue, emploi de pro
fessionnel, recherche une vraie
amie, seule, de 35 a 50 ons. s>nce
re. disponible, positive, autonome
(sauf en amour), feminine, affec
tueuse de nature, pour relation
stable et refaire so vie. Desire ai
mer et être aime. No. de telepho
ne apprécié. But très serieux.
Ecrire C.P. 1073, Levis G6V 6R4

JOLIE femme libre autonome,
sportive, non fumeuse, aimerait
rencontrer un homme entre 50 et
65 ans. dons le but de contrer ma
solitude et eventuellement de vi
vre une relation amouresue. Ecri
re Dept 125, Le Soleil, 390, St-Val
lier Est. Quebec, Qc G1K 7J6
PROFESSIONNELLE anglophone
recherche compagne anglophone
(35 50 ans), non fumeuse, pour
partager activités sociales, amitié
et possibilité d'une relation intime
a long terme. Ecrire Deo* 008. Le
Soleil. ?90. St-Vallier Est. Quebec.
QC G1K 7J6

HOMME 50 ans libre, grand, min
ce belle apparence. 160 ibs. doux,
ttndre. sincere, affectueux, pro
pre. fidele et exclusif a son 0mour. recherche une amie pour
sorties intimes et tins de semaine
d amoureux dons le plaisir et le
bonheur. Ecrire Dept 135, Le Sa
leil, 390. St Voilier Est. Quebec.
QC. G1K 7J6

GRAND cru millésimé,
Meursoult Roquentin 40. cherche
une convive de meme cuvec. pe
tillontc. fruitee. de qualité supé
rieure, pour dégustations tendres.
Ecrire Dept 131 Le Soleil. 390. St
Voilier Est. Quebec. QC G1K 7J6

PROFESSIONNEL. 40 ans. libre,
sons enfants, cherche compagne
trentaine avec ou sans enfants
mais ouverte ou désir d'en avoir.
Attire oor Qualité du coeur, force
mteneure. amour de la vie et du
plaisir creation arts, demarche
spirituelle Ecrire Dept 046. Le
Soleil. 390, Samt-Vallier Est. Que
bec. QC G1K 7J6

HOMME, belle apparence, sons
limites, aimant les couchers de
soleil et les printemps, est a la re
cherche d une gronde demoiselle
avec qui ie pourrais contempler
le firmament Ecrire C.P. 23.
Portneufville, GOA 2Y0

VEUF- mi soixantaine. 5 10'. 160
Ibs. autonome o tous les niveaux,
non fumeur sobre, culture gene
rale. honnête, non aventurier, hu
mour, plein air, spectacles, res
taurants, balades, etc . aimerait
renconfrer femme libre, avec mê
mes affinités. Confidentialité res
pectée Ecrire Dept 126. Le Soleil,
390 St Voilier Est. Que. G1K 7J6

JE suis une francophone de 42
ons et i'aimerais bien apprendre
l'anglais Alors si lu es anglopho
ne et intéresse a te lier d'amitie
avec moi, Ecrire Dept 245. Le So
leil. 390, St Voilier Est, Quebec.
QC G1K 7J6
JEUNE homme 23 ons, de belle
apparence, d'allure masculine, re
cherche ieune homme de 20 a 30
ans. pour amitié et plus, si affini
tés. Photo appreoee et retournée
si desire. Ecrire a B.D., C.P. 541,
Beouprc, GOA 1E0

ES-tu un homme de qualité, intel
ligent, informe et d une bonne vi
vacité intellectuelle Si tu veux 0voir a ton bras, une belle femme,
evoluee, douce et affectueuse, ie
t'offre lo fraicheur de mes 40 ons.
ma gaiete. ma lovoute et peutêtre mon amour. C.P. 4033-P,
Quebec G1K 8H5.

PROFESSIONNEL, quarantaine,
vivant a lo compagne amoureux
du silence et de la solitude, rêve
d une douce amie un peu sauva
ge. pour être seuls 0 deux.Ecrire
Deot 130. Le Soleil. 390 St-Vallier
Est, Quebec. QC G1K 7J6

ETUDIANT, 2^ nns. calme et peu
sportif, aimant littérature, theo
tre. cinema musique, nature et
vovages. cherche belle d lvorv de
18 a 25 ons. non fumeuse, svelte,
espiegle. naturelle cl relax, pour
partager temps libre. Ecrire Dept
H6, Le Soleil 390 St-Vallier Est.
Quebec. QC G1K 7J6

HOMME marie. 5 8‘. cinquontai
ne. bonne tète, cultive, esprit ou
vert, actif, recherche une compli
ce jolie, en sonte. positive,
discrete, très chaleureuse. Ecrire: C.P. 8878. Ste Fov. G1V 4N7

JEUNE nomme 23 ans, avant une
belle apparence. aimei’Oit établir
une relation de qualité basée sur
la franchise, l honnêteté. Je fre
quente oeu les bars. 1 aime les
sorties dons la noture, le cinema
et surtout rire. Ecrire Dept 020.
Le Soleil 390, S» Voilier Est. Que
bec. QC G1K 7J6

J AIMERAIS rencontrer un hom
me entre 55 et 62 ans, oour ami
tie. et plus tord, autre chose...
J 01 60 ans. veuve, très sociable.
Ecrire Deot 0?9. Le Soleil. 390, StVallier Est, Quebec. QC GiK 7J6
PRE retraitée, libre, non fumeu
se. sobre desire connaître mon
sieur cultive, autonome entre 60
et 65 ans, mêmes qualités. Ecrire
Dept OU, Le Soleil. 390, St-Vallier
Est, Quebec. QC G1K 7J6

VEUVE autonome 5, 101 Ibs. OP
parence ieune. desire rencontrer
gentil homme entre 45 et 60 ons.
Ecrire Deot 013. Le Soleil 390. St
Voilier Est. Quebec. QC G1K 7J6
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LIVRES TIMBRESMONNAIE
RÉCEPTIONS
MUSIQUE
VACANCES/VOYAGES
RECHERCHÉ:
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MFSSAQFS
PERSONNELS

AGENCES 0E
RENCONTRE

ACCUEIL; ]*«. ?5eme Rue
POURQUOI RtiTtR SEUUE)?
Consultez Mme Adrien Langlois
523 7458. res: 523-5547
AGENCE MATRIMONIALE

MME HAMEL INC. LIC

A votre service depuis 20 ons
2092 Chopdelom:, Ste Fov

But sérieux, 681-0169
CENTRE d'Epanouissement
Affectif, Louise Bergeron,
B.S.S. 1*34 Ch Ste-Fov
411-4801
COUP DE COEUR DOur trouver
I àme soeur, 624 9687, res. 623-1927

LA LIGNE SWINGERS’
1-976-6338

Contact direct immédiat 3Vopoel
Annonces personnelles d’hommes,
femmes, couples. goifeJs.

SOUPER RENCONTRE : pour
personnes seules. Samedi !8h30.
Restaurant Marie Antoinette. 3265
Ch. Ste Fov. Coût 25 $ taxes inclu
ses. Club Rencontre 2513. Tel. 6571768. S.V.P. Reservez avant I7h.

109

SCIENCES
OCCULTES

CHIROMANCIE, cartomancie,
voyance, boule cristal. 20 ons
d'experience Mlle Jeanne 842 1880
NUMEROLOGlE, découvrez vos
buts de vie, vos forces, vos fai
blesses. et plus encore, 523-4681
ANALYSE gratuite des rêves au
telephone. Pendule Cours 527 3682
CLAIRVOYANCE
Daniel 687-4630
NUMEROLOGlE et biorythmie. 9
ans d'experience. E liane 843 5046.
TAROTS ET CARTES
875-4247
VOYANCE, boule de cris
tal, appelez 872-6267

120
126

HTiTiT

SERVICES
ETVENTE
120 A 250

AMENAGEMENT
TERRAIN

AVEZ besoin terre de rem
plissage. Informez-vous:
Gilles Theriault 529-6178.
Pour placer votre annonce dons
cette rubrique, téléphonez 0

647-3311

391
397
398
399

VEHICULES
800 À 699

AUTOBUS
AUTOS A VENDRE
OFFRES D EMPLOI
380 AUTOS À LOUER
SERVICE À L'EMPLOI
382
4X4
SERVICES DOMESTIQUES/
AVIONS
GARDERIE
383 CAMIONS A VENDRE
SERVICES SPECIAUSÉS 385 CAMIONS A LOUER
RECHERCHÉ: EMPLOI
388 Equipement de ferme

HOMME 30 ans gene desire ren
contrer ieune fille de 24 a 35 ons.
Ecrire Dept 132 Le Soleil 390. StVoltier Est. Quebec, QC G1K 7J6

107

270

GARAGES A VENDRE
650
GARAGES STATIONNEMENTS
A LOUER
655
MACHINERIE
663
PIECES/ACCESSOIRES/
REMORQUES
665
R F P ARATION, ENTRETIEN
DEPANNAGE
667
RECHERCHÉ:
689

FINANCE
391 A 399

260 ARGENT DISPONIBLE
262 OCCASIONS D AFFAIRES
264 PRÊTS HYPOTHECAIRES
268 RECHERCHÉ:

EMPLOIS
380 À 388

251
252
253
254
255

232 CHASSE/PÊCHE

MESSAGES
PERSONNELS

257

LOISIRS
251 À 270

ARTICLES DE SPORTS
220 BICYCLETTES
226 CAMPING

106

FLEURS PLANTES
JEUX JOUETS

VÉHICULES RÉCRÉATIFS

MOTONEIGES
673
675
604 MOTOCYCLETTES
676
605 PLANCHES À VOILE
615 ROULOTTES TENTES- . 677
622 ROULOTTES/MOTORISEES
623 VEHICULES
680
625 TOUT-TERRAIN
685
630 YACHTS ET BATEAUX
690
637 RECHERCHÉ:

128 AMEUBLEMENT 128 AMEUBLEMENT 128 AMEUBLEMENT
AMEUBLEMENT de cuisine bei
ge. 6 chaises italiennes, 1300Î
Mobilier SALON Javmor fleuri,
vieux rose 1200S Bibliothèque
12003 Mobilier CHAMBRE d en
font 4953. mobilier CHAMBRE lit
kmg. 17003, état neuf, 628-4551

FAUTEUIL cuir noir ber
çant, pivotant 100 $, Simon
bur. 643-2460, res.. 680 8390

AMEUBLEMENT dmette 1253,
salon 175$. Vilas erable rouge, ex
cellente condition. 656 9895

LAVEUSE
secheuse marque
Frigidaire, servi 2 ons seulement,
7003 Table de cuisine bois et me
lamine blanche, 4 chaises, près
que neuf. 550 $ Tel. 847 2684

AMEUBLEMENT complet, couse
deces. items 2003 0 5003. 527 3927
AUBAINE divan Queen Ann. fou
teuils. berçantes 403 4003 527 9836
BASSINETTE 110 3. mobilier sal
le manger 11003 voleur 24003 . 831
8362 laissez message repondeur
BIBLIOTHEQUE 15x64x68. tablet
tes réglables. 240 3; bibliothèque
en pin 16x22x76 de haut 50 3,
meuble multi fonctions, 10x22x27
de haut, 40 3, table basse 30x30x16
de haut, vitre amovible. 503 Tel.
847 5456
BUREAU etudiant 24x 45 . 2 tiroirs,
dessus vitre, chaise. 503. 623-1069
CAUSEUSE 200$ fauteuils 100$
choque velours bleu, propre et
solide, tapis rose 1003, 667 8221

FAUTEUIL et divan colonial Rox
ton avec ? lampes, très propres.
450 $ discutable 626 2527

LIT double avec matelas 75$, di
van-lit très propre 2503, 842 7941

POÊLE, réfrigérateur, mobilier
cuisine, chambre, solon, bureau
de travail, bibliothèque, table a
doctvlogrophie 666-8637 651 1170

LIT pour enfant forme d'au
to 250S. Matelas pour lit
d'eau 60 po. 125$, 845-9640.
LITS superposes en merisier pôle,
très propre, 250 3. 878-4637
MEUBLES chambre erable Roxton, bureau 52. miroir, table che
vet. tète pied lit 54 . 2503 . 667 1304
MEUBLES de chambre et de so
Ion, de style. Etat neuf. 6820175.
MEUBLES salon frêne massif. 5
morceaux 7003 négociable 843-3477

COMMODE blanche 85$ bureau
blanc 85$ colonne plantes Bowring
45$ valise d ecolier 603 gros pupi
tre brun 603 frigo 903 658-7196

MOBILIER chambre 5 morceaux,
frêne pale, état neuf; table et
chaises, colonial, erable. 651 8054

COMMODE, secretaire, couseuse,
fauteuil berçant 45$ a 85$. 628 4452

MOBILIER chambre garçon 300 3
mobilier fille 4003 651-8261

COURTAGE DE MEUBLES

Mobilier chambre S morceaux, lit
54, frene massif 375 3. 663-4922

DEMI lit, bureau double, biblio
thèque. table de nuit, erable. 3503
le tout, a discuter. 843-0886
DIVAN 3 places, velours couleur
caramel, très bon état, 225 3.
Apres 18h 66 7 3618
DIVAN et fauteuil pivotant,
style traditionnel, propre,
prix modique. 683-7244
ELEMENT 3 mex loaue blanc,
haut vitre avec éclairage dissimu
le. 6003. 843 7288

MOBILIER cuisine tobie, 4 chai
ses. 325 3. base de lit mtfomine
blanche 54 et matelas, état neuf.
350 S. lampadaire et plafonnier
noirs hallogenes 450 3. 836 7046
MOBILIER de cuisine, table.
4 chaises, 1953. 652 7465
MOBILIER de chambre style es
pagnol. très propre, 2503, 667-0960
MOBILIER de so'on (divan lit) 5
mex 250 3, 2 mobiliers de cham
bre 4 et 5 mex 400 3 et 500 3, très
très propres 841 1918
MOBILIER loque blanc: tob'e. 6
chaises, bahut. 2 tables de bout
console, lampadaire et plafonnier
noir hallogenes, 836 7046
MOBILIER salon. La Z Bov mo
bilier cuisine style colonial, stereo
meuble. 872-7324

EN bonne condition LIT MATE
LOT ERABLE.. pour enfant 2 0 12
ans. 100 S MOBILIER CUISINE
ERABLE, table. 6 chaises. 1 ber
çante. 400 $ MOBILIER SALON
canapé 4 places, fauteuil, tabou
ret. 200 $ 628-8329

MOBILIER salon 6 mex style
Ikeo 3003 Mobilier chambre 5
mex style colonial 4003 877 1563

ENSEMBLE salle 0 diner, men
sien buffet, table et 4 chaises
Lit 2 places merisier, lit capitaine
blanc, topis persan, 829 1207

MOBILIER salon bleu. 3 ans, vo
leur 13003 pour 5503, 848 4110

ENSEMBLE sollc monger, 4
chaises, avec buffet, antique.
500$. apres 17h 661-9334
Etogere murale melamine oman
de. qornitures laiton, 3 sections,
tables assorties, 425$, 833 7555

iPPORTUNLTE POELE, ensemIr MATEIAÜ S4 . DIVAN LIT.

PIANO, argenterie, porce
laine, meubles, etc, Ml-lin

MOBILIER chambre oour enfant,
en bois. 5 mex (matelas inclus),
14503 pour 4003. 834 2197, 839 5934

DE chambre, salle a diner, beau
bois franc pole. Television. Ter
mes Si desire. 663 4469

MOBILIER salle 0 dîner et vois
setter, style antique, 10003 622-6085

LIT 0 colonnes, colonial Rox ton,
54 po , 200 3. 658 8967

CHAMBRE pour enfants, excel
lent état, modcrne. 6 morceaux ♦
literies, melamine blanc 653 6863

Anciens et usages
achat» vente, consignation
Tel. 661-7620

MOBILIER salon velours. 2 tablés en bcs. 500 3. 529 5979

MOBILIER salon. 4 mex, colo
nial 2753. apres 18h 683-0830

MOBILIER solon 4 morceaux,
style chalet, 200 3. 657-1635
MOBILIER salon canadien 9 pic
ces. très très propre 4993. 660 0815
MOBILIER salle dîner italien. 6
chaises 300 3 . 692 4350 matin, soir

SECRETAIRE années 50, bois
tronc 7 tiroirs, chaise. 90S 825-2110
SET solon, style canadien. 2 cou
seuses. chaises sur billes. 2 tables
vitrées, 2 lampes, 10003 872 8498
SOFA et 2 causeuses bourgognes
en coton, usages, prix d aubaine
1503, 831 2764
SOFA et couseuse, possibilité da
genccmen! modulaire, velours
brun, très propres. 3003 66 7 3219
SOFA LIT, fauteuil berçant, fou
feuil, tabouret. '00S couseuse
plus 1 fauteuil en foam 503 . 5 lus
très 60S, 1 vanité avec banc et 1
commode 753. lits superposes
sans matelas 503; 2 fenetres sim
ples aluminium pour chalet 303
ch.; laveuse a tordeur marque
Thor 503. Tel 842 4165
TABLE melamine blanche 36 x
48 . 4 chaises en velours couleur
rust. bon état, 200 3, 622 9249
UNITi murabie, melamine blan
che, 3 sections, portes vitrées,
éclairage dissimule, 84-xl8 x76'
haut 400 3 discutable 622 4248 soir
UNITE murale, creme et laiton.
48 x 49, 535 3 pour 225 3 , 627 5432
VAISSELIER et huche. 200 3;
four micro-ondes Sanyo .8 eu,
1503. très bon etof, 660 0235
VENTE de meubles, cause
demenagement, 663-7655.
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anmaux

CHEVAUX
PUR SANG ARABES
• 1 Etalon 3'? ons. Rouan, s',i1<'
western et attelage, lignee: Bask
x Khemosobi
• 1 Etalon 2'? ans, baie Très
beau. tres athlétique, lignee Bosk
x El Hilai
• 1 Pouliche , 2 ? ans chesnut h
gnee Bev Shah x Bask
• 1 Hongre. 2 ? ans. gris pomme
le, 60°o Egyptien.
Tous de qualité supérieure, otfec
♦ueux et fiables. Enregistres Ca
noda x USA.
Ranch La Seigneurie, Rimouski
1 723 2563
ACHETERAIS golden retriever
pure race femelle. 1 an ou moms,
propre, pour offrir 24 dec
Demander Line, 627-0603

OFFRES D’EMPLOIS (Tous les postes annoncés sont ouverts également aux femmes et aux hommes)

OFFRES
D’EMPLOIS

380

106

FILLE 12 ons. gorcon U ans, re
cherche compagnon pour notre
mere Nous sommes p-ets 0 prou
ver que des ados, ce n est pas si
terr.‘iant Elle àgee de 37 ans.
dynamique, spontanée, beaucoup
de charme et a apparence très
jeune Vous rigolo, bei'e oppo
rence physique et mentale, ai
mant ie plein air, déniaisé, a la
fois elegant et décontracté, ai
mont les voyages (a 2 ou a 4). Si
vous vous reconnaisse:, ec^ve:
nous ou plus tôt II nous fera plai
sir de vous fournir le mode d'em
ploi
Bve.
CP
il,
Ancienne-Lorette. G2E 3M2 P S
l âge ne compte pos et les pen
se bon n'auront aucune chance.

POUR LES HOMMES ET
LES FEMMES SEULS(ES)

A

106 MESSAGES
PERSONNELS

MON problème on me donne o
peme 30 ans et ie suis o ' aube de
mes 40 ans La vie ne commencet-eile pos o cet dge,> Une moitié
de vie est deio passée et l oi enco
re plein de choses a offrir o oui
saura me séduit Toi qui o com
pns que la vie vaut la oeine d’e
tre vecue. que le bonheur do*t se
partager, tu es ouvert a lo culture
et les arts, tu es cinéphile, qostro
nome, tu explores lo nature a
pied ou en ski de tond, tu rêves de
petites folies telles aue vovoges,
tu crois en rnormonic et la com
pi'Cite, tu es tendre et attentionné
et surtout capable d exprimer tes
sentiments. Tu te distingues par
ton apparence (5 10 et 4). Oui ie
suis exigente en ou' Je %o > .•
Que te veux. Au Plaisir ae te lire
C ^ 143 Haute-Ville. Quebec, GIR
4S2

218

137 MAISON: REPARATION,
TONDEUSES
139 ENTRETIEN ENTREPRENEURS 197 SYSTEME D'ALARME

AGENCES DE RENCONTRE 107 ASSURANCES

AVIS
101 A110

217

238
241
242
245
246
247
250

I

• INFORMATION
Cegep de Ste Fov
418-659 6620
• INSCRIPTION Au centre
d'emploi du Canada de vo1 tre localité

OCCASION DE
CARRIÈRE
Opportunité de diriger un magasin de
chaussures haut de gamme, d'envergure
nationale Si l’ambition et le désir de réussir
fait partie de vos critères, nous vous offrons
une carnere exceptionnelle dans un envi
ronnement propice a l avancement Salaire
hautement compétitif, avantages sociaux,
programme de formation professionnelle.
S.V.P envoyer C.V au

Dépt 120. Le Soleil
390, St-Vallier Est
Québec, QC G1K 7J6

(Un seul poste pouf une clinique
située dons le quartier Montcalm)
Sept bras 4 jambes 6 veux, écrit
0 lo machine, répond ou teieoho
ne et sourit tout en rneme temps.
• Une personne t'es energ-que
pour servir lo communauté
dons un centre de sonte en piei
ne expansion
• D'se plinee et perfectionniste
avec un excellent français pane
et écrit.
• Porhopo’-on a elaboration de
protêts d'avant tordi oour i educotion des patients en matiè
re de prevention

•ké-k-k'k'k-kit-k
ROYAL LfPAGE

Compoqnie serieuse
dons le domaine
de l'electronique recherche

Vous songez a une
carrière en immobilier?

REPRESENTANT

Joignez l equipe profession
nelle de Royal LePage la
plus importante société im
mobilière a service complet
au Canada.

AVEC EXPERIENCE
Pour la region de Quebec
• Bilingue: parle et écrit
• Auto requise
• Solaire a discuter

Téléphonez pour informa
tion et inscription au cours
de formation avant le 15 no
vembre. a l'une des succur
sales suivantes:
BEAUPORT

Tél. 1(514)385-6101

666 5000

NEUFCHATEL

843-1151

RIVE-SUD

832-2997

•

Chaleureuse avec les patients
• Etre en exce'iente condition
physique
• Formation d ossistontc fournie.
Vous vou'ez participe' 0 un systè
me de sonte different ou on donne
le cnoix 0 choque individu do’tetndre son plein potentiel; faites
parvenir avant le 13 novembre
199’ une photo rpcente curheu
lum vitoe et une lettre manuscri
te. en expliquant vos obiectifs de
travail ou departement 030. Le
Soleil. 390. St-Voflier Est, Quebec,
QC G1K 7j6

A AVIATIC CLUB *
CHEF CUISINIER
DE SOIR
L'Aviatic Club est a la re
cherche d'un chef cuisinier
ayant une experience mini
male de 2 ons. Sous la su
pervision du chef executif,
vous êtes en charge d'une
brigade de 7 personnes La
cuisine est d'inspiration in
ternationale. le salaire est
a discuter.
Presentez-vous dimanche,
entre 15h. et I8h , a l'Aviatic Club, a lo Gare du Po
lois, ou téléphonez au 5223555 M. Mercier
R A P M A N BARMAID Cou'S de
br.r se'vice de placement 529 5333
BEAURORT NORD vendeuse
avec experience dr-monde*' Une
fonnoisonc' des t'eurs se'O't un
afout Communiquer und* du 8289829 (laisser message.
COIFFEUR demande avec chen•rir solon ores de lo
Cont. '
529 3211

CUISINIER/F

SERVEUR/Sf.

RLONGEUR/SE
Temps porfici, temps complet,
demonde/e pour centre d heberge
ment prive pour personnes retroi.
*ees f nvover c v ou p'us tord 'e
20 nov ou Dept o>4. Le Soleil,
390 s» voilier r Quebec. GIK 7J6

Experience, belle personrtoütc
pour salon oc prestige. Place Ste
Fov. GhvslOine. 626-2602

PERMANENT

COUPLES
demandes
oour
conciergeries 18 au 40 togts Beau
port et Quebec Devrons demeu
rer sur place 653-124?

Notre client, une entreprise
dynam que de la région de
Quebec est d lo recherche
d'un

COURS D ONGLES
pedicure, manucure, pour per
son n ne dynamique voulant opérer
son propre commerce, 682 0979

STE FOY
(DUPLESSIS)
653-3691
STE-FOY
(LAURIER)
656
656 9660
9660

PIjU EMENT Œ fTUSONNEI
Bureau de courtiers d'ossu
rances generales, situe a
Ste-Fov, recherche

j
1

iH M XHII

A!\I>KI I

LAFORCE
COURS
Dtbut le 12 novembre 199)

avec experience, pour deportement des lignes per
sonnelles. Contactez

Lise Dutil 658-6690
COIFFEUSE avec experience
30 heures/semaine Donnoconno.
Corotc. 285 3349 285 1400

ECOLE de TENUE DE BAR
MARIE ROBITAILLE

• Cours de bar dans un vrai bor
• Cours gérance bor/restouront»
• Cours service dans ri^tourants

694-0585
COMM s i ^ VREuft, attitudes
mécanique, menuiserie, experien
ce en ventf* necessaire A O P
Boutique Party, 4805 îeme Avr
nue Ouest. Chorlcsbourq G1H 6G?
CONSEILLERE Orflame feos
mctiQue'. suédois), temps plein ou
oort.ei Experience non necesso'
re, rv ouata, ni territoire
informations 13 nov , de I3h30 o
i$h rt de 20 o ?!h. ou 1766 rue No
tre Dome '2emc étage/ Ancien
ne Lorette. 877 9734
demande,

•
pou-

conciergerie de 28
*
perience requise
f aire parvenir CV ou 454 Chemin
Ste Fov Queber, GIS 2J5
COUPLE concterge 40 ans. épousé
maison, Ste Fov. 27 'agis, temps
partiel. 4'/i fourni, experience, re
ferences. ouMs. 839 7981, 651 3576

|

PREPQSE(E)
AUX BENEFICIAIRES
• Theorte. laboratoire ♦ STAGE
• Duree 90 h Permis CP0565
Pour informations

68? 4194

EN RECHERCHE D EMRLOI

Femme 30 ons et plus. Jonathan
centre d aide o remploi vous of
♦ 'c redaction de c.v . preparation
d'ent-rvue. technique de recher
rhe d'emploi et su>vi. Gratuits.
522 1275.
ESTHETICIENNE demandée, mi
nimum ? ons d'experience, temps
plein pour servir clientele deto
établie Communiquer avec le
propriétaire ou 524 3684
FEMMES d ACTION. 30 ans et ♦
Conference une méthode pou' de
grondes 'cotisations. 683 8314

FLORIDE

NOUVEAU spécial final obtenez
gratuitement en bonus le magazi
ne JOB BOOK qu> oublie 300 't
plus) offres d'emplois pour hom
mes et femmes dans secteiirs spe
ooliscs ou iournoliers GOND*
T ION Postez un rheauc de 553US
a AUTO CLUB CCC. d vistan d'GMS ln< 8’4 South Federal
Highway, Mollondotc, Florida
33009 bureau #10? Vous devien
drez membre et recevrez votre
car*e de membre, votre bonus et
une liste détailler dr nos servie ns
et oss'stoncfs en F tonde Prix n
qulier de l abonnement 1003US
Vous économisez 453US

HYGIENISTE-DENTAIRE

Avocat(e) (contentieux)
Le Fonds d assurance responsabilité
professionnelle
de la Chambre des notaires du Quebec
630. bout Rene Levesque Ouest, bureau 2650
Montreal (Québec) H3B1S6
«ïst 3 ia recnerche d unie) avocat(e) plaideur ayan! un mini
mum de 5 ans d experience en litige civil Une connaissance
des domaines de la responsabilité professionnelle et du droit
immobilier est essentielle Une gamme complete d'avanta
ges sociaux est otierte Les personnes intéressées sont
pnees de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 13 no
vembre 1991 a i attention du directeur des operations Toute
demande sera traitée confidentiellement

A ftmpt plp-r
Pour remplacement d un ronqe de
maternité Urgent 687 5210
PERSONNE dynamique pour ge
rer salle d'affaires et do loisir*,
a temps partiel. 654 4 795

GRAPHISTE
Pour combler un poste per
manent. Ces exigences sont:
• DEC en graphisme
• Connaissance des techni
ques de base d'impression
• Connaissance approfondie
de l'environnement Mclntohs
Pogemoker 4 0, Smartform
Designer, Mac Draw Pro)
• Encellente grammaire
française
Ce poste est d combler le
plus rapidement possible,
n'hésitez pas a communiquer
avec moi

NATHALIE MASSON
529-9371 522-1531

Membre de lo F oderation des
Atdes Temporaires
Ouverture de dossier sans frais

DRAKE

École des Maîtres

•

529-5333

30 000 S SO 000 f • 7S 000 s
OU PLUS. Vous over 70 ons
et plus. Sec. V. automobile,
aimez le public, êtes une
personne dynamique . Une
carrière en immobilier
vous conviendra. Joiqnez un
Courtier a la mesure de vos
ospirotionst
Chorny / Rive-Sud. 432-4*07
Levis Lauron, 437 4434
Neufchatel / Loretteville
442-»»?*
Ste-Fov / Plazo Lovai
454-4521
Ste-Fov Bout Laurier
4S3-4720
Quebec / Les Saules
443 511t
Chorlcsbourq / Beauport
424-4735
Ste-Fov / Du Vallon
454 7000
LE PERMANENT Courtier

EXIGENCES
• Expérience minimum de 2
on$ dans le milieu legal
• Connaissance du logiciel
Word de McIntosh
• Excellente grommere
française

CHARLESBOURG
est 0 ta recherche dr
• Commis drborrosou'
• Serveur(cuse)s responsables
d’experience
• Hôtesses
• Wosponsabir de la reception des
marchandises
Se presenter le lundi 11 nov entre
I3h et I6h avec c.v e» photo. 5350
''ourassso. Charirsbou'g

Si vos qualifications répon
dent ou» exigences de notre
client, communiquez avec
moi sons délai

LIVREUR demandé avec voiture,
salaire o discuter Se presenter
ou 1670 Jules Verne. Ste Fov
877 5577
_

USE CHARTIER
529-9371 522-1531

LAC MÎGANTIC Avec e»
perience, pour un tempt
complet, 4 Jouri/»em, Jt
hrev Poete o combler im
médiatement. 1-ilf Stl-1074

OPERATEUR
INFORMATIQUE
PUPITREUR
6 MOIS
Poste:
• Superviser la production.
• Responsable des périphé
riques, imprimante...
• Montage de rubans et au
tres tâches connexes.
• Travail en semaine, de
I5h a 22h.

Exigences:
• Experience minimum de
2 ans.
• Excellente connaissance
des ordinateurs IBM 4361,
ou tout autre M/F.
• Atout: connaissance du
SE VSE.

PUB CORN

NOUS recherchons des hommes
et des femmes oaes de 18 o 15
ans, pour faire partie d une rqui
pe de presentation de défiles de
mode dons les centres commer
cioux Aucune eipnrience neres
saire f ormation fournie Salaire
intéressant F o<tes parvenir une
photo récente et informations per
f.nentes o Dept 172, Le Soleil. 190
St Voilier fs*. Quitte, OC G1K
7J6

Marie-Claude Lemieux
Conseillère en
ressources humaines
522 4064

Restauronl l'Enlre-Pain
Service au comptoir, 16 heures se
marne, les midis du lundi ou ven
dredi. Inf demandez Lise 648 8000
SECRETAIRE juridique,
25 0003 sténo - anglais parle, ieune équipé, 682-0414.
SECRETAIRE réceptionnis
te bilinge, Wordpefect S.0,
ieune équipé, 682-0414.
TECHNICIEN EN
SCIENCES NATURELLES
10 SEMAINES
POSTE
• Comptabilisation des in
sectes (papillons)
• identification du sexe des
insectes
• Dissection d'insectes
• Reparation de piégés d'in
sectes.
• Saisies de données
EXIGENCES:

PLONGEUR(SE) temps plein,
aidé cuisinier(ere) experience un
otout temps plein, 522 7290
POSTE ddide cuisinière pour per
sonne voulant retourner sur le
marche du trovoil. permanent,
temps plein Se presenter aux
Crêpes de l'Armorique o Place
Laurier.

POSTE PERMANENT
PRÊTS HYPOTHECAIRES
Le titulaire de ce poste donne le
service aux debiteurs concernant
l administration de leurs prêts
hypothécaires
Suivi dos tnvi's '•enouvellemenfs
et remboursements,
collection des arrerages
donne les informations toncer
nont le credit et les soldes
Quatre 14) onnees d'experience
dans le domaine, capable de don
ner des renseignements en on
lois.
ciire po'venir votre c v. avont le
15 novembre 1991 (réf 18 0
l ourentienne Vie inc
Pessources humaines
500, Gronde Alice Es*
Bureau 30. Quebec (Quo '»
G1K 7E3
PROGRAMMEUR analyste mini
mum de 3 ons d'rxpehenu en
programmation. Experience sur
Clipper et Novell connaissances
de l'anglais parle et écrit Foire
parvenir c.v. O C.P 1012, StOf'On
Notre Dome. Levis. Qc G6V 6R4
PATISSIER temps plein ou par
fiel soir 666 0297 jour 664 1694
Qu est-ce oui retient
l ottention d’un employeur’

Un C.V. intéressanl !
Pour une presentation et une re
doction professionnelles, commu
niquez avec Louise Cloutier

CVcONSEILS
Tél.: (4ib> 622 Mnr.

REPRESENTANT/E

(temps pltln ou partiel)
83M581 (24 heures)

Dynamique et comoetent/e
Avec experience
Pour magasin
de cobtnetlerie de cuisine
AMENAGEMENT
INTERIEUR MULTIPLEX
Tél. 9 a 17h 877 6644 Diane

RECHERCHE 5 représentant(e>s
Possibilités 1000 3 semaine Ven
dre (ondoms Ecrire Le Roi du
Condom, 1006 Bellevue. St Lom
bert, G0S, 2W0

REPRESENTANT(E) recher
rheiei pour vendre ortlclvs de
r basse ef pêche Marques renom
mées Solliciter les defaillants A
commission 1(416)820 7000

OPPORTUNITE D'AFFAIRES
SSS EXCEPTIONNELLE SIS

REPRESENTANT
Services graphiques et publicité
Très belle opportunité dr rrmune
ration. Ecrire Dept 148. Le Soleil.
390. St Voilier Est, Quebec. Qc
GlK 7J6

Appelez-nous sans tarder

INSCRIVEZ-VOUS
RAPIDEMENT AUX
PROCHAINS COURS

LE RESTAURANT

HYGIÉNISTE DENTAIRE

J

Un important manufactu
rier, chef de file en fabrica
tion d'elevateur^ montes en
surface, est a la recherche
d'un représentant bilingue
avec experience pour la
province de Quebec. Une
connaissance de ce domaine
serait un atout afin de re
pondre aux besoins de nos
distributeurs et comptes na
tionaux.
Nous recherchons un candi
dat autonome, capable de
travailler o l'intérieur d’un
proqromme de remunera
tion base sur commission,
considéré comme le meil
leur dans l’industrie.
S.V.P. taire suivre votre
curriculum vltoe:
A/S Nisso Laredo
Hydro-Lift Industries Ltd
15, East Beaver Creek Rd
Richmond Hill, Ontario
Canada. L4B IB]

PERMANENT

Avec e«p*ri«nc*
Ttmiw complet 0, iour
Dans clinique d» M, Fov
Ouverture Immediate
Pour entrevue ne-Sror

14i plus anrMnn* é»oMi
«u t»ar au (Anatoar
• . i MmtSTtXf oc i toucAno*

REPRÉSENTANT
DES VENTES

SECRETAIRE JURIDIQUE

OFFICE OVERLOAD

HYGIENISTE-DENTAIRE
liARMAN-BAKMAID

INDUSTRIES HYDRA-LIFT LTD

I A boulique Lvclo Cordv de Pla
ce Fleur de Lys. enl.ee numéro 5.
dnmondc Ins services de
vendeur(euse)s cl de couturie.es
d'evpe.ience dons le orèl o oo.
ter. la robe de manee cl more de
mariee. .S29-8783

Membre de la F êdêrotion des
Aides Tomporotres
Ouverture de dossier sons fro»%

M, taei Iratt 1 800 483 0484-----

I

DRAKE
OFFICE OVERLOAD

COIFFEUR(EUSE)

CHARLESBOURG 627-4321

GREENPEACE

Un orgonisme environnemental
international recherche des per
sonnes enthousiastes pour nous ai
der a changer le monde en sensi
biiisont
les gens
par
le
porte a porte et en recrutant des
membres. Solaire 220 3 par se
maine. plus commission. Appelez
Rene Gilbert 529-2074

• Technique en sciences na
turelles ou en amenage*
ment de la faune
• Si possible experience sur
la dissection d'insectes
Appelez-nous sans tarder
Mario-Claude Lemieux
Conseillères en
Ressources Humaines
522 4064

TECHNICIEN/NE GRA
PHI STE demande/e, temps
partiel, avec experience
pour travail de montage 6
couleurs a l Amberhth, tra
vail a la camera
Foire parvenir c.v. rapide
ment a: Vêtements Louis
Garneau Inc, a/s Nicole Sa
voie. 30 des Grands-Lacs,
St Augustin, G3A 2E6
TF CHNlClFN(NE) en comptobi
inc ovec 5 ans d'experience. pour
frcjvo'i sur 'appel Doit être poiv
valent r ) et disponible. 68/ 1123

‘

E) b'imqur n »emp»

partiel avw experience Nova Sofa
Go'erlc*- rie la Capitole 623 763?
VF NDF USL demander pour mai
de 18 o ?1h Avec ou sons permis
d ogr'nt d immeuble, pour les Ha
bitotions R V Inc Pour entrevue,
Chorlie Munroe 819-7966
VENTES! Pepresentont/ooent
pour Province Québec (sauf
Montreal et environs) Produits
reputes Sollicitation dons quin
caillênos. magasins articles me
nogers. pharmacies, magasins gr
neroux Commission (5141487 7592
VOUS aimez les COSMf TIQUES7
Opportunité r*coptionnelle do de
venir consetlirrf temps plein ou
partiel, ou hôtesse d un sou avec
les Cosmétique s Flnelle.

SYL VIF 8iv 6699

VOUS AVEZ 45 ANS ET +

Vous recherchez un emploi?
Groupe integration Travail peut
vous O'der gratuitement. 694 9333
r. est facile de rediqer une
bonne annonce classer* évitez
las abréviations et les devmrttqs
Ne sac "liez rien d'important

647-3311

L* Soleil, samedi 9 novembre 1991
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ANIMAUX

CHIOTS LOtKOdO' r»Oir Oy ^0nc
tMr«#iAfrei. voce «ne» «t'm’fugrs
Donne gorontie
qoft do
cM*ens œ ebosse 450 J mtormo
lions Denise ou Pterrt ) 2d*«^0

ASPIRATEURS usages ou meil
leur pria M Bo'oveuse î25 9087

UN cours ou mouvement conm
QuODocois9 Une »ocon oorcobit
a apprendre o contr0(ef >on
cnien Cours d obe*sson<.v me»n<>
Oe de Voinord rnon-emenl d ea
“osi^'on Session 2e nov 91 6617421

BALAYEUSE E'Iter Queen Do»a s
e'ectriQoe aubaine 299 $ a8’ 8628

CHIHUAHUA 1256 2 mois Chiots
Croises Clone 6 IDS ’S» Boaer
"»Oie l'j mois ?00S Directement
de l’eieveur i 3i; aj?e

CUISINIERE 30 Ktmmorw Dion
che très bon elot, 1001. «78 4’13

CHIOTS EPAGNEUL BRETON
"es 21 sept 91. i.gnee cnosse en'egistres voce mes 30W p 500s
BElOElL 1 514 464 4614

MICRO ONDES xenmore 1.4 PC.,
145 $. 060 0860

Cours d'obéissance
Offerl per Sport Conm En* de
Dutont le 25 novembre. 667 ?7(J9

Montagne et Latorit
des Pyrenees

1-418-284-481 ♦
BEAUX petits Pékinois voccmes.
goranfis. pria très specidl 250 S,
663 8368

ChATON Hybride, bleu. 7
mois, môle, deoriftt, enre
gistre. voccme 2506 847 5252
CHATONS htmoiovens. B semai
nes, voce mes, garantis 250S cho
que. 661 2283
CHIOTS labradors noirs. 3’?
mois enregistres, pria o discuter.
832 8802

CHIOTS schnouzer noms
450 S, Gaétan Campeau
Trots Rivieres 1 8if-376-t234
LHASA opso femelle, 7 semaines,
vermifuge, très beau, 150 S nego
ciable Tel.: 66/ 8527
N'CHE pour chien, en bois, recou
vert vinvle blanc toit bardeau*
d'asphalte, a^iPa], 80S. 653 9557

PRETERAIS chevaux de
caleche, pour hivernement,
transport inclus. 648 1888
SERINS: mâle 30$, femelle
20$, (5 et plus): mâle 25$,
femelle 15$, 849-4934
TERRE Neuve chiots, pure roce.
non enregistres nt>s 20208^1 vac
ernes. 250S 881-3120
B'CHON frise enregistre, tatoue,
vermifuge voccine 500S 833 0301

BOSTON BULL, mâle,
4 mois, 836-1817
BOXER mole 4 'nais, enregistre,
propre 350$, 836 8453

CHATONS himalayens blue
et seal point, 250 5, 839-5125.
CHATONS Persons enregistres,
moles femelles dleus 175$ 871 4193

CHIOT Colley miniature
male pure race 700$ 847 8668
CHIOTS BERGERS ALLE
MANDS, 889-8127.
CHIOTS bo*e'S. enregistres, voc
cmes. 300 S 28-4486
CHIOTS boaer, 8 semaines, tignee
< i-.amp.on. 350 $. 1 35J 2674

CHIOTS labrador, pur sang,
enregistres. 350 $, 626-4203
Chiots
Labrador,
très
beaux, 50$ a 75$, 822 1852.
CHIOTS iob'Odors 6 sem , vacci
nes, vermifuges, 130 S 667 7263
CHIOTS epogneu' cocker anglais,
pure race. ’50 $ Tel. 836 7377
CHIOTS sennourers noms et
rottweilers 300$. 819 758 0494
DALMATIEN 15 semâmes, voco
ne, vermifigc. 300 $. 849 5434

JOLIS chatons ? mois, 5 $
651-3903
IUMENT environ 15 mains,
dompter peur selle. 850 S 839 3311

LABRADOR blond, pur, 14
mots, femelle, 75 $. 656-9811.
PF.NSI0\ POUR CHEVAUX
w: VE SUD 839 4260
T7. R POOL C T Amazone bon ugrleur 889-05^6 après 6h00
PERROQUET Amazone a iront
bleu bon uarieur. 1 228 5767
S'A.VOIS maie 3 mois, seal
point, vac me ’25 $ 522-1567
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BALAYEUSE Electrolux.
175 $, etot neuf 681 7130

CUISINIERE, refngeroteur cou
leur or. 300$ négociable 683 9895

POELE, trigo 250$. laveuse se
t heu se 250$.
______

MOBILIER informatique neuf
(forme U) 5 elements piooues
Che ne 1430$ POU' 800$ 652 1 621
PHOTOCOPIEUR couleur Tosh'
bo modèle* BD3H0. etot neuf
800 $ 650-0600

CATALOGNE S de lit Draps laine
tisses. Courtepointes. 837 3844

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
VENTILATION

SURPLUS d’invenioire mercerie
pour nommes. Egalement équipe
ment, 849-2272
SYSTEME téléphonique neuf 4 ü
gnes 8 postes, possibilité 6 l'gnes
8 outres postes 1500$ 628 8694

POELES COVBUSION LENTE
? portes povsogeres directement
du fabricant, pria de gros 399 $
(valeur 799 $),♦ t modelés, go
rontie 5 ans 1(514)375-9614 liour)
ou 1 800 363 4956. 1(514)378 8910
(soir). 163 rue Cowie, Gronbv

AUBAINE, Canon NP200,
180$. Tel. 842-5772, 845 2724.
COMPTOIR vitre pour biiou* OU
outres. 30 PO CO 90$ 844 1144

UNITES de chauffage eau chou
de. chaudière Freco. louge, con
♦ role, brûleur, chaudière Hydra,
20K watts btu 102 M. laugt con
trôle. le tout i 200 $ 628 084?

CONGELATEUR Foster 4 portes
'stainless . 2 ans d usage, 828 2287
PHOTOCOPIEUR Conon Toshiba
reconstruit o neuf 877-4761

IDEAL pour le cnaiet, fover de
metal Selkirk emaille, avec chc
mmee et accessoires. 200$ 628 0055

479 ENSEIGNEMENT/

1 IA COURS

PETITE fournaise 0 bois en tonte
♦ plusieurs feuilles de tuyau neu
ves. 65$ 831 8748

LE THEATRE DE l'ARTISANE
offre des theatre-therapies
OUA fins de semaine de novembre
inscription lundi a vendredi entre
15h et I8h, 1044 Bourlamoque
(coin St-Cvrille) 100$

A BAS PRIX. Bois sec fen
du 12", 16 , 527-3475, 627-2734
A bois franc sec 16*, le qua
lité, fendu, 50$ livre 842-9342

AIDE OrthopedogogiQue o domi
cile Cours de rat*raooge scolaire
M Gagnon 648 0521
Lme Cvr 628 4661

ANNE XE o l'huile 90 S. aussi poé
le a bo.s 275 $. 5?4 5078

ANNEXE a l'huile blanche,
100 $. Tel. 623-9175.

COURS de français longue secon
de. pour non francophones, debu
tant 0 avance. 522 1849

BOIS chauffage sec erobtc men
sier carte credit acceptée 667 8267

ACHETONS
ANTIQUITÉS
de toutes
sortes

692-4878
834-2875
ACHETONS antiquités de
toutes sortes payons comp
tant 684-8067

FERAIS pose, résidentiel et corn
merciol. taptv preloris et cerom«
que. r ans d experience Ouvrage
garanti. 842 1627
HOMME d experience ferait
lomts peinture references 667 ?928

JOINTS GYPROC

Tirage de joints, reparations.
Jocoues 681 9250

MAÇON-BRIQUETEUR

J.Y. CXxlier inc brique, pierre,
renovation de tous genres, fissure
de yologe 628 1641 563 231’

MENUISERIE, peinture
Plomberie, 847-3257 872 2375

MENUISIER 20 ans d'expe
rience, bon prix, 667-7778
PEINTRE avec carte de campe
lence. tireur de lomts. 68! 9?f)/
PEINTRE d experience, es
timation gratuite. 523-4112

PEINTURE a prix fixe, 50$
la piece, 666-5311 ou 666 7790

BOIS FRANC SEC, 1ère
qualité. 842-1535.

VOULEZ VOUS parler l'espagnol
Appelez Gloria 523 2467 apres i8h

PEINTURE, tapisserie, plombe
ne. petites renovations. 828-9171
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CHAUFFE ou non auto. moto,
bateau. Bermeres 831 9445

POELE a combustion lente Jotul
#4 noir. 5005 878 4113

ENTREPOSAGE d autos, mofori
ses et divers, 829 2874

POELE franklin, propre,
65$. Tel. 871-0646

ST JEAN Chrvsostômc ou’o moto
bateau tente roulotte 839-0547

POELE sons chemmee 1995$. gra
nule oos la tonne, 888 3332
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POELE a combustion lente, neuf
150 $ 527 9036 OD'es I3h
RECHERCHE chemmee prefab
acier, moins 100$. 667 9689

153

GENERATRICE 16 h P
7 500
watts. 4 sa lies 120 volts. ? sorties
240 volts. 1 450 S 843 2480

COIN OU BEBE

197

NOUVEAU, drops santé,
pour couchette, couleurs va
riees, 25$. 843-4065.
ARTICLES bebe. plus veîements,
t-es propre, 5$ o 60$. 622 3310

DECORATION
INTERIEURE

Couette 100- duvet do" blanche
Garantie 15 ans Directement du
manufacturier Comoo'e; nos
pni et notre quotité. 688 7841
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DEMENAGEMENT
TRANSPORT

ABAISSEZ VOS FRAIS!
Déménagement Trottier. local longue distance, permis, assuran
ce estimation gratuite. 682 5537

MAISON:
REPARATION
ENTRETIEN:
ENTREPRENEURS

Al, Renovation Generale
Salles Bains Céramique
Plomberie Finition sous-sol
Garantie Bon prix, 666-5076

BERCEAU EN PIN 30CS
839 3295

DUVETS IGLOO

GENERATRICES

Al, renovations intérieures,
extérieures, qualité garan
tie. 847 0097, 845-0621

,

A 681-9255, joints sans sa
blage, plâtre, 25 ans d'expe
rience, ouvrage garanti.
A 661-7404, A a Z, bon prix,

travail garanti.

A 624 2772. maçonnerie, brique,
cheminec, menuiserie, vinvle tôle
A 527 8622. MENUISERIE genera
le inferieure, eaterieure
A 847 0303. TIREUR de joints of
fre ses services, ouvrage garanti.

ABAISSABLE. Bas prix, dé
ménagements de tous gen
res. 622-2790.

Ai, menuisier, travou* tout gen
re prix '•eduit. 694 18??.

DEMENAGEMENT de tout genre. e» longue distance 667 5509

A 839 0716. topissier peintre, beau
travail, bon pria 8390716
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DENEIGEMENT

A BON PRIX deneigement
de toitures, résidentiel et
commercial. 847-4754

A BAS PRIX, homme 0 tout
foire. Tel. 688-7759
A BAS PRIX, travoux de
peinture. Tel. 667-2368.
A NOTER dons ce domaine Pein
tre Tapissier Tireur joints 845-?958

Vous avez le
goût de
l'informatique!
a ProgTammeur(euse)analyste (420.52)
• Technicien(ne) en
informatique
(420.31)
• Gestion de la
micro-informatique
appliquée (900-91)

Refrigeration Levesque

663-4605
Grand choix d appareils
usages Vente, achat
Dommage de transport
Reporotton échangé 579 9488

-Aide financière
prêt du gouvernement
du Québec/Assurance
chômage

Garantir i on App électriques
P Robitoîllf Int. 504 Conordiere
ACHAT Rf fPIGE RATE UD
“OEIL I AVEUSf. SECHEUSE
MO/APT RE f RIGEPATION
84? 3118

(Stage en entreprise
locale ou
internationale

AUBAINE O négocié' cuisinière
porcelaine Vicking facile den
’'(•tien bonne condition, nettovo
ge continu. 750 $ 651 6168

(Stationnement gratuit,
accès facile, transport
en commun

go 375$ sechrusc i?5$ laveuse
17*$ Usa Meubles Gaétan 529 7545
CUlS'NtfPf ?00$. laveuse
se
hruse Movtog reconditionnees.
blotches. 475$. 831 8964

Un diplôme d'études
collégiales

FRIGIDAIRE 17 pieu. ? POrleS.
or mo'sson. bon état. 2.50$,
74 >838 laisse' message

Re cherche d'emploi
(Aideau placement)

E RlGO 18 pi eu . 3 aortes Admi
-al tfX»$ poêle 30 po Hotpoint,
lauhe-or. 250 $ Te' 839 3355

•

*44*21

JSrtablissement reconnu
permis du M E S S

PLAN de maison, rénova
tion, conception, 832-1437
PLOMBIER d experience
ferait travaux de rénova
tion. Reçu d impôt, 877*5708
POSE céramique, tapis prelart,
ouvrage garanti Te» 622 7398
POSE de marbre, granit et tuiles
30 ans d experience. 623-0404

Sessions :

681-0082
2377 boul du Versant Nord
Bureau 220 Sainte Foy
(Qucliecl G1N4C2
i vomm du PaflDdiwmi

Temps plein e Temps perliel
jour/soir

MEDCCHICS
DOUCES
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G octane Genes f. massage
suédois non erotique, 13 $
Vonier, 661 26M
MASSOTHERAPIE Morte Sote l
Enr ou salon Lucas refaaotion
musculelet. 656 70$$» 656*419
Champ magnétique appareil
neuf spectoi, roûoi* 1000$ 622 1617

624-9487
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NOËL

POUR NOT L POupees indiennes
et marionnettes en mocassin.

4QQ MARCHANDISES
D1VERSES
TABLE tournante B S R état
neuf 30 $ livres l $ o 10 S. cou
vcrturcs 35 $. anciens bijoux 5 $ o
to S. dentelle ' $ a 10 $. verrerie
Marguerite Rose 8 S ch
tob'c
salon 36x36. vitre femtee 40 S.
T V ne' blanc, support 40 S *0
pis 8x10 espagnol 60 $, 653 2141
AQUARIUM 18 gallons, équipé,
avec support. 85 $ pelle a neige
électrique 25 $. petites autos mi
niotures ?5c ch., veston des Nordi
dues 1979, gr 38. 25 $. livres 1 $ o
45 S 628 1078
BAIN état neuf 100$ pane exte
neure 25$ inferieure 10$. porte ve
nitienne 20$ plinthes eteetnques
20V35$. entree clectnaue 100 am
peres 100$, souffleuse demontee o
repore'- 100$ ef-pieces 667 9689
BUREAU detud'ont avec fi
roms) 100$. 3 lits blancs tiroirs.
60$ chaque skis de tond plus bot
tes i*>inture 10 homme et bâtons,
état neuf. 100$ a discuter Soir et
fin semaine 84? 604/
MACHINE a coudre Fashion
Mate de Smoer (meuble», fauteuil
roulant (oottns amovibles), hurm
d'ficoteur Hotpoint (a tambour'
manteau de vison 9 iq ons. etc
prix o discuter. 845 0184
PORTE double vitree 80 x 33 ?
45 $. Boiancoirr ooer moxvdnbic
comprenant ) bo’oncoires ♦ tra
oeze. 200 $ Diverses fenêtres 25 $
843 8139
POUR installation dontenne no
robotique vous voulez renouveler
réparer et ajouter o vofre svste
me du nouveau o de meilleurs
pria, contoctez 844 3077

Table, plafonnier et lampe
table, style victorien. Table
a battants, belles chaises
anciennes, etc. 837 9174
bazar a i mterieur. dermerc
chance 2169 Ravale, Beauporf
666 9 724 Sam et dim. 9 et 10 nov

BUREAU, vest'dircs. tables b'
biiotheaues. 200 chaises empila
blés Mmo 525 4741 $29 1186
CASSE fetes, bijoux, veîements
homme 38. femme gr 12, enfant 2
ons, etc de 50 $ o 20$ 683 5903
LOTS de bijoux pru de gros
mode argent pierre ésotérique en
semble ou srpcre oor lof 843 4378

TV cou'eurs Toshiba 21 . incluant
base pivotante convertisseur Ph».
üpps et télécommande 150 $
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ORDINATEURS

COR-BIT

?86 24 mhz
676$*
386 SX 20 mhz
778$386 OX 33 mhz
99fiS'
486 ISA 33mhz
19^8$'
Mcxlem 2400
79.95$'
imprimante couleur
245$'
* Plan de financement d sponible

682-8193
617 boul. Hamel
coin Mane-de-rIncarnation
LOGICIELS
Shareware
pour IBM et compatible,
1.50 $ a 2,50 $ la copie, selon
quantité. Catalogue gratuit.
Ecrivez 0: R. Gaudreaulf,
5180 Le Havre, Trois-Riviè
res Ouest G8Y 5Y9 ou tel. a
1 (819) 378-5013
ACHAT, vente, échangé, re
paration, ordinateurs neufs
usages, garantie complete.
Centre de l'Ordinateur
L'Ormiere Inc., 847-1581
MACINTOSH SE, 2 lecteurs de
disquettes, 1 meg de Rom, 20
megs de mémoire, imprimante Imogr Writer II pru 0 discuter.
Pierre Homo* 694 1210 après 18h
AMIGA 2000, 3 meg rom, moni
leur 1084S cartes GVP. disque
dur 80 meg. 2 tovsticks, certes
MIDI logiciels, 2450 $ 656 1848
A VENDRE, ordinateur Olivetti
M19. IBM compatible. 640KB ? x
320 Toshiba disk-drive, en Ues
bon eta», 700$ négociable. b24 2671
AMIGA 500 odopteur pour tele. ?
manettes, souris, imprimante, lo
giciels et teux 495$, 628-3749
AT 286. ? MB. 41 MB, 3’'a, S’*,
monochrome, souris, imprimante.
1000$. 563 8069
IBM compatible 640K, 70 meg DD
3.5 5’j HD. Dos 4.1, imprimante,
logiciels, apres I8h 627 4176

J'organise votre prochain
PC 3-486. Super qualité •
prix. Guv: 666-0882.
—

DAT. essais comrpesseurs. co
blés occessomes. urgent 68 7 035?
TV couleur 26. console. ♦ com
mande 0 distance 195$ 177 3231

TV-COULEUR en très bon
état. 99$
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REMBOURRAGE

SOUFFLEUSES/
TONDEUSES

REPARATIONS mise ou point
souffleuse*. 15Vhre transport gra
tuit. toutes marques 628 6923

SOUFFLEUSE John Deere,
7 forces, 1982, très bon etot,
560$. 626 1227 apres 17h.
ACHAT, vente, reparation
souffleuses, 626-6886.
SOUFFLEUR Pronovost 7 pieds
1500 $. 842 0110
SOUFFLEUSE Arien 1(^32 cabine
lumière, démarreur 800$, 831 4293
SOUFFLEUSE Ariens 8 forces.
24 . 300 $. 653 8176.
SOUFFLEUSE Croftmon 27 pou
ces. bon etot, 250$. 839 6496

237 SYSTEME

D’ALARME

SYSTE ME alarme de qualité prix
imbattable estimation gratuite.
Les Alarmes Elite. 653 2701

400 TABLEAUX
encadrements

PEINTURES O
26x48 voleur de
Prix demande
déménagement,

l'huile de 12x14 0
500$ a 2.500$
>0$ 0 250$, couse
842 1880

OUTILUGE

OUTILS, articles de Plomberie,
tout doit être liquide. 1258 Sainte
Genevieve, Val Beloir 842 6 238

MOTEUR Briqgb & Stratton
3’?hp, 125$. 1 moteur 2no 115-230
volts, amperage 25 6 - 2 8 rpm
1 725 mandrin 1 pouce ID. 200$.
bruleur 0 l'huile pour fournaise
50$ Tel 842 416.5
AUBAINE moteur eiecthaue neuf
5 HP ferme, idea' pour compres
seur. .350$. 683 4976. 1800 268 6884

VE NTE garage, dim. 10 nov 11 0
!6h. ou 2837 de Poitier, Ste Fov.
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ASSORTIMENT de veîements, 1214 ans. 20 $ a 100 S. 650 3383

CONVOYEUR motorise 25 pi *
30 pi ouleou Très bonne condt
tion. 878 4306

CHAT sauvage, neoux allongées.
6 8 ans, 41 long. 400$. 65? 0268

2200 LIVRES d aluminium en
feuille 36x96 48*120 grade 040
.051 060. utilité 1100-0. 1 246 5386

ENSEMBLE de ski ? pieces pour
dome. 8 ons petite, violet, vieux
rose et vert, 60 $
Manteau court nylon polyester 8
ans petite, rose 30 $. 84 7 967?

SCIE radiale DeWalt 770, 10
pouces, de luxe, PowerShOP. 400$. Tel. 872-1734.
BANC scie professionnel. 10 mor
que King S00S. 110 220 836-7361
COFFRE d out'ls de mécanicien
Craftsman 350$ 831 8748

FAUT voir, manteau vison, 12 14,
langueur 44, peu porte. 667-6890

FAUT VOIR

Très beau manteau vison
pale et chapeau, etot neuf,
12 ans, 250$. 681-2616

DEJA PORTE z z

Vente et consignation de
vêtements
Pour tous les budgets

HOMMES FEMMES
ENFANTS
7427, bout. Hamel, Sainte-Foy
(1/4 de mille du Québec Inn)

877-6473
PETITES PUCES
.

BUREAU otud'ont 24*45. ? tiroirs,
dessus vitre Chaisr 50$ 673 1069

l IQUIDATION bom. bom tourbil
Ion. accessoires, bas pn« 87/ 5240

CHIOT femelle l obrodor croise ?
mois 40 $ soir 660 9036

4 PNEUS hiver Nissan Micro ’00$
dactylo 40$. oarfait état 626 7516

COMPTOIR vitre pour buou* ou
^0 PO CO 90$ 844 1144

PORTES commerciales avec cvl
20$ chacunes 628 6505

GROSSE cobanc 0 chien finie In
teneur extérieur 75 $. 52? A563

—100$
HUMIDIFICATEUR o tambour
S0$ 2 fauteuils be’cants 25$ 2 to
bies de salon avec lampes ?o$
meuble pour stereo 25$ 676 1 785
LAVEUSE ronde avec tordeur.
etdt neuf, 70 $ Tel 661 7866
? PNEUS d hiver p?05 75 R15.
montes sur roues. 100 $. 845 9400

3 PNEUS radiais 1$, R21$,
60 $ les trois, 843 7296

STAGE de formation en
technique d enregistrement
multipisfe. 527 1785

MANTEAU

mouton

rose

brun, collet châle et cho
peou chof sauvage teint
roux gr 18, 700$. 681 2945
MANTEAU vison noir, 1? on* vo
leur 4500$ pov' 26004 uvoge 1 on.
couse dece*. *51 3*10
? MANTEAUX de fourrure 1$ 14
on*, un tonç un 14. 2 monteou*
de d'OP en fr©* bonne condition.
450 $ Tel 833 2096
Pelisse rot musqué natumi col re
nord inopeoi. assort 300$ *53 3154
TRES beau monteou castor rme.
gr 6 10 longueur 44. 425$ 667©890

VfSON. MANTEAU ETAT NEUF
Noir Con MoteslK. 10 on* suc
cession) 687 5157 soir 527 5710
VISON Canada Matestic. 8 10 ons.
état neuf. 687 0909
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VIDEO

VIDEO cornera Sony CCDVS,
1988. mollette et 2 batteries lom
pe Opfex et batterie trie obiectif
ri grand ongle. 950 $. 831 0213

CANON Al Digital, goran
tie 2 ons a négocier 837-5962
VIDEO VHS RCA télécommandé,
p'ogrommes écran. 2604. 658 4505
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RECHERCHE:

ACHETERAIS instruments de
gemmologie. Richard 663 6607

251
de 4
Awl

GROSSES PUCES

AUBAINf prix de deborros ton
dcusc. balançoire, ensemble po
tio BRQ berconte sur billes ht
simple, mobilier chombrr cuis'
ie etc 1001 0 soos soir 660 «c’a
DIVAN lit recouvert 0 neuf 250$
Machina- o boules 100$ iv-

$TuDlO A. multiplie »onf com
p»-».lif A loin Goriepv 5?7 1705

251 A 270
LOISIRS

FT/ LAUDERDALE
289 S

BUS ♦ Hôtel 4 ou 17 ion
*5*5157 lundi du vend

Nomme 59 ons '«he'cne compo
gne environ 55 ons pour smour
don* sud 0 trois porioges 83» 0441
VOYAGE en F tonde, du 7 ou 79
mor*. i73 tour*), en outocor de
luxe en collaborai on avec Vo
conces Familles 612 5464 683 5139

—

500$

LIT pour enfant forme d'au
to 250$. Matelas pour Ht
d eau 60 po 125$. 84} 9640
MEUBLES et opooreils meno
ge's commodes, tables, laveuses,
secheuses. ooéles mmi laveuse*
bon pnx. etc 40 $ 0 .100 $ 827 8’82

380 A 388

EMPLOIS

DOMESTIQUES/
GARDERIE

CHARLESBOURG est. Cherche
personne 'espc«".ohlO pour garder
chez moi ? enfants de ? et 4 ans.
du lundi ou vendredi 623 1425
C Hf RCMONS gardienne pour en♦ont* 1 on et 3 ans 5 lourv'yem
ftte ‘ av Ti" -.o.- 877-2564

DAME experimentee ferai* entre
tien residence commerce 682 3881
DAME ferait entrehen ménager
dons maison priver 579 3251

BANC d'entroinemenf Weider, p©
EQUIPEMENT ski olom skis,
bottes gr 10 bâtons 200$ 84 7 7684
PLANCHE 0 neige Kemper Rqm
poge 150 neuve. 350 $ 673 3537
SKIS alpins 175 cm. fixations, bâ
tons. bottes (8). 250$ 839 3795

nez mo*. Cop Rou

GARDIENNE recherchée, 35 ons
et plus, a mon domicile. Quartier
Jouvence, Ste Fov ? enfant* (5
ons et 8F? mois), 5 tours por se
meme. reference et revus exiges,
debu* ,anvier 92 Tel 871 8386
MAMAN garderait entants, lundi
ou vendredi, Huguettc 626 1930
MAMAN garderait vos enfants,
sem., fin sem bons soins 650 5519

SKIS de fond Korhu. bâtons 40$.
roquette de tennis 25$, Simon
bur 643 7460 res 688 8390

MAMAN garderait enfants chez
elle. Limotlou 648 9363 soir

SKIS entant. 130 cm. botte* 3-4,
bâtons, etot neuf. 75 $ 872 1407

MENAGE, peinture cuisine. PO
tisserie. travaux d hiver 648 8879

CHASSE/PECHE

NOUS recherchons un nouveau
membre pour notre tomille afin
de prendre soin de notre garçon
de ? ons ainsi que d un bebe a*
tendu pour ic printemps Bonnes
conditions Aooartement prive
Ancienne Lorette (limites Ste
Fov) 652 1 840 soir
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REPAS FAITS a vofre do
miellé 1 lour/sem ou selon
vos besoins por cuisinière
experimentee. 847-5652
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ACHETONS TRAINS LlONIL.
AMERICAN FLYER et AUTRES
BAZAR DES TRAINS 572 7213

AUTO télécommandée mo
dèle réduit RC-10. tout équi
pée. 350$. 687-0288
faits 0 lo moin. veîements Bo»
bie Ken berceau, chaise haute,
table, chaise 7$ 0 75$ 6?6 7394

NINTENDO Power Set, tapis, lu
si), cassettes. 110 $ Mego Mon II,
Super C 30 $. 877 4819

ACHETONS table de billard
Meilleur prix, 843-2865
JEU Sega complet avec ? mono»
tes. 1 fusil et cassette*. 626-0791
JOUETS d'enfonts de 0 0 6 ons de
1$ a 35 $. 65? 366'

TABLE de billard Achetons Re
sidentiel et commercial. 87? 1674

TABLES de billards, 4X8
843-0702
TRAINS électriques et oc
cessoires. 1$ a 500$, 657-2163
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LIVRES TIMBRES
MONNAIE

LA Société phiiotelioue de Quebec
invite les phiiotehstes de 10 on* et
plus pou' 50 rencontre fomiliole
mensuelle le dimonche 10 nov
1991 do 10b O 17h Ou Monfmorfre
conodion. 1679 ch S» Louis. Sillery
A hot vente et echonge oe ftm
bros cotoiogues et occcsso'TS)
Section icunesse et morchonds
sur pioco Bienvenue 0 tous
SERVICE phiiotel'oue personnel'
se DO' tourner opprobotion
fpovs et fhemes) nouveoutes.
produits divers Les Timbres
Soint l.ourent Ltee C P U7.
Mnute Ville Quebec Qc G’R 4R?

NEGOCIANT en timbres
Bienvenue aux marchand*
849 9347 apres 19h
A ACHETER a domicile, Il
vres, disques, 847-6967.
ACHAT disques livres, cassettes
laser je vois 0 domicile 651 5206
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RECEPTIONS

MAGNIFIQUE SALLE

Loc

VOTRE PARTY DE NOËL
Notre svsteme de son
plus technicien
ptus musiaue de votre choix

»50$

Groupe Multimedia 62? 4*80
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MUSIQUE

ACHÈTERAIS COiss, As.soBoo
Si, ?«I0 po pou. boss,. UV453}

f NSIMBl.E lovobo sur cotonnr
e» toilette, pprcelome. robinetterie
et Accessoires 200$ 623 1069

SO U F t L f USI
'Oitmon ?7 POU
ces bon etot 250$ 839 6496

COLLECTION de MO o.soues 33

MOBILIER de chambre sfvie es
noqnol 1res Propre 250$ 667 0960

UNITE murole. creme et laiton
48*49 535 $ pour 225 $ 6?7 543?

EXCCLtENT choi» Or p<onos
uso«es, Piono 3000 Ml ÎOOO

lours, 0 vendre, ,9? 1?18

COMPTABILITE efat^ financiers
tmoncemeni »mpOt etc «77 LUC

CV lettre*, travaux etudiant
fronçai* corrige. 681-0445
FERAIS PROGRAMMATION
d ORDINATEUR pour particulier
et petite entreprise
«4? ”70 laisser messoœ s v 0
FERAIS travoux de docfvlogrc
phie o mon domicile «78 7950

GERANT DE PROJETS

L R V comptabilité PME. impôtexperience 70 ons. Lise *771145

TRAITEMENT DE TEXTE
JOHANNE TEXTE
Sainte Foy
650-6673
TRAITEMENT de texte

socreto

riot general medical k<ndiouc
10 ani d experience, travaux *co
loire. 8r8 4045

TRAITEMENT de texte:
brochures, C V , travoux
scolaire*. Michele: 649-9946
TRAITEMENT de fexte, travoux
scolaires. C V Mac. laser *76 1507

Word Perfect 5.1
Lotu* 1-2-3, 622-0194

388

RECHERCHE:
EMPLOI

CHAUFFEUR pnve pou» person
ne seule ou âgee 661 87S6
MECANICIEN recherche empto*
soir ♦ fm semaine, expeuence ♦
outils. Sfephane 65ê 4806. S25-630?

391
391

391 A 399

FINANCE

ARGENT
DISPONIBLE

A BAS LES PROBIEYES
VOUS cies proprietaire avec ©re
blemes financiers, communiquer
avec p a Douviiic de Gestion
Drolet Douvülc me. courtie'' en
finonrement, 65? 7170
ACHETE romptoni cheque POV
date compte 0 recevoir, nvpothe
que balance prix vent*. 657 843?
?Eme hvpotheaue sur -mmeubtes
c ornr.prciaux OU résidentiels Iqco
tifs 90% de la valeur. Corporation
Financière Québécoise 688 5055

BIEN DES CONSIDERATIONS
Donneur: Sud
Vulnérables: Tous
Nord
D 4

A R D 6 3
D 10 4
* b 5 3

CONDITIONNE'
MENT PHYSIQUE

JEUX/JOUETS

COMPTABILITE info'mottQor
fiat* financier*. T PS. paie*, im
pot* *520277

3927

VENTE, achat, échangé, re
paration d'ormes a feu.
Magasin Lafuhppe 529-0024

BICYCLETTE dexercites, moto
r-see 150 $ 623 4089

COMPTABILITE
TPS
pave, impôt Possédé ordi
nateur portatif 623-6436

LEBRMONM

PART (club des pilotes- a ven
dre. (peche. chasse), a 25 milles
nord des Escoumins. 837-0467
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A *23 *11$. comptable P'Ofee*K»n
net etot* finorK-ef f KOiite. P*a
mficofion. promt* oe fous genus

GARDERAIS enfants 0 lo
maison (chez moi), 64B-1150
ge (près Ste Fov). 4 iourVsemoi
ne. enfant 2’ ? ans bebe février
97. references exioers. 654 007T

Ivvoleni, 225 $. 626 6345

informatise, état* fmon

Geronce. soumission, planifico
tion. 677 1518

383 SERV,CES

GARDlENNI

ARTICLES
0E SPORTS

A 871 4436 Tenue de livre*
cier* mensuel salaire*

et meubtes sur mesure 839 7«*5

VOYAGES

380

ifif'-ep'ise* e* port.culten*

PO**

ARMOIRES de cuisine

268 VACANCES

DAME avec experience ferait me
nage, 'efenmees 648 6190 soir

Beauporf 849-4145, 623-974]
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A 57z 90IU 1*14809 COMPTAS*
•••nue a» UWM 1 «formai

MANTEAU loup dt* MontOno or
1? on*. Don etot 300 $ 839 57»C

NINTENDO 4 ieux. manette Ne*
Max. 400 S pour 175 $. 628 7598

AU

SERVICES ^
SPECIALISES

Piano 0 queue kNOBE voleur
15000$ pour >000 $ 626 0481

Est
A 10 5
V V 10 9 8
♦ R V 5
A R 8 7 2

8 7 2

7 4
9 8 3
D V 10 9 4

Sud
A A R V 9 6 3
49 5 2
♦ A 7 6 2
A A

TRAINS ELECTRIQUES
VETEMENTS

385

MANTEAo *oup nature' ’« e»of
neuf 26Û0S pour *00* 024 Olél

241
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VOUS '•che'chez une em
OtOr domestique honnête et «»o
D*e oc cmeriez ©xoir une dome
©Ou' * occuper d une personne
Ooee ou moiode r nevtei 00* j
me contacte» *2’ je*

A *53 1
neroie .n«ormoii*ee soio-'e* ge*
tion de protêt*, toiev etc

Location journée, sem. mois
Jacques Couturier 687-5121

VENTES
DE GARAGES

on*. < he< moi e 10 *om . 843 19U

PIANO Helntimon. très
bonne condition *2* 824*

REMY Clark 24 x 30 , Chasse
Golene. 1 200 $, 871 0677.
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5T| FOY

MANTEAU et chopeou vi
son brun, taille 6 on*, etot
neuf, SOI $. 809 027$

IMPRIMANTE Macintosh Ima
oewnter 11 300$ Tel 659-2577

PC XT. DD, 20 meg. 3 > z. 5 V*.
écran couleur 1000 S 68? 5457.

4

• ter S1F5* *

see efo»* financier* po>ev im

FUSIL de calibre 12 semiautomatique * rechargeuse,
400 $ le tout. 828-2835.

POSEUR tapis, tuile, prelart, 25
ans d experience. 845 9400

ORGUE Yqmoho moOe»* B40- oc
cords automatique* $47 1571

demmme

PIANO droit «mi ocoiou eniierp
ment remit 0 neuf 1*50$ 8431115

IMAGE Writer n avec msereuse.
feuille a feuille. 525 $. 651 7101

MAC II SI 40 meg 2 mois
d'usure, 2870 $, 681-1466

ORDINATEUR musical C ASM
>omoha 3 vwx pu*. . lecseu» Ig
po. clavier or p«ono écran cou
leur mpnmonte Epson R k$Q.
programme (Musk Compose' l.
bonde 1200 fonds *00 t «390919

ORGUE Ko»o> neuf avec Donc.
2 500 1 139 591* apres ih*

R. Cantin, M. Rivest
G. St-Pierre, 842 4887

LOCATION, vente, achat, ord no
leurs 2-3 486 Soir. Andre 660 0926

MAGNIFIQUE P»opo dntn chêne
'#wm a neuf 2500 $ Apre*
I7HJ8 83* THi

pop

MANTEAU dr Chat souvogr pour
nomme y-ondeu' 40 wrq 1 gu*ment neuf 1500 I. 842 é'n
MANTEAU de v»*op cv#< ch©
peou. couleur ompre t' 40.
monteou de mouton de perse no»r
gr 40 couse dece* Tel MM715

SERVICES
DOMESTIQUES

LOCATION Or P*ones neufs a©
’•or d achat P-ono ÎQUO *|t TOU

ORGUE 2 ctav*erv peo&>er 0 un
octave bon pr.», en porNite corv
Qition *88 8*32

Depecage de gibier
849-7753, 849-4297

TAPIS/
CARRELAGES

383

MANTEAU cuir fr»*. »«lî OP*,
peu porte 95 L *47 1017

JEAN Gaudreou (non figuratif),
grand format. 475 $. 659-1023

IBM PC avec imprimante et des
sert» ISO S -<nc1o 624 2670
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ORGUE > clovior* cow»
le Hoiidov Mook Genu
’ 900 t pour 4 000 1 *7* ON*

ARTICLES de pêche 0 Id mouche,
prix réduit de 1$ a 250$. cores l7h
83» 3380 demander Jacques

AMIGA ?000. 1084. 3 megs. ? lec
leurs, logiciels, 2150 $ 694 1376.

MUSIQUE

MANTEAU cuir uüiftdie
•rit. «rondeur 4L IM $ dis
cufable DSS. 24éme Rue.
app L Limoilau. **6 1070

Tel. 523-1293.

ALCÔVE REMBOURRAGE
35 années a votre service.
Credit maison. 666-5605.

235

1|
03 m

LITHOGRAPHIES: Miro,
Riopelle. Huile Toupin.
Tel. 648-8788

AMIGA 500 IMG, ieux, manettes,
emulateur. 625 $. 849 2982

GROSSE cabane 0 cnien finie in
teneur extérieur 75 $ 527 6563

PORTE pleine extérieure
80*29 complete 35$, bain en
bon état 75$. 849 4916

RADIOS CB, F M Sf ANSt
police Annuaires de frequences
radio du Quebec t ♦ C. 523 1857

vi*op.

ARME d feu superposer l? gou
che magnum etot neuf 650 $ dis
cutable. 826 0547 650 3940

ANNEXE o l'huile blonche,
100 $. Tel. 623 9175.

f RI Ni ttfttt v a vr< ne i S0 $
pc F râble seieci V4 $nc ne i 20 $
P
Soir 657 J798

2 CAISSES Bose sene 2 30» 18
mois garanti* 450* 7 caisses Sony
SSC35 200$ OP'e* ’’*00 849 8115

C
1 ♦

GOUACHE de Tnercse Brassard.
Aquarelle 12 x 18 de Marie La
berge, très bas prix. 683 2280

XT Turbo compatible 640 K 7 lec
teurs i’x écran clover etendu
650$ apres 17h30 871 7U8

AQUARIUM 33 gallons.
63 x13 x13 , 195 $. 678 9427

ENSEMBlt lavabo sur colonne
et toilette onrceiomr 'ob'nei*erie
et accessoires 200$ 623 10f>9

MANTEAU ce*tor 'V*e et va
10 on* etot neuf,
loup naturel. Il on* OOP **0*
5001 *530i$* vend sam o.m

ACHAT • VENTE ormes usogees.
Pavons comptant Meilleurs prix
offerts en ville Boutique Chasse
et Pèche de Quebec. 871 1716

Skis et fixation* 1 75m bon etot
90 $ l outeuii très bon etot. 95$
Apre* 18h 522 3440

204
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FUTURE
mtÊontm 1
neuf Shirie* x e* autre*. §r
de if I e 40 1 077 337?_____

PHOTOLITHOGRAPHIES, artis
tes québécois, numérotées, si
gnées. Leclerc. Del Signore
40$
ch., catalogue disponible, 681 ’688

Sapin de Non artificiel vert. ta
cil»* a monter, 71 ? pi etot neuf
•'0 $ 653 !m

MATERIAUX

651 7030

ETAT neuf, laser égalisa
teur double, cassette ampli
et caisses 2200$ 533-4738

Nous sommes la competion

MANTEAU renard norveq'en 5
ons neuf 350 $ stereo ?5 $. ? ta
blés de selon 7', $, 877 !9?6

SUPPORT Thulc skis ci bicvc*et
fes. moitié prix t75$. 529 6719

220

RADIOS/
SYSTEMES
DE SON
TELEVISIONS

SAPINS DE MOEl. toutes gron
deurs, 0 bon pru petite ou gron
de Quantité, » jçt-494/

ORDINATEUR personnel AT 386
Sx. svsteme complet Parfait
Pour la maison 687 0288

TOITURE, renovation tout
genre, garantie, 877-9726.

? CANON New Fl, moteur plus 3
tioshes Vivitor. plusieurs oo.ec
fit* botter.e Quantum 843 1356

CRECHE de haei et village 39
mcx. céramique btanche finition
nocre oe perte, eso $ 671 2632

RENOVATION inferieure et
extérieure, maison tout âge
822-0630, 667-4259

REPARATIONS tout genre,
renovations, sous-sol. Tel.
847 9599 après 16h

MINOLTA SR T 200 5ômm 1H)|
135mm 100$ Tomron MTOOmrn .
14. 160 $ Fiosn Vivitor 2*3. cnor
oeur. filtres. 100 $ si’ 9761

LOT d audio usooe* NAD Hor.
mon K or don v omoho Luxmon,
CdmOer Porqdtgm Energy, etc.
Usatech 87t 0554

MAC LC 4/50. V rom 512K, écran
mono haute resolution, garantie,
logiciels. 2750S, 843 6790. 843 4216

REPARATIONS tout genre,
renovations, sous-sol. Cler
mont Beaulieu 847-9599

Rapide Comerov 524 1046

1044 Bour»omoQue co»n Sl-Cyritte

*000 SAPiNS de Noël 7 p.«»* 0 9
P'Cds. Premium. 819*20 2693

VETUKNTS

MANTEAU
ACHAT VENTE appareils photo
et accès*»r** gorontie 1 on »es
seuls .'O'S vpec oi'ste* de 1 u«ope
Queoec de pu» 15 d** pavons

ARTISANAT D'ANTAN

PGUP tous genres de renovation*
Appeliez o 655 0031

RENOVATION menuiserie de tou»
genre, heure et contrat, 843 0179

RNOTOGRATNIE

CAMERA Conon Af 35mm flash
imope accessoires 250 $. *51 3039

Poseur de céramique (com I LOGICIELS Shareware DOur IBM
pagnon), 15 ons d'expenen I et Mac. 4 50$ chacun, catalogue
gratuit Morc Routhier 653 3 705
ce. travail garanti, 688-7918

(210578)

Janvier - mai - septembre

TOUR • Do» Rcxtwen tout mu*
PC- Donc. 425$. Il4611 681 iM?

**+♦**+****+*+

Menuiserie, plomberie
623-3608

PRATIQUE libre Word Perfect
5.1, 5$ l'heure (cours 10$). 624 3151

Réfrigérateurs, poêles, la
veuses, secheuses usages
Garantie, livraison incluse

A BAS PRIX, laveuse, se
cheuse. poele. frigo 579 8001

FERAIS peinture, travail
soigne, Pierre 836-1830

BOIS de foyer sec. livre, érable,
merisier 16', 18, 831-6130

t RlGO ’00$ poêle 10O$ laveuse,
rocheuse 275$ congélateur 150$
Dqme Rrfr.qçrotion 847 353?

TfCMM PRO Cor reparation
d appareils electro ménager*. |/s
Ir I h»*ure Tel 875 3179

EVALUATION aes compétiteurs
moins 10% égale SOS Renovation
CN. 626-1561 563-8593

Peinture menuiserie travail
soigne, Jean Guy, 522-0379

LIQUIDATION d'entrepôt
500 APPAREILS

POELE trigo lovn vonseM*». la
veus» sec house usagers, couleur
• isvm iso $ chacun, 811 799a

ENTRETIEN AD Enr nettoyage
general, peinture, instoilon* vos
aons d autos, pria compétitifs, es
ti mot ion gratuite. 648 2728

COURS de vitrail
Tel.: 648-0969

APPAREILS
MENAGERS

Mi NI laveuse et secheuse bloni hes Kenmorc, 255$ • ensemble
797] AR7 4871

) NT
PLt NEUR etectricien
installation, reparation Chouttooe
eiectrtque Estimation gratuite
Yvon LOPtonte. 663 4218. $?4 88V

BOIS de chauffage, hêtre ou ero
ble, sec ou vert. 661 3027

TPES beau gros vaisselier 2
(Orj* 850S buffet 300$ petite to
hie 0 battants non decapee 50$
; I ts dr fpr 10$ ch . 886-2227

MICROONDES convection
1500 watts Sears bon état
350$ 65? 6835 Mme Lirotte

pria plus que
pri» sœooi sur
cnouftoge
Enr 656 3403

PEINTRE. TIREUR DE JOINTS
Estimation gratuite. 887 3S67

POELE o bois tvoc cuisinière. 6
ronds. L’Islet. 500 $ 832 2048

do* M74» 2*5 $ M2 237’

PANNEAUX pc_
________v_
Ou 7 X 4 et rott» 2 t CA. 877 3464
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MACHINE t Ootorve' Micro mo

Massotheropauft diplômée

ELECTRICITE,
bon. renovation*,
entree eiectrwue
Longis Labrie

OUTILUGE

FRENE brut 600 1* 4
•ootev $001. 6764113

DE LA CAVE au GRENIER
Tous travoux
454-7277 laisser message

COURS DE DESSIN
Tel. 529-9907, 525-7273

ENTREPOSAGE

210

MASSQTHfRAPEUTE
DIPLOMEE, 650 6457

BOIS de chauffage 12, 16,
18 , 843-1983, 842-5332.

Bois sec 16 po.: erable, me
risier, hêtre, livre, 849-7646

MATINAUX

BOIS tronc sobioge et finition 1$
ons d e*per»ence assurance r*s
ponsobmie. 522 3986

ANGLAIS conversation quand?
ou’ Vous décidez, J Flood 628 6 797

DECAPAGE, vendons, commode
8 tiroirs 189$ etc . 873-4361

• I Ci: .en toht gfvn blnrr s 10
7 cNJ^es trps bon état 400 $ cha
cun. Tel 683 097?

»**

BOIS de chauffage sec, 1ère qua
life. 16 po . 871 2479 apres I8n

COPTRE table pharmacie boilermeubles antiques du proprio
877.5208 652-0777

133

'es^meubies rbem*ter*

PEINTRE-tapissier, joints,
871 0284.

157

A 651-0866 Pavons les meil- I
leurs prix, comptant.

BEN RENOVATIONS, maison ^
teneur extérieur sous-sol ormo*

PEINTRE dexpencnce travail
minutieux, bon prix. 653-8697

a

A 65205 7$. ocnat meubles, armai
es. niioua orgentene. tableoua.
POupees bronze etc. lo Trodition

Plomber»* électricité lomts.
Plancher*, peinture, ouvrage go
rqnii estimation gratuite 652 357*

COURS de rattrapage pour eieves
en difficulté offert par orthopedo
gogue Qualifiée Sylvie 657 1847

BOIS chauffage sec 12 po eroble
merisier hêtre 622 5229 627 2236

ANTIQUITES

65’-867Î a besom armoire, on■ n metbie b iou» tobleaua,
piono. iou‘'»v clc rAntiquaire Enr

ARTISANAT

ART-RENO

A Vier or m*f»u**ev»e. 'tnovotion
et t'n»t»on >ntenevrev tab'>coiion
d armoire* su' mesure a2« $«55

BAS PRIX, estimation gro
fuite, renovation ou finition,
travail garanti 623-7482

EQUIPEMENT de magasin vête
ments o vendre Voleur i? 620$
pour 5 000$ discutable 523 995'

REFRIGERATEUR blanc sons
givre, 350 $. très propre. 849 ^386

ENTREPRENEURS

LOCATION lournoo • som.
ou mois: Copieur ordino
ttur. machin* a ecnre, 68751)1 Jacques Couturier Inc.

COIFFURE ameublement com
plet hommes et femmes. 6 mois
d usure. Coroie. 285 3349. 785 1400

POÊLE ioune très propre net
tovoge continu 125$ 849 9206

204

REPARATION
ENTRETIEN

ATOUT DANS VOTRE JEU

BUREAU 7 tiroirs 74*46. Choise
de bureou pivotante avec bros.
40$ ch 626 5218

POELE electngue Belanger.
Diane. 30*. 75 $ 524 6877

197

EQUIPEMENT de bo' tobie».
chaitev bancs de bor bock bpr.
machine o glace couse
ma
1400 D'un particulier. 66l 7418

$ECHE MAIN de toilette publi
que. valeur 300$ pour i?5$ horloge
a poinçon voleur 550$ pour 225$
527 0600

MINI secheuse ingii» blanche
Don étal 150 $. 836 2346

151

EQUIPEMENT
DE BUREAU,
COMMERCE r
RESTAURANT

CLASSEURS neuf* ou u$ogf$.
chowr* de buroou ou $ecr*o«rt.
Du'COua etc prove non! du MOU
vemgnl De*iarô>ni Ame^ement
de Dureou G' ben BcXduc 637 9811

CUISINIERE 30 couleur or. très
bon état 100$ 839 1476

137

G-9 •
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4 00 APPAREILS
IwO MENAGERS

Sud

Ouest

I A
3 ♦
4 A
4 A
6 A

P
P
P
P
P

Nord
2 V

Est

3 A

P

P

4 V

P

5 A

P
P

P

Entame : dame de trèfle.
Si l'on dcmandR à un expert comment jouer ce chelem,
il vous répondra en moins de deux qu'il faut enlever les
atouts, puis jouer un coeur en blanc.
L'expert en effet sait que les bris des coeurs chez les
adversaires sera très fréquemment soit 3-3, soit 4-2. Si l'on
référé aux tables de probabilités. U est possible de consuter qu'une telle repartition des coeurs se produira dans
environ 85% des cas.
Même si l’un des adversaires a 5 ou 6 cartes de coeur,
on a une petite chance additionnelle, soit le roi de carreau
singleton chez l’un de ceux-ci.
Il y a toutefois une autre façon de jouer apres avoir
retiré les atouts. Il s'agit de jouer d'abord les gros hon
neurs de coeur, ce qui permettra la réussite des 13 levees,
s'il y a une répartition 3-3 de ceux-ci chez les adversaires
Une autre reference aux tables de probabilités vous indi
que que cela se produira dans environ 35 % des cas.
Si les coeurs ne sont pas 3-3, il faut jouer l’as de carreau
et un autre. Encore là, les possibilités sont nombreuses ;
roi ou valet de carreau smgleton chez un des adversaires
roi ou valet de carreau doubleton en Ouest : si Ouest joue
deux fois un petit carreau, a moms d'etre très clairvoyant
ou le contraire, vous réussirez le bon jeu dans a peu près la
moitié des cas.
Je vous épargné tous les calculs, mais la deuxieme solution permettra la réussite du contrat dans environ 75 % des
cas. avec en plus une possibilité de levee additionnelle.
Au bridge libre ou par équipés de quatre la levre sup
plementaire n'a aucune importance et la première solution
est la meilleure.
Au duplicata toutefois, c’est une toute autre histoire. Si
vous avez une très mauvaise partie au moment ou cette
main est jouee. vous pouvez adopter la deuxieme solution.
Sinon, il vaut probablement mieux adopter l'autre solution
Vous avez plus de chance de battre ceux qui n'ont pas gage
le chelem, de même que ceux qui ont gage le chelem a coeur
atout ou à sans-atout.
Québec à l’honneur
En gagnant la finale de district des championnats nord
américains par paires. Jacques Lalibertc et Maurice Larechellc dans la categorie A ainsi que Marcelle Cliche et Yolin
Chapados dans la categorie C. se sont qualifies pour partici
per à la grande finale nord américaine qui aura lieu a
Pasadena en Californie en mars prochain.
Felicitations a Robert Latulippe
Robert, en effet, un maitre a vie de notre region, professeur
de mathématiques au Collège Mcrici s'est vu deoemé le
prix Edit May Sliffc. Le Soleil du 3 novembre rapportait que
cette prestigieuse marque de reconnaissance decernec par
l'Association américaine de mathématiques vient souligner
l'excellence de l enseigement des mathématiques au Cana
da et aux Etats-Unis. Premier au Quebec a recevoir cette
distinction. M. Latulippe a été choisi parmi 6120 profes
seurs admissibles à ce prix. »
Maurice I.AROCHELLE

Quebec. Le Soleil, samedi 9 novembre 1991.
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ARGENT
DISPONIBLE

397

'IA d'OttO* rft.

D'AFFAIRES

NOUS OFFRONS 21 »r«srRwimos de fmancemtnf
Noft en avons soremeni un
pour vous Nouveau
►>oue informations 6W 7940

OCCASIONS
D’AFFAIRES

De
cartes
sportives
(nockev, baseball, eu
vestismeat requis Pour en
trevue appelez M Fortm
agent manutactuner e*cluSi«, 418 478 4200

BOUTIQUE prend vetements
neufs en consignation 459 7727
HVE S TISSEURS demandes HT*.
.1 Mberét en retour sur votre or
.«nb demande/ Jean AAarc entre
TKet I9h 573 8247
bVFsTlSSEUB
quadruplex
neut. Oe en main, revenu garanti,
Dd» iet Langlois 87g ?09?

6S5

UNIQUE
Froncntse tmmob lier peu d'mv es tisse ment Formule gagnante
SALAIRE Df BASE ♦ commis
von Tel 877 9190

UACMINES distributrices <Maueurs) avec tronchise. 847 I7S8
BECHE RC MF clientele en comp
tobilite e« tenue de livres
R-cnord 643 6407 VBN courtier

aSSOC*E(E) r4Cb4rc*e(4) ma
uosm detail B ve Sud possibilité
travailler dons commerce b>en
*-iab»i Bonne clientele défi inte
-^4%0rt investissement minimum
0001 418 598 3377

OCCASIONS
D’AFFAIRES

TOUT près de lo Baedioue Ste
Arme de Beoupr*. e* a 5 m.n du
AAont Ste Anne 2 motets regrou
pant 45 unites plus residence
Pour .nlyrmations confidentielles
Regis Giguere. Lo Capitale Mot
tre courtier Inc 452 8774

MACHINES
DISTRIBUTRICES

NNkr«iitoi*ie ossu'e*1
•S de boreou AS0 04A4
ice Pvxjoel 4 Associe'

397

397

OCCASIONS

URGENT
PME QUEBEC

RECHERCHE operateur pour oe
oonneur avec Hbre service e«cei
lent site 654 074&

398

PRETS .
HYPOTHECAIRES

CONSULTANT FINANCIER. P<-*
poration de dossiers, lere. 2eme
hypotheque PPE commercial,
résidentiel, industriel, équipement
lourd. 577 4143

RECHERCHÉ
Pour investisseur. placement
nvDotnecoire qoronti iQ'r»0^ et
plus. 877 9134

399 RECHERCHE:

ATTENTION
INVESTISSEURS

ACHETERAIS participation dons
entreprise de fabrication. Tel
SO»r 652 0 777 8 77 5208

VEHICULES

Nouveau développement à St-Malachie dans
le centre de ski La Crapaudière
Idéalement pour exploitation de base de
plem-air avec centre d'equrtation Terrain de
plus de
million de pieds carres pouvant être
divise pour revente en plusieurs terrains de 30
139 pi ca
Avec maison de 24 x 28 sur 2 etages. un ate
lier de 20 x 26 sur 2 etages. une porcherie de
16 x 21 sur 1 v? etage, une grange de 32 x 50
sur 2 etages. 1 poulailler de 12 x 16,2 garages
de 14 x 18.1 cabanon à outils.
A VENDRE 115 000$
Aussi maison neuve de 24 x 32 sur trois eta
ges construite en fonction de restauration, si
tuée a mi-pente et a moins de 25 pieds de la
piste de ski familiale Terrain de 30 139 pi ca.
A VENDRE 120 000$
Aussi 4 terrains de 32 000 pi ca. et plus avec
une vue imprenable sur la vallée et sur le cen
tre de ski.
A VENDRE 7 500 $ chaque

«

600 A 699

CCA GARAGES

03U A VENDRE

GARAGE D'HIVER 10*16, EN
ASPENITE, 249 S 681-6261.
GARAGE d hiver en bois.
32x12x10 avec accessoires. 400 S
877-4466. 628-6966
GARAGE démontable en
bois, 10 x 20, 1 an d'usage,
250 $, 871-1965, bur. 527-2920
GARAGE pre fabrique en bois a
louer ou a vendre neuf ou usoqe
SOir apres 5h00 847 9489
ABRIS d'auto a vendre ou a
louer. 846-4106 jour ou soir.
GARAGE 10x?0 en fobrene 4 ans
d usure. 350S 626-8038
GARAGE en bois 10
325 $ Tel 653 5968.

x 24 ,

GARAGE toile a louer service
montage 'ese'^e: tôt. 831 3069
VENDRE: passage
porti
que en toile, usages 831-0567

LUS ENTREPRISES LA COULE DOUCE

C’est lofile de place» une an
nonce clossee Compose/

pour informations: 688-8634 ou 1 -642-5211

647-3311

G05

DODGE Anes 1983. automatique
4 portes. 700$ Tel 871 7680

AUTOS
A VENDRE

a ABAISSEZ LES PRIX
lunee» ita
*500$ Bronco xlt
OS Micro '968 automatique
$ Dre oc 86 '‘'000$ Corolla
5- 1000$ -Delta Royale 85
,qnom 3500$ TPS incluse
na a Mercier Autos 622 9600

ACAD'AN 2 portes ’985, 5 vîtes
- s 125 000km 1250 $ 626-8870

ARIES 84 . 95 000 km. plusieurs
pieces neuves, 1600$ 877 3832

CADILLAC DeVille 97. 54 000mi
dos vue l'hiver 13 600$. 622 8698
FLEETWOOD 1987 bleu 77 000 km
ROBERGE NISSAN 822 1475
CADILLAC Fleetwood 88. bonne
condition 56 000km 542-1550
FLEETWOOD 8T (oetit). bleue
’3 000km R bOutin auto 654 6846

ACCLAIVI 90 blanc air 33 550 km
bouchard Automobiles 522-2779
«CCORD 1 X 89
oOOkm excel
u m etot. 9500$ 647-4175 soir
ACURA Integra RS 1991, 4
Porte$, automatique, bleue.
0 000 km., 877 2722.
ACU»A Legend L 89 4 portes
CJtomoliaue cuir 89 600km
Jnfiniti Quebec 528-2525

673 M0™^*

2 MICHELIN, radiait d'htver 17S/70/R13. servis 1 héver, 601. Ttl. 658-0281

ALPINE 2 Chenilles. 1967. très
bon état 1 100 $. 666 4928

4

PNEUS 4 saisons. 2 mois d'usu
re. I7S/B0R13. 135 t 626 8156

ARCTIC CAT El Tigre 6000 1981,
moteur et chenille neufs. 832-0945

4 PNEUS d hiver P145/80R13,
Bndgestone sur roues de Renault
S. *000 km d'usure. >85 $ Jour
172 9850 ou iour et SOir 687 2120

BOMBARDIER Citation 1986. PQr
faite condition. 87/-0609

ABRIS d'outot en bois, o
louer 843 9212.
A LOUER goroge pretobrl
que en bots. 667-6416.

Entreposage hiver, chauffe
ou non, Montcalm, 529-24B4
GARAGE a louer. Côte
Sherbrooke. Tel. S23 23S1.
HIVERNEMENT de voitu
res, 682-0186
MONTCALM. Gr Allee et Car
tier deneige. SOVmois. 651 1720
REMISAGE d hiver 100 $ auto Ou
petite rou!otte. 878 4094 878 2302

ACURA Legend 87 95 000km prix
.r-du't 877-1776. 563 8593
/ E ROST A R 87, / passagers, ven
lee CAA Garantie 100 000 km.
Crtirou lle ’0 ans 7500$ 623 5094
AEROSTAP 90. 7 places. 37 000
647-1121 682 6629 Autos Mario

Comoro RS 91, toit en T 29 000
km, 305 iniection, 5 vitesses
692 2665. 882 2869 ex» 55 54

SILLERV, stationnement mt
chauffe o louer 849 6514 688 9773

2 PNEUS d'hiver P725-6&VR16. J
pneus P215 65R15. 50$ chacun,
presque neufs 622 3108

563

2 Pneus d hiver P225R15. radiais.
50 S. ? pneus 705-U 40 $ 666 4866

machinerie

4 PNEUS d hiver Michelin 185/7013. état neuf 200$. soir 822 1398
SOUFFLEUSE Sicord Jr 7000 $.
loader H25 Hough automatique,
I'/# verge ou propane 2214 heu
res. 4200 S. 3 radios mobiles Mar
con. 25 watts. 1500 S J D 644 C
loader pelle hydraulique modèle
366 Bantam 1985 avec marteau
hydraulique, 1-514-287 9444
IDEAL pour lo neige. Inter 84 Hy
dro Statique 1979. cabine. Char
geur M F 1085. 1978. cabine,
souffleur et gratte Universel 640.
1985. 4 roues motrices, cabine
Kubota 1984 7950 4 roues motri
ces. cabine 888 5111, soir 831 4724
2 SOUFLLEURS 0 neige Sicord
1965. moteur avant Chrysler, or
riere Cummins, servo direction,
parfait ordre, 11 000 S. et l'outre
pour pieces 7600 $ Jour 843 8843,
soir 84? 4239
LOADER Carterpillor 966 C . re
fait a neuf au complet (attache
rapide), fourche, benne, c'ame 0
billots grotte rçnversible. Tel.
418 696 1918. 418 549 6944
REPARATION transmission auto
matique Vente de pieces neuves
et usagers Spécialité Allison,
Clark. 831 9567 Phan.que inc.
A liquider souffleuse a neige 7 pi.
avec chute hydraulique aussi
qratte pour 4x4. 6 pi 1-596 3067

PARE CHEVROLET OLDS INC j CAVALIER CL 1990 automatique.
A*»ofior ^
equipee 9r, 000
I 4 portes 17 000km équipé* '300$
km t9?-?665 382 2869 e«t 55-54
Auto V doge Huron 343 2783
ALLIANCE LTD 85 automa
CAVAliER RS 1991 automatique
tique. rouge. 4 portes, com
bionc intérieur blei lev! garan
me neuve, 2800$. 658-198?
fie prolongée, protection peinture.
4 pneus 4 saisons . "oues blan
A P i il S 83. 105 000km, 900 S.
ches. 4 pneus d'hiver xms*- Mi
622-4862
chelin « »oues. oir clmot'se. vo
lant inclinable cruse contrôle
ARiFS < 82 automatique 2 oor
40 000 km 9500$ 666-5160
’• s 101 000km. 700S 663 0 700
CAVAl'ER RS 89 6 cyl. manuel
** ' ‘ES K. LF 86 2.2 Litres, auto i le 82 000km négociable 831 4990
mo’.q-jç 4 poHes. 3100 $. 66M282 j
Z24 90 noi». 5 vtesses. 50 000km.
’a-STRO 1988, 5 passagers.
qoront<e 5 onv/125 000km, 4 pneus
’ - yy)km eau.pee. «OOO $
neuf. 11 000 S 839 6019 apres 17h
'Auto V Ioçk Huron 843 2283
I CHEVETTE 1985 manuelle Dd»
* a jO JO00 GT sport 85, bonne con
fait etot 8 roues avec pneus
*
on T5 '000 km, 3 000 $ 683 9V’9
neufs. '350 S 87' 2280
t ______

COLLECTION
fBEAUMONT

SD 396 1968.
•decaootable, très rare
•échangé Avant 21h 847 5616
•BMW 325 IS 1990 58 000 km
* 24 900 $ O discute» 344 1605
BMW 318' 1984. 160 000 km, très
proo-e 4'8 786 412?
• BMW 90. 37Si, 25 000km manuel
•
4 portes, eouipee 1 452 8142
• HMW 318' 84 ’îOOOOkm .moecco
• t e M00$ 331 9>2. 655 7753

•------ ■ ■■ -■

• BMW 3?5«x 88 blanche, 60000km
. qorom.e apres Ht. 877 ?005
• BMW 90, 4 portes, manuel
.le, 19 875$. 832-4569

.

*07 BRONCO ? automatique gris
• -3oucnord Aijomob'ies 522 2779
Buick leSobre Ltm.
• njd 1980 550 $ 652 76’6
%

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

—

„ BU'CK Park Avenue 87 exce'içn
, »e rond'’'On ver» eme'oude 7*00$
• vente »apiae 602 0264 ext. 10111
B k'APK Avenue 37, go»an»-€' GM.
.
•
•
•

CADILLAC Fleetwood Brou
oham 1988, 4 portes, toit vi
nyle. 78 000 km. 4 pneus
neufs Royal Seal. 819-8340

NOVA 87 automatique J portes
Bouchard Automobiles r,?? 2 779
URGENT Chevrolet Impcia 79 rc
peint très bon état. 600$. 666 777?
D>'SAS'*v LE 1991. 6 ryi , cümo
* seur. 15 600krr\ 14 595$ La Va'
son Plymouth Chrysler 67? 4700

ChPvSlER Le Baron 1990
' 000km. 2 portes 6 cvl . " 500$
d scutatie. 833 3399
ChpySlER NewYork**r 89 blan
cne tout »*au oee ♦ a r cause auto
fourme condition Al, ’3 500$
Apres 10h 831 4477

\
DES
CONCESSIONNAIRES

FORD-MERCURY

I
I
I

l

I

AUTOS PLAMONDON
FORD MERCURY LINCOl t
route '38 Cap Santé
69? '522 285 33 H

AUTO DONNACONA L TFF
2b4, route ' 38
Sens •»•**> Oe Ouèbec MH 03
AUTO FRANK ET MICHEL
5790 boul Ste Anne
Botacbate»
822 225? 6AB47/9

CMATEl AUTOMORllFSlTFE
1350 Bouwe»
Quebet.
828 «36 ______________

•jfK PEUGEOT

I
I
I
I
I
I
I

■ *l/TOMOe*fSMAfSr«OINt ■
■ «05 «venu* Mwr.un,
■
■ S«n*e Foy
I

NE W YQRK F R LOndou 00. biorr.
•out erjijipef O'» 656-9005 071 4390

PARE CHEVROLET OLDS INC

gyg MOTOCYCLETTES

YACHTS ET
003 BATEAUX

DE L ARGEST

LE SOLEIL

4 ROUES 14 pouces 4 trous 414
pouces. 99$ 628 13’5 soir
4 ROUES de mog de Jeep avec
pneus Michelin 400 $ 876 2332

CHENILLE Bombardier
CJ-5, 1967, 5500S. 849-3064

VENTE de pneus roues
mags neufs usages 663-6886

LE SOLEIL

PELLE libheer, IV* verge gros
se iroc’ion neuve 13 800$. 887-0404

VITRE avant de Rabbit 1979 a 85.
75$. 836 2009

IL BRILLE POUR TOUT LE MONDE1

LIGNE
D ARRÊT

IL BRILLE POUR TOUT LE MONDE

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

RUE
BARRÉE

HONDA Accord 82. manuelle. 5
vinsses 4 portes, repeinte, excel
lente condition, 657-6841

Saab 900
MAZDA 323 DX 1989, 5 vitesses,
garantie, impeccable Jour 653’248. SOir et fin de sem 656-1911.

HONDA Civic 1V87, 4 portes, mo
nuelle. o vo'1' 4195 $. 663-4297
HONDA Civic DX 1987, 3
portes, manuelle, 5 vitesses,
3150 $, Tel.: 832 8535
HONDA c-vic DX 1988. manuelle,
gris, 56 000 km, 6500 $ 843-5875
CIVIC DX 89 4 portes, a bon
prix, 656-3995 876 2569
HONDA Civic DX HB 1988.
equipee. 75 000km. 628-0675.

MAZDA 929, 1988. 77 000km. en
tretien* verifiable. 842 1999
GLC 1985. automatique. 58 000km.
pneus neufs 1500 $ Auto D 654 6838
MAZDA MX6 1990. automatique.
50 000km, qorontie 667-2141

PEUGEOT 604. 77. automot'que,
très propre. 500 $. 841 1503

RABBIT 84 outomolique. bon état
prête pour hiver, 1700$, 847 3128

PEUGEOT 505S automatique
1984 5000 $. propre, 1-247 3218

REGAL limited blanc 88 équipé
Bouchard Automobiles 522-2779

ACCLAIM 1991, 4 portes, climati
seur. 13 850km 11 495$ La Mai
son Plymouth Chrysler 622 4700

RELIANT 1988, blanche,
LE, manuelle, 5 vitesses,
36 000 km., excellent état, 8
pneus ete et hiver, 4,950 S,
du proprietaire. 831-5248.

PLYMOUTH Caravelle 1984, bei
ge. toit landau brun. ? portes,
automatique, très propre 4 pneus
d ete 4 pneus d’hiver, prix o dis
cuter. 831 4351 ovont 16h30, 831
2995 soir et fins de semaine.
COLT 100. 1990 2 portes, manuel
le. 52 700km. 6095$. La Maison
Plymouth Chrysler 622 4700

PROTEGE SE 91. 20.000km, OU
Tracer 91. o*» 23 000km 682-8300

PLYMOUTH Grand Voyager 987.
V6, 7 passagers, climatiseur,
95 000km, 9995$ La Maison Ply
mouth Chrysler 622-4700

MERCEDES 560 SL, 1987,
excellente condition, R.
Devon 871-5438.

PLYMOUTH Grand Voyage» LE
90 tout equipee. 53 000km, 832-7649

DODGE Shadow 1991 4 portes,
automatique. 12 000 km, 8600 $
G Demers Auto 882 2377,

MERCURY Marquis familiale.
1981 moteur 302 70 000km. très
propre. 1500 $. 849 7228

HONDA Civic Si 1991
COULEUR VERT
FAUT VENDRE
Seulement 8 mois, 27 000km,
chaussée pour l'hiver, tout
equipee. Travail 683-3203,
SOir 649-7030

PLYMOUTH Voyager SE ’989
2 SL. 5 passagers équipée.
36 200km 1? 495$ La Maison Plv
mouth Chrysler 622-4700

DODGE Shadow 1990. 60 000 km .
problèmes f nonciers. 626 1150.

C'VlC S' 90, 38 000km garantie 6
ans sons limite roues et pneus
e*e e' hive» 9900$. 683 7335 soir

DODGE Spirit 1990. 2 5. air regu
loteur Jour 658 4640 SOir 65’-3676

HONDA Civic Si 89 r0uge 46 000
km cause auto fournie 872-0552

EAGLE Premier ES 88 80 000 km
balance de garantie. 849 9869 soir

HONDA Civic Wagon 1987 160 000
km excellent état, 654-3635.
HONDA CPX SI 1990 garantie 6
ans. 11 500 S Tel 657 1?99
HONDA EXP 91 sedan 18 000km.
soir 649 ’84 5 tou» 658 5844
PR EL UDF SE 1986 manuelle, 4
roues d hiver condition exception
nelle. 6900$ 666 2815

FIREFLY 91, 0 en main, bos mil
lage Auto Village Huron 843 2283

PRELUDE 85 manuelle, pneus
d'hiver 5000 $ négociable. 68? 2672

FORD 4 1930 peinture origi
nale, bon état 8000$ 878 3881

PRELUDE 82 177 000 km A t
1500$ négociable propre 831 9689

AEROSTAR 87 63 000km outomo
tique tou* équipé sauf ai» 626 5930

PRELUDE S' 89. 65 000 km. état
neuf, prix o discuter. 657-1566
HONDA Prelude 84. très bonne
condition. 92 000km, entre 7 et 10h
o m ou de 17 o 23h 840 3918
HONDA Prelude 86. 99.000 km,
b anche. 6.100$ o discute» 647 9740
HORIZON 87. 63 000 km. trans
a S! an fr« ni ca'bu'ote'j» rt
mis o neuf tres bonne condition,
2600 $ 847 2531
HORIZON 198’ conditions remar
auob'es pour l annee manuel.
115 000 km 500 $ 68? 3034

MERCURY Sable 1986 LS auto
motique 132 OOOkm, 4150 $
527-2353 iou»

JEEP CJ5 19/7. 88000 mi, meco
nique A ). 2U00S 62?-8540

TOYOTA TERCEL 8? 700$
TERCEL 81 450$, 849 ?9j4

JIMMY 4x4 85, V6, 2 8, automat,
que. G Demers Auto 082-2377

TOYOTA Tercet 90 automatique
40 000km, 9000 $ 872 9404 0 72 9415

SIDEKICK 1990. 25 OOOkm, corn
me neuf 10 500$ 049-6578. 049 2836

RENAULT Alliance DL 84
105 OOOkm, 1300 $. 878 ’384

TOYOTA Van '989 7 passagers
garantie prolongée mai 1994
65 000km très bon état 881 3715

SUBARU 87 GL 4 X 4 44 000 k»Vi
/?0OS négociable 872 7047

ALLIANCE 87. 56000km. 5 vîtes
ses. Autos R Bergeron 831 3555

TOYOTA Van 87, 45 000ml,
automatique. 7500 $, 654-2907

RENAULT Encore 1984, Al,
très propre. 950S, 831 8964.

TOYOTA Van LE 1990, manuelle.
110 OOOkm Soir 627 5036

RENAUTL Médaillon 88 . 3 7 000
km Tel 692 2544

TRANS AM GTA 89 tout eauipee,
inferieur cuir, toit en T moteur
5.7L. 15 000km, remisee l'hiver
prix a discute», apres I8h 663-996?

RENAULT Alliance 83. 2 aortes,
très propre 800$ 847 4230

TRACER LS 87 , 66 000 km. ? tons.
Autos R Bergeron 831 3555

SONATA GLS ’909 automatique
oir, 33 500km, balance de garantie
120 000km 9375 S. 527 5879

PONTIAC 6000 LE 86. 105 OOOkm.
etot neuf. 3850 $ 663 2599

Ml ATA 1990. tout eautoe*». 32 000
km , tou* vendre. 62? 3928

PONTIAC 6000 86. automatique,
contrôle vitesse. 1,600 $. 687-1459

MUSTANG 1990 18 000 km auto
motique 4 cylindres tout eau'De
garantie Ford 100 000 km Auto
J M Verreoult 822 2078 529 6870

Bonneville 89 SSE. cuir, toit,
16 000$ discutable 872 5432 8 74 6 756

300 Z x 1990 automatique rouge
25 000 km Roberge Nissan 822 1475

BONNEVILLE 85. repeint, bonne
condition, a voir, 651 4580

NISSAN 240SX 90 soort. 1 on
22 500km. excellent état 527 8664

DIRECTEMENT proprietaire,
Pontiac familiale 1988. originale,
accepterais échangé Tout eaui
pee. 76 000 km., 66! 3816

MAXIMA diesel 82. 100 000m A l,
spécial 3000 $ négociable, 622-5418
NISSAN Mic»a deluxe 1990. bien
ctw automatique, 14 000 km, cossette. excellente condition, 6700 $
626-8096
MICRA 1980 60 000km. manuelle,
garantie 3400 $ 683 9965

DU proprietaire Bonneville SSE
1989, très très propre, to" ou
vront. frems ABS. oir climatise,
sieges et vitres électriques, ta
bieou de bord informatise syterne
de son sophistique. 74 000 mi .
11 300 $ 87? 1476

NISSAN NX 1600 91 bleu toit en t
'5 000 km Roberge Nissan 82? 1475

PONTIAC Firefly 88 4 portes.
40 000km. manuelle 5 vtesses
5000$. soir 877 1103

NISSAN Pulsar NX 1986, 5 vites
ses. tout eauipee impeccable,
?775f négoc iable 654-0710

PONTIAC Firefly 1988, 4
portes, 92 000 km, 3000 $
651 3383
PONTIAC Grand Prix LE
89 parfaite condition, garan
tie 13 mois/km illimité, a
discuter, 628-6604 apres 18h

FQRD LTD fam i.o'e 1985. *rçs
bon e’C* 529 1964

hvndai

Excel 06 t»es bon état.
pneus d n.ver 2200 $. 623-4226

TAURUS 87. 6 cvl outomot'aue.
Al 65 000km pneus neufs. 824 4A?3

hvundai

Excel GLS 87. outomo
♦'Que. 2150 S 04 / 5307

SENTRA XE 91 automatique, go
rantie. ?7 000km. 622 5047 663 2861

T auRUS familiale i960 46 000km.
très propre. Porfo<»e condition
tout eauipee Tel 523 468’

H r ij N D A ! Excel GL 1986. 105
OOOkrn 4 portes '700$. 049 904?

sentra

GLS 89 automatique air
33 500 km (120 000 km) 9375$
527-5879

TRANS AM GTA, 1991 tout eaui
pee, neuve. 15 900 $
Auto Village Huron 843 2283
TRANS AM GTA 07 5 7 notre
équipée garantie 8500$. 666 349?
TRANS AM GTA 87, bas km, prix
négociable, 682 8260 ext 1058?
VI ST A Wagon 1991. 7 places. 9.500
km 13.900$. 523-6587

SPRINT 90 91, 8 en main, bas mil
lage Auto Village Huron 843 2283

VOLKS Campeur 73. moteur 2000
Porsche 800$ negooable 1 286 6308

Stellar 87. manuelle antirouille,
55 000 Vm 3,000$ 8?4 4583. 691 2105

VOLKS. Choix Achat, vente, rç
Derations pieces neuves el usa
gees. G Demers St H«»nri 08? 2377

SUBARU Justv GL 4»4 1990 5 Vi
fesses. 30 000 km. 7500$. 049 7690
SUZUKI Sidekick GLX 89 noire,
manuelle, toit rigide 68 000km
excellente affaire*. 648 0618
SWIFT GLX 89, 4 aortes, 34 000
km. garantie. Auto D 654 6838
AUBAINE, Tempo 88. 69 000km.
automatique, climatiseur. 4295$.
très propre 877 S’OO
TEMPO L 85. 2 portes. 5 vitesses.
135 000 km, Al. 2000$. 529 0361
TERCEL 1986. 5 vitesses 5 por
tes. 63 000 km . 3,500 $, 653 4481
TERCEL 82, manuel 4 vitesses, 4
porte, 900$. 822 0930
TOPAZ 84 au'omatique. 1800$
647 1121 68? 6629 Au»OS Mario
TOPAZ GS 1980 grise manuelle,
ai» 70 000km, 5950 $. soir. 828 9190
TOYOTA automatique 1990 5 po»
tes. blanche, garantie 5 ans. km
illimité. 651 7575 607 5121
TOYOTA Comry LE 85. manuelle,
excellente condition prête pour
l'h.ver. 4100$ 831 8448

VOLKS Fox 1988 92 000 km . 4
portes, manuetle. 666 039?
GOLF 87, 2 portes. 4 mags avec
pneus neufs et 4 roues d hiver
126 000km 4950 $. urgent Chris
tion, soir, 84? 7094
GOLF GTI 16 valves. 1989. rouge.
72 OOOkm. parfaite condition,
pneus ete et hiver. 836 5121

VOLVO 740 GLE 86 manuel
le, propre, freins et échap
pement a refaire, 6000$ dis
cutable, 1-418 789 3533
VOLVO 70, automatique. 250$
525 4722 sou
VOLVO 240 DL 1980. 650$. oores
17h 836 0549

JAGUAR 90 Sovereing,
40 000km, reste 3 ans de go
rantie, prix réduit, jour
647 4567 Serge. 02? 0075

NISSAN STANZA XE 1990

PONTIAC Lourentien 00. en bon
etot, prête pou» I hiver, plusieurs
pieces neuves 825$ 626 4546

TOYOTA Comry LE 87 air outo
motique 113 000 km 6000$ 047 6162

VOLVO OL 284 1982. cause de
part. 2000 $. 60? 5457

Comry 88. automatique ai», go
rantie act 93 8450$. 649 1647

SUPER AUBAINE POUR L A
MATEUR VOLVO' Volvo 745 tur
bo 1990 automatique familiale
couleur gold intérieur cuir, pqui
Dement complet, 40 000 km. a dis
cuter Jour et soir 410 651 2003

PONTIAC LeMons 81, ? portes
bon etot 850$ discutable, 659 1337

NISSAN Stanza 03, 5 portes, ma
nuelle. propre, aubaine 527 9920

PONTIAC Parisienne DeLuxe 78
vitres électriques, etc . excellent
etot. plus 4 pneus d'hiver I on
■
A'?

JETTA Corot 1986 165 000km.
nouipnmeot compte* carrosserie
impeccob'e, 3 700$. so<r 837 3340

CONTINENTAL Mark V" 1985.
pt0t neuf 7900$ Pog 647 7553

GOLF d'esei GL 85. ? portes, toit
ou/ront pneus neufs, excellente
tondit on 4000 $ V) r 654 1 '84

JETTA F loir ’909 grise, 5 Vîtes
SCS 76 000km 9375 $ 1 4?6 1368 SO.r

OLDSMOBILE Cutloss Suprême
85, V6 automatique, excellente
condition, '650$ apres 17h 833 1164

JFTTA GL 1906 90 000 km. très
b en eouioee. 4850$. 836 4477
JFTTA Gl S* équipé*» manuelle.
4 portes. !?2 000 km 839 6473

HONDA 1986 manuelle 'res ora
07 000km Tel 658 8615

JETTA GL 86 en bonne con
dition 3000$ 832 7276

HONDA Accord EX1 ’986. 4 DO»
•es. automatique. 80 000km. air
climat se p'usieurs options, très
♦res propre 7?00$ 0?4 4232

JE TT A GL! 84 4 portes, 8 pneus
et roues, très bon état. 83’ 448?
JFTTA tii'bo d'evel '909 mqnuet
le. frems neufs. 115 000 m» 623 1 79?

PARISIENNE Brougham 80, ?
portes, 305- tout equ'Poe sauf air
"9 000km. bon eto* /•

CAM R Y le 87, 73 500 km outomo
tique très bon cta» 8400$ 62? 4057
• 1990
35 OOOkm, tomme proprietaire
équipement complet sauf air
garantie transferable 4 ans
15 200 S neqo< 'Ob'- H/? 70f, ’

VOLVO 83, excellente condition,
oir climatise, a voir, 661 2590
VOLVO 700 GLE 1983, équi
pée, très propre, 026-9010.

622 414

TOYOTA Celica ’989 GTS 20 000
km ïamois sorti l'hiver 623 7519
BRONCO II. 4 X 4, 1905. Overd"
ve 4200 $ négociable. 048 4357

PONTIAC Safari SLE '989. auto
motique. 67 OOOkm. 4.3L . 'Ou'
équipé 872 1 771 soir

COROLLA gts 86 Twin Cam
10. 148 000 km noire, toit
électrique, sieges gonfla
bles 4500$ 844 704? 646 0963

PONTIAC Sunbird GT 91. 71000
km, garantie 5 ons/125 000 km,
Sylvain iour 683 7674

CIFRA 87 comme neuf, fout voir,
i?0 000 km A qu* la chance' 661
9701 (soir) 523-0649( répondeur)

TOYOTA Corolla 89, 5 vitesses.
41000km. radio AM FM cassette,
garantie transferable, 650 6270

discuter 623-52Î9

SUNBIRD g» 87 tout nquiPC 69 000
km très propre 5450$ 666 0471

OLDSMOBILE Calots 1986, très
propre, aubaine 3.000 $, 825 2107

TEMPEST 1909 tout equipee bo
loncP de qornnt.r ISOI $ 6?/ 5649

COROLLA 1909, 4 portes, outomo
tique servofreins, servodirection.
cause demenogement, 649 1903

CHf ROkf f 198/ 4 I
manuelle 5 vitesses 2x4 outoblo
quant, prix réduit Soir *59 5235

OLDSMOBILE Reoenry 87 . 84 000
km garantie transferable, comme
neuve 683 4926 soir S?7 6849

PONY GLS 1905, 5 vtesses. 750 $
6560187 IIB6624

TOYOTA Corolla LE 1980. bien
che, automatique, toit ouvrant,
impercoble, 673 5009

( HI POKE I 4»4 88 li 0 itOfBRtl
que gris argent, S0 OOOkm rnp*»r
COble, " 500$. 1 885 94)6

TOYOTA COROLLA 1990
2500 km 523-0768

Cherokee Chief 05 V 6. 2,01 , 139 00C
km , meconiqun Al, tortures o
l'OPPUi, 6.500 $, 67? 3490 65 1 7006

OLDSMOBILE Cutloss Ciera
Brougham 06. très propre, bonne
condition, 4300$. 529 2779 . 640 6370

CHEVY Van 79, 900 $. Chew Von
1980, 1100 $. Pick up S15 1984
7900$. 683-2281. 831 6935 soir

CHOIX HI-CUBE
DIESEL ET GAZ
FORD ET GM
A.J.R. Simard 654-8569
CUBE Van Cut o wav 1988. die
sel 80 000km 11 500 $
Auto Village Huron 843 2283
DODGE Pick Up v? tonne 1988
Vfi. automatique, boite en fibre
4? 400km. 7995$ t.O Maison Ply
mouth Chrysler 627 4 700

ECONOLINE moxi 07 6 outomo
tioue, 7? 000km, 601 2702, 822 1184

TOYOTA Comry 1907 . 79 000 km.,
état neuf. 7.800 $. 849 3670.

NISSAN Ston/o 84 automatique.
3250 $. 4 Michelin neufs 666 3797

PARE CHEVROLET OLDS INC

Chevrolet '? tonne 4x4, 6.2L d'e
sel automatique, tout eautpee
69? 2665, 80? 2869 ex» 55-54

VOLKSWAGEN Passat GL
1991, 20 000 km., garantie
prolongée illimitée, 682 6311

PONTIAC Grand AM le 1989
29 000 km 10 000 $ 658 9665

JE T "A 84 65 000 km, toit Ou
yront, »od'0 cassette Blauounkt.
carrosserie bon etot. prix O d'SCU
ter 5?7 113’

COC CAMIONS
VAD a vendre

DODGE Van 81 automoti
que, 1800$, très bonne candi
tion. 658-198?

NISSAN Sentra 1906. manuelle.
161 000 km. 1200 $, 835 0437

PONTIAC Lemons 1979. 231 ?
portes, très propre, 715 $ 628 0928

TRACKER 91 8000 km, décapota
Ole Auto Village Huron 843 2283

VOLKS Jetto GL 1988. gold a.r
climatise. 4 pneus neufs, vente ro
612 8264 ext 101"

Exce' '988, automatique, 60 000
km 1600 $ Auto D 654 6838

Automatique, tout équi
pée, 56 000 km, 4 pneus
NEUFS, 11 800$, 842-0325

TOYOTA Four Runner 4x4 1988
très propre. 13 000 $. 6?2 1594

DODGE Von 1900, 139 600km. me
conique et carrosserie en bon
état, bien vitre, 2200$ negociobtn
apres 17h 664 0020

GRAND Prix STE 90 , 47 000km
garantie GM 00 000km, couse
auto fournie, 17 500 $, 652 0052

TOYOTA Comrv 83. automatique,
bonne condition. 1400 $ té/

TOYOTA Four Runner 4x4 Spê
ciel Edition 1989, automatique. 4
cvl. 54 000 km, ? portes, toit ou
yront. garantie prolongée. 5 plo
ces 14 000 S 926 3196

GTI 90'?. 15 000 km. rouge, toit
G Demers Auto 882 2377

diesel 1984 2 portes,
♦res propre. 2400 $. 5?7 2367

GOLF 1V86 4 portes, toit ouvrant
87 000 km 4 100 S. 651-0794

pre

Toyota Tercei 1984 familiale
4x4, 197 000 km 1200$, 847 7776

PONTIAC 6000 LE 1984 V6. eauoee. très bon état 2000 $. 837 032?

PONTIAC Acadian 86 auto
matique, 20 049 km, état
neuf, pneus d hiver et d ete
sur iantes, 3300$, 653 8950

GMC S 15 King Cob 90 tout euui
po 42 000km, noir drqrodé gn«*
garantie transférable 6 ans
'125 000km 12 500$. SOir 666 9661
JEEP Cherokee Laredo 1989
50 000 km. tou1 eauioe en parfaite
condition, 831 4303

TOPAZ L 1990. air, 28S0km,
automatique, 8250 $, 626-5775

MICRA 86. Ai, AM FM cassettes.
72 000km 2700 $. 523 14? 1

FORD Ranger XLT 1989 Clubcob
20 000 km. cabine air climatise
attache remorque 872-5914

TERCEL 84. 4 vitesses *4 roues
AM FM cassette. 1200$. 822 144 7

RENAULT 5 1984, très pro
pre, 750S, 888-4758

SKYHAWK 84 familiale, outomo
tique très propre. 1 400 S 666 4928

NISSAN Sentra XE 1987 automoti
que. 65 000 km. état impeccable.
5600$. 657 1298

GRAND Morqu'S de luxe >988
tout équipé fini cuir 65 000km,
comme neuf pos sorti rhiver, 12
000$ Sem. hres de bureau 658 8’2?

RENAULT 5 1986, 77 OOOkm,
450 $. Tel. 692 2539.

PLYMOUTH Voyager 1988. très
propre. 622 4999 627 8712.

6000 90 Le bd charcoal 34 200 km
Bouchard Automobiles 52? 2779

Ces données sont tirees du Red Book une publication de le mai- j
son Maclean Hunter

TERCEL DX 88 46 000km 5 vites
ses garantie ? ans 6400$, 682 5756

SAAB 85. 900 sport. 130 000km.
prix réduit. 877-1776. 563 8593

MICRA 87, 72 000 km., manuelle 2ZOO$, jour 847-1277

Un modèle Sedan vaut 200$ $ de plus

TERCEL 1989, 32 OOOkm.
automatique, 7650$, 626-5775.

PLYMOUTH Voyager SE 85 . 2 6L.
automatique, mécanique Al. très
propre, peinture originale, prix a
discuter 666 9659

MERCURY Topaz GS 85 mecan.
que Al. 150 000 km, autoroute.
1950 $ 836 2843 688 1999 ext 9403

Prix à l'origine: 28 995$
Prix de détail: 14 975$
Prix de gros
12 975 $
Kilométrage maximal 56 000 km

RENAULT 5 GU 1984, 139.000
km, toit ouvrant, excellente candi
tion. 1.250 S. 656 6350

RENAULT 5 GTL '986. 4 pneus
hiver negocable Tel 525-6524

CIVIC GL 1986 86 000 km très pro
pre 8 roues â pneus 4950$ 652-9774

coupé 1989

TOYOTA Tercel 1986 fami
Haie, 117 OOOkm, 527 9209

RENAULT 5 1983. en par
fait ordre, 400 $, 523-7674

DODGE 0mm 84. automatique
300$ negooable. 845-3050

•
•
•
•

S

RELIANT 1989, 2 portes.
33 500 km, automatique,
4 pneus d hiver boule, ga
rantie, 6750 $. 878-4717.

HORIZON 1985. automatique, 4
portes. 120 000km, 1250 $. 626 8870

TOURISMO 84 . 96 000 km, petites
reparations. 600$ 647 4443

FORD Tempo L 90. automatique,
très propre 79 000km. 651 3730

L’AUTO DU JOUR

✓

FAUT voir. Lynx L 1985
44 OOOkm, 666-8468

FORD Tempo 86 tout eq j'pe outo
motique '950$ ’ 48 000 x m 683 " 99

__
C4C 27 1973, excellent etot. bien
équipé. 527 8633. 626-7861

ms i \ \()\(j:s Y/.1VV//S ni so// //

CIVIC familiale 87 automatique.
60 000km, anti rouille, impecca
Ole garantie 10 92. 5850 $, 658-8832

FORD Taurus LX 07. très bon
état 18 mois de garantie 839 6894

VEHICULES
TOUT TERRAIN

GRATTE pour 4 roues. Honda
350, 275 $. 666 4928

DODGE Lancer 1988 7? 000 km
gorant.e 7 115 5900$ 654-9162

FORD Ltd 1984. familiale. V6.
b km ? 400 S 045 7240

680

CABINE de tracteur et boite de
transfert (Guire boxe) pour souf
fleur. 842 6116

Citation >905. automatigue,
très bon o»ot 200$ Pag 647 7S53

CORSICA 91. 3 L 11000km. 10 500$
Auto V nage Huron 841 7783

YAMAHA Pha/er 1988. état neuf,
avec toile. 3200$ Pag 647 7553

C'est foc île de placer une on
nonce classée 647-3311

REMORQUE, pneus 15 pouces,
bon état, 175$. 831 5801

Ol DS 91, Regency 98. tout équipé
il 000mi. autoroute, e'ot neuf, vo
leur 30 000 $ pour ?4 000 S COUSe
outo fournie. 653-9173. 029 3000

km tou* eauioee so'r 6814660

YAMAHA Ovation 340 de luxe
1989 1900km. Al, 824-4937

METTEZ
Dll SOLEIL
DANS VOTRE
QUOTIDIEN

WINNEBAGO Elandon 1991, 33
Pieds, 872 1295, 877 2033

4 PNEUS radiaux 4 saisons P205
75R14. 40°, d usure 90S 843 9167

JETTA 1903 infection, manuelle.
135 000 km. '900 $ 650-0300

■

SKIDOO usages modèles
Bombardier, 849-2824.

3 PNEUS radiais IS, R215.
60 S les trois, 843-7296.

FQX '908 72 000 km. manuelle. 4
/ fesses bonne condition 4300 $
négociable 525 490*

CORSICA 89 automot'aue Hatch
bock, ocCOS'on rgr*. seulement ?s
000 km radio cosse’te, 8500 $.
vnnte 'apide 043 '064

SAFARI 1990 ♦ équipement état
neuf- 3100$ négociable 831 5806

RECHERCHEES motos italien
ne. allemande e* espagnole (But
toco). I960 o 1970 ♦ steib side
car Frais vires 1 (514 ) 452 4413

Chrysler New Y0ryer . andou 09.
61000km. garant e Oe D’Or.
69? 2665 00 ? 2069 p»I 55 54

CORDOBA 80 bon eiat. urgent.
500$ o discuter. 843 9323. 681 41M

2 roulottes 26, chauffe ou prouo
ne 34 ehouttee a • huile, bien iso
lée «deal chantier, camp pèche,
chasse, prix o discuter 663 7116

SUNDANCE 1989, 2.5L. automoti
que. 44 000km, 6995 $ Lo Maison
Plymouth Chrysler 622 4700

FORD Tempo 85. manuelle.
1700$. 871-6997

90 CHRYSLER Nnw Yorker Lan
dou 40 000km. tou’ équipé et go
'anti 52? 4682. 1 469 2141

POLARIS 1990 indv 650, 3000 mil
les^ propre 5200$. 663 8520 SOir

MERCURY 1981 Colony Park 7
passagers, très propre, tout eaui
pe. ’800 $ négociable. 836 5988

FORD LTD 84, 4 portes.
86 000km, V6, 3 8L. 842 0301

CHRYSLER Le Baron eouœ ’907
outoma'que
climatiseur,
78 000km 6295$ LO Maison Ply
VH t» Chry
• •
Im

MOTORISE Triple E Regency 32.
87 équipé ou complet. 87? 1295

CIVIC DX 1990, 19 000 km.,
tout equipee, soir 688-8954.

FORD Granada 1980 V8, 4
portes, automatique, bien
entretenue, 157 000km, 4$0$
di$cutable, 658 2714

MOTORISE 27 Corsair 87 Ford
460. chambre privée, garantie ius
au en 93. 30 000$ *67 7289 SOir

FORMULA MXLT, 1988 . 7000 km,
impeccable. 2995 $. Jour 1748 1071

RELIANT SE 1988, ? 5L. climat,
seur, 73 000km. 5695$ La Maison
Plymouth Chrysler 622-4700

FORD Futuro 1978, automatique,
moteur 6 Cyl . 200 DO Cu ,res
propre, bonne mécanique. 650 $
d-scutobie 660 2412 523-5381

1985.

MOTORISE Rova» Cooen 87 14000
mi état neuf, équipé. 872-2314

4 PNEUS d'hiver avec '•oues 13,
pour Topaz/T empo 50$ ch 651 2831

4 PNEUS a neige pour Corvette
P255/VR16 GoodYear, moins de
7000 km paves 1300$, demande
500$ 688-3181

FIFTH Wheels Kropf 36
17 000 $ 418 337 6071 soir

FORMULA MX 86, très pro
pre, 27005, 822-1617

HONDA XL60 S 1982
4600 km 500$ 845-1123

4 PNEUS hiver, Sumitomo
155SR13 (1 hiver) 225$. 522-3227

FIFTH WHEEL Citation 34 1990
30 000 $ 611 6344 SOir 622 0667

MOTORISE 26 Glendale Sterling
1988 Ford 460. modèle Solon
45 000km, équipé, soir 839 7429

? PNEUS d hiver Nokia 1S5R13.
comme neuf, 95$, 832 7909

2 PNEUS hiver, réchappes, bon
état P18S/80R13. 20 $ch 653 2209

CAMPWAGON Dodae 113 I? 000
km. allonge climatise, auvent
propre. 12 000$ 627 2088 627 3842

BOMBARDIER SS25 1984 refait 0
neuf 1 650 $. 87? 5914

MERCEDES Benz 1989 300 SE,
54 600km, Infiniti Quebec 528-2525

ESCORT LX 91 Wagon 5900km
automatique, oir 10 850$ 626 5775

7/ A L i B U ’980 6 CvL automoti
eue. 128 000 km, excellent etot.
'600 $ So-r 032 7914

BOMBARDIER Safari électrique
1909 3900km. 2750 $. 876 2332

HONDA Civic DX 1990. 2? 000 km
8 500 S 87? 4110

ESCORT 84 bon état, 4
pneus d'hiver 500$ 622 9116

CHEVROLET Cavalier Z?i 1990 5
vitesses toit ouvrant, 17 OOOkm.
1 1 495$ La Meson Plymouth
Chrysler 62? 4700

BOMBARDIER MX 1990. état
neuf 4000 $ negooobie. 828 2352

HONDA Civic DX 88 automatique.
70 000km, 6700 $. 683 0116

EAGLE Vista 100, automatique,
bloncne 4 portes. ’990 acnetee en
91. 5000km 8000$ 831-0021

CHEVROLET Covol'er 1989 4
portes outomotiQue 36 500km.
6795$
LO MO'SOn Plymouth
Chrysler 622 4700

2 PNEUS d'hiver P205 75 RIS,
montes sur roues. '00 $, 845 9400

A LOUER, motor 14e diesel,
14 piedi. climatise. H7 MM
A louer motorise, classe C.
é places 414-1 IM

MERCEDES 190E 86, 54000mi.
4 portes, tomois vue l'hiver, im
peccable. 20 500$. 622 8698

SHADOW 89. 49 000km outomo'
que 5975$ Auto Bergeron 831 3555

CHEVROLET Cavalier familiale.
| ’989 V6 79 000km 5 vitesses O'Climatise Çlr
qorontiç GM
I 150 000km 6500 $ ferme
683 2281. sa.» 831 6935

4 PNEUS d'hiver Rood Handler.
185/TQR13 bon état. 100 $. 877 1239

MAZDA 626 LX 88 . 92 000km, très
bon état garantie, 6900$. 626 1403

DODGE Shadow 89, 78 000km
propre 6000 $, 628 5476. 529 8851

CHEVROLET Brouqnom 39
00km 11 600 $ 832 ;400

4 PNEUS d'hiver presque neufs,
14 pouces. 185 70. 50$ ch. 836 3297.

HONDA C'vic ’986. grise. 3 par
tes. 130 000km excellente condi
tion. 2000$ Tel 87? 5463

DODGE Grand Caravan SE 1990.
7 passagers, air climatise V6.
89 000 km, comme neuf Aubaine
U600 S 622 9611

F*EPOS7ar «o allonge tout eoui
CAVALIER 1954 4 portes autotee 7 passagers 18 000$, 529 0970 I motique 76 000 km scellent en
tout aubaine 1 800 $. 522 4537.

4 PNEUS d'hiver 185-75R14. sur
tontes Chevrolet 200 $. Apres
17h 871 2686

DODGE Caravan LE 1987. V6. 7
passagers, air climatise super
propre Plan d Or transferable.
105 000km. 9700 $ 628 1180

DODGE Colt 09, très bon état
prix a d'SCUter 849 9204. soir

CARAVAN 5 passager* 35, f0ut
eouioee meilleure offre. 649 1806.

4 PNEUS d'hlvgr 205 70 14.
montés sur routs mag, 3
mois d'usure. 500 S, 654-9101.

MAZDA 626 85, manuelle, 4 pneus
ete. 4 hiver, 2900 $. 650-1052

DODGE Colt 1982, automatique
t-es propre Al. 900 S, 666-4928

CAPRICE CLASSIC 91
Tout eauipee 41 500 km,
très propre 1 seul proprie
taire. 17 500 S. 819 287 5703

4 PNEUS d'hiver PIRELLI 195-60
R148SÎ Winter 190 monte Sur
roues TOYOTA 300$ utilise envi
ron 4 fois 522 3827
________

ACCORD 88, 65 000km, état neuf,
succession 7500$ 525 9531 847 7001

COLT 200E 9i manuelle rouge,
intérieur gris, état neuf, prix inté
ressant Apres I7h, 628-6112.

PARE CHEVROLET OLDS INC

AUTOS FERRAILLE

AuBAiNE! Pneus roues usages
Reooid Mercier Autos 622 9600

MAZDA 626 DX 1986, 150 000km.
prix a discuter, 844 1534, 842 2589

DODGE Charger 83. outom ex
ceiient état a discute" 660-1611.

CAMARO 86 V6 pneus d'hl
ver neufs, inspecte 849-3670

ROULOTTES
TENTESROULOTTES
MOTORISES

STATIONNE VENT ,nteri#ur o
louer secteur AAontcotm 501mo*s
68 ) 0041 heures de bureau

ACCORD LX 90 manuelle, air,
89.000km bloncne 10.900$ 831 0002

CARAVAN Grand 90. SE. très
propre blanc. 15 300 $ 666-8024

CADILLAC Sedan de Ville 1981
etot neuf 4 500 $ 666-4928

669 RECHERCNE:
AcFiot vente, autos usogees et
pieces Michel Cantin inc 839 2961

DODGE ASPEN 1980
Police car, 650$, 658-198?

DODGE Caravan LE 1989 5 pos
sogers, 6 cyl
climatiseur.
75 000km 12 995$ La Maison Ply
mouth Chrysler 622-4700

CADILLAC Sedan de Ville ’988
98 000km. très propre
Jour. 659 1510 soir 658 3914

PIECES,
ACCESSOIRES
REMORQUES

ACHAT vente d'autos tous moOe
les assortiment pieces usogees.
Mornguv Pieces Auto. 872 143

LE COIN DE L’AUTO
URGENT Buick Regal Custom
1989. tout équipé Al. qorontie
transferable. 673 7423

665

GARAGE terme pour rtwver 1801
près Le Soleil 269 Arogo Est
Auss 45 S ou mois 624 2716

AUTOMOBILES JD. chauffe
surveille tout véhiculés 539 4563

Oeuvrant dons le deomome de i eauipemenf de construction, re
cherche un INVESTISSEUR et/ou
associe, conditions intéressantes
. T#t 684 3538

BECHERCHI partenaire inves
tisseur capable eerer ensemble
immobilier 'ooementVimmeubles
commerciou*) situe en Beouce et
réaliser protêt pour utiliser ses
batiments ou maximum. Gain en
capitol important w Lopierre
687 6469 soir et fin sem 849 6636

GARAGES
STATIONNEMENT
A LOUER

BRONCO n 1909, manuelle. 49 000
km, garantie, 10 800 $, 654 9170
BRONCO 11 LX, 88. bleu, 64 «N
km , très bonne condition prix o

FORD aerostar cargo 88 ga
rantie prolongée prix liste
8900$ urgent 5950$ 661-7313
FORD Cutaway 6 roues
1988, 160 000 km., très bonne
condition, 15 000 $, 687-076?
F 350 avec domoeur. moteur neuf
1500 $. 623 2148 oores 10h
PICKUP F250 supercdb, 1991
13 995$. entre 9 et 17h 575-6019
PROBE 09 (Ma/da), 74 OOOkm
automatique, 0000$. 626 5930
GMC 198? Econoline. fini corn
peu», entièrement équipé, lamois
vu l’hiver, 6600$ 601 3590, 071 §50*

PARE CHEVROLET OLDS INC

GMC V, ton . 5 vitesses. 305. 54 000
km 69? 7665 00? 2069 ext 55 54
GMC S15 '905 74 000km, 2 0 mo
nuelle 5 vitesses Propre, toit ou
vront. bons pneus, 831 9506
Chevrolet S'O fl v*
10 000km, garantie 6 ans
12’’OOOkm, plus boite fibre verre
12 500$, Chevrolet Step Von 80
350 boite aluminium 14 excellent
tot 75001 66 7 4 761 666 J045 Danv

pick up

PICK UP Chevrolet Wrangler, 8‘>
17 tonne automatique. 8 cvl avec
Overdrive très bon otat 4 pneus
d'hiver neufs, cabine fibre de ver
re, 6000 $ Tel 624 1099
PICK UP Chevrolet 19?8.
moteur 350, pour les pieces,
500$ Tel. 9h a 17h, 849 7158
CHfVROLET S10 09 60000km
6275$, Autos R Bergeron 031 3555
Pickup Chevrolet SIO 06. trei très
bonne condition, 2.500 $. 047 1943
PICK UP Ford 1980. en re
misage, pour les pieces,
700$ Tél. 9h a 17h. 849 7158

COUGAR 90, blanche, corn
pietement equipee, il 000
km . neqoooble, 648 8460

HONDA Accord LX 86. 9 7 000 km,
régulateur de vitesse, servod-rpe
t'On servofreins, 6700 $ 666 4066

URGENT jetto Wolfsburg 87. 04
000 km, très propre 847 4230

TORONAOO 83, 70 000km reel im
wm 620 565/ M1?'00

CUTLASS 1981, peinture d o
ng.ne. bonne mécanique,
pneu$ d'hiver, 663 9706

RD ''°J
M«0 krv « M r
♦es, automatique, pneus d hiver,
prête pour I hiver. 2300$ 66> 4584

MARQUIS 04. tout eauipee. 37 000
km, 647 11?1 607 6679 AutOS Mario

OMEGA 77. 4 portes automoti
que pneus neufs 14 7S0mi 601 §42?

CUTI-ASS Supreme SI 89 entière
ment eou'oe« ‘ob'eou de bo'd d'
g'toi. voiture de grand» rou*n. en
très bon etc’ 877 0471

ACCORD 83 IX. 4 portes, ma
nuelle 110 000km. très ban etot.
peinture neuve ?900$ 019 1600

MARQU'S Brougham 1903. 88 000
km. peinture originale. 620 0622

PAH CHEVtOtfT OlDS INC

Olds Regency 90 »907, 77 000km.
tout eau'pee. 697 2665

PORSCHE 944 1906
no.re.
70 000km, ïamois sortie I hiver.
20 000 $ Apres 10h. 622 4550

PASSAT 91 noire 10 000 km im
peccable garantie prolongée prix
réduit 682 8260 ext 1050? 652 8333

PORSCHE 86. 944 Turbo rouge,
peinture originale. 4 pneus neufs.
70 1001 1514 953 0464. 514 768 263!

TOYOTA Tercel familiale 86. 85
000 km, automatique très propre,
mécanique Al 4500 $ 650 6679

7 ORD F150, 4 X 4. 1978, 2500 $.
033 1418

TOYOTA §9
Iour 071 7961. SOir 647 1700

PASSEPORT Optima 89 iS, ma
nuelle. 59000km. 4300 $ 60 7 5003

PORSCHE 921 79 grl», 4 Pi
relh d hiver * BBS 6?8 7108

TOYOTA Tercel 0? oufomoflaue
bonne condition, I.J00 $, 049 3670

f ORD f 750 4x4 90 5 vitesses,
77000 km. 1res propre. 032 5427

4X4 ( ORD 07 manuelle aver hoi
le. qo'ü'itie / ans, 620 60Of

DOOGF 600 84. o jtamat.oye
'mpeccabie 84 7 5307
fXJOGF Anes 04 familiale auto
motique propre. 1.100 $ 666 4928

ACCORD LX 90, monue'ie. Cl'mc
tise propre. 9' 000km. rouv voi
♦ure fournie, garantie. 077 4916
•

ceuente condition. 5800$. 527 2871

MAZDA 626 GT Turbo 09 auto
mo* que ♦
hold
50 000km.
13950$ 579 1631. so-r 840 4/33
MAZDA 626 turbo '900 manuelle,
♦out eau'oee 90 OOOkm, garantir
excellent etot 418 65? 7426

PORSCHE 1909 944 turbo, 750HP
5 vitesses, bleu, intérieur cuir
bleu, disai/e laser. 10 OOOkm, ta
mois utilisée l'hiver, excellente
condition. 3? 500 $
819 477 327? de 0h a 17h

TOYOTA Corolla 06. 105 000 km.
mécanique Ai 4500$ 0350154
CRESS IDA 1904, tout equipee. ?
♦ans. freins neufs. 4000 $ 603 6511
TOYOTA Supra 1982, automoti
que tout équipe 7100 $ 56i?7?8

THF ROM I Chief 87 4x4 4 cvl
iniection manuelle 049 (694

PICK UP Isu/u 90, 45 OOOkm
5900$ Auto Village Huron 843 7/03

( Hf VRO» » '
1 4. 6.2
litres. 1907 7.000 $ 600 9795

Rf PRIS! Véhicule pour hondt
cape. Chew Van 90 4000 km foo
'
impton» iooo$
Caisse Populaire N D du Chemin
F recompte 607 1044

S 10. *906 king r.ob automatique,
tout équipe 6/00 $. 624 159?

Québec, Le Soleil, samedi 9 novembre 1991

En gref

■ Accident mortel

Dommages de plus de DÉCÈS ET AVIS DIVERS
70S Am N KCCS
10 000 $ au Centre
de détention de Hull
remerciements memonam services anniversaires faveurs

SAINTE-LUCE — Un citoyen de Sainte-Luce. Romuald Perreault, 63
ans, a péri vers 20 h, lors d’un accident de la circulation survenu sur la
route 132, a Sainte-Luce. près de Rimouski. l.a tragédie s'est produite
lorsque le véhicule de la victime est entré en collision avec une autre
automobile lors d'une manoeuvre de dépassement La collision a
egalement fait deux blessés légers.
HULL (PC) — L'émeute de jeudi au Centre de detention de Hull
a occasionné des dommages que l’on évalué à plus de 10 000 $
dans le secteur B-3 où se trouvaie nt les émeuticrs.

■ Réseau de prostitution démantelé

SAINTE-FOY — La Sûrete du Quebec a procédé, en milieu de soiree,
jeudi, au demantelement d’un reseau de prostitution qui recrutait ses
clients par l'intermédiaire des petites annonces du Journal de Québec,
sous le vocable «Masseuses». Trois perquisitions ont été effectuées
dans des appartements du chemin Quatre-Bourgeois et de la rue de la
Monnerie. Deux individus de Sainte-Foy, âges de 24 et 25 ans, ont
comparu, hier, devant le tribunal, pour répondre a des accusations de
proxénétisme et d’avoir tenu une maison de débauche Deux femmes
de 18 et 20 ans ont egalement été interrogées, puis relâchées

■ Contrebande

Au total, 10 des 16 occupants des
cellules de ce secteur ont compa
ru, hier, au palais de justice de
Hull, afin de répondre a des accu
sations d’avoir participe a une
emeute et d’avoir commis un mé
fait en brisant entre autre la tota
lité des vitres de cette unite, qui
reçoit notamment les individus en
attente de procès pour des crimes
graves.

Tous menottes aux poings et
certains avec des chaînes aux
pieds, les 10 suspects ont comparu
à tour de rôle devant le juge Pierre
Taché, de la cour du Québec et
leurs dossiers ont tous été remis à
des dates ultérieures.
La Couronne s’est évidemment
objectée à la remise en liberté de
tous les prévenus sauf Jim Tan
■ Maison incendiée
ner. Ce dernier doit en effet, à la
ANCIENNE-LORETTE — Une résidence du 1913, rue Turmel, a l'An- suite d’une décision de la cour su
cienne-Lorette, a été détruite par les flammes, vers 5 h, hier matin. Les
deux occupants ont réussi à fuir à temps, après avoir été réveillés par le
détecteur de fumée. Le feu aurait pris naissance dans la cuisine. Les
dommages sont évalués à 75 000$.

ANCIENNE-LORETTE — Trois individus de l'Ancienne-Lorette ont ete
arrêtés, jeudi soir, relativement à la saisie de 95 bouteilles d’alcool et
350 cartouches de cigarettes, importées illégalement des États-Unis.
Les policiers ont tout d’abord intercepté un véhicule, sur le station
nement de Place Notre-Dame, puis effectué une descente dans une
demeure de la rue des Pins. La marchandise saisie est évaluée a
10 500$.

■ Enquête préliminaire

périeure, subir un examen psy
chiatrique approfondi avant de se
présenter le 9 décembre pour son
procès sous deux accusations de
meurtre prémédité
Les autres présumes mutins
qui ont comparu hier sont Ray
mond Massia, 29 ans, Neil Leventhal, 35 ans, Wayne Young. 36
ans, Luc Côté. 26 ans, François
Bergeron, 29 ans. Rejean Bazinet,
28 ans. Ronald Countryman, 30
ans, Marc Poulin. 23 ans et Roger
Lavigne, 21 ans.
Quant aux six autres occupants
de l'aile B-3. aucune plainte n'a
été portée contre eux hier, bien
que l’enquête policière ne soit pas
entièrement terminée Selon les
informations disponibles, quel
ques-uns d’entre eux auraient
même choisi de s’enfermer volon
tairement dans leur cellule et de
n’assister à l’événement que com
me spectateurs.

Les services de police ont
coûté 5,25 milliards $
aux Canadiens en 1990

L’enquête préliminaire de Jacques Giroux a été fixee au 13 janvier. Il
est accusé d’avoir proféré des menaces de mort à l'endroit d’une
collègue de travail, Marie-France Bornais. Tous deux sont journalistes
au Journal de Québec. L’enquête fera appel à des témoins et se OTTAWA (PC) — Les services de police ont coûté
déroulera sous ordonnance de non-publication. Les incidents reprochés 5,25 milliards $ aux Canadiens en 1990. C’est 12 % de plus qu'en
se seraient produits à la mi-octobre au moment où il se trouvait dans un 1989, rapportait jeudi Statistique Canada.
restaurant de Vanier en compagnie de Marie-France Bornais.
nal en 1990, contre 2 431 428 l’an
Le Québec compte le plus grand née précédente.
nombre
de policiers au prorata de
■ Accusé de meurtre
Si le nombre de policiers a dou
la population : un pour 462 habi
Le procès de Robert Cormier, accusé d’avoir tué son ex-compagne, tants. À l’autre bout de l’échelle, blé entre 1962 et 1990, le nombre
Ginette Gaudet, se tiendra le 2 décembre. Il se déroulera en cour l’ile-du-Prince-Edouard n'en d’actes criminels commis a quin
supérieure devant jurés. Une accusation de meurtre au deuxième degré compte qu’un pour 690 insulaires. tuplé pendant la même période, ce
qui signifie qu’un policier qui s’oc
est portée contre Cormier pour des incidents qui se seraient produits à
L'agence fédérale note égale cupait de 20 infractions en moyen
Charlesbourg, le 21 juin.
ment la présence de 3573 poli ne en 1962, en avait 47 a traiter en
cières au Canada, soit 6,4 % du moyenne en 1990.
nombre total d’agents des forces
de l’ordre. En 1985, la présence
Par personne, c'est 197$ par
■ Déjà la période des Fêtes
féminine au sein des corps de po tète que les Canadiens ont verse
Le père Noël arrive aujourd’hui a 10 h a Place Fleur de Lys en lice était de 4 %, et de 2 % en en moyenne l’an dernier pour ré
compagnie de Mickey Mouse et de nombreux personnages de Disney. 1980.
munérer l’ensemble des 56 034
Également à 10 h, aux Galeries de la Capitale, sont prévus un spectacle
Le nombre des crimes que les agents de la GRC, des corps de
de patinage et un corps musical « Les Éclairs Des Saules» pour son policiers ont eu à traiter a aug police provinciaux et municipaux,
arrivée (on offrira 400 billets des Ice Capades) ; à Place Laurier, il se menté lui aussi. On a enregistré l'équivalent d'un agent pour 474
réveillera avec les Simpson, Daffy, Bugs Bunny, Gros Minet et Titi (on 2 635 610 infractions au Code pé Canadiens.
remettra des toutous aux 200 premiers enfants) ; finalement, un
scénario semblable se déroulera aux Galeries Chagnon de Lévis.

B Le plus gros sapin de Noël
La rue du Campanile se vante d’avoir le plus gros sapin de Noél en ville.
L’arbre de 65 ans, qui est en fait une épinette rouge, a une hauteur de
58 pieds. Il a été coupé a Bemières cette semaine, sur la terre de M.
Raymond Beaurivage. L’arbre sera décoré au cours des jours qui
viennent de 3500 lumières. L'illumination officielle se fera le 15
novembre à 19 h par... le père Noël. La firme paysagiste qui a effectue
la coupe a procède à la plantation de 10 sapins beaumiers à l’endroit
même où s’élevait le majestueux conifère.

Procès de Christian Deneault
à Lahr : la victime a reçu
six coups de couteau mortels
LAHR, Allemagne (PC) — William John Clapp a reçu six coups
de couteau mortels au cou, aux poumons et au foie, en plus de
plusieurs coups superficiels en essayant de se protéger.

Parmi les soldats qui buvaient
Telles sont les constatations qu'a allègrement ce soir-là, il y avait les
■ Exhibitionniste recherché
Uvrées à la cour martiale, hier, le trois accusés du meurtre de l’ado
La police de Québec est à la recherche d'un individu dans la Dr Stefan Pollak, le médecin lé lescent, soit le caporal Christian
quarantaine qui, le 29 octobre, a commis une action indécente en giste allemand qui a pratiqué l'au Deneault. 26 ans, de Sainte-Thes'exhibant devant une citoyenne, à l'angle des boulevards Hamel et topsie sur le corps de l’adolescent rese, qui subit actuellement son
Centrale, à Duberger. L'individu était au volant d’une petite voiture de 18 ans, fils d’un militaire de la procès; et le caporal François Le
clerc, 26 ans, et le soldat Eric Lanoire, genre Pinto Ford, dont le phare avant droit était brûlé. Les trois base canadienne de Lahr
flamme, 21 ans, tous deux de
derniers numéros de sa plaque d'immatriculation seraient 227. L'hom
Deux de ses amis, Shery Hilme est assez corpulent, a les cheveux courts et le front dégagé. Tout lier, 19 ans, et Jason Mews, 20 Montréal, qui subiront leur procès
renseignement peut être transmis, de façon confidentielle, au numéro ans, qui sont également des fils de à une date ultérieure
Avec la protection du tribunal.
691-6292.
soldats, ont raconté au tribunal, Leclerc a témoigné cette semaine
de leur côté, qu’ils ont consommé pour dire que Deneault voulait
de l'alcool avec Clapp, le soir du tuer quelqu'un, ce soir-là. et que
27 avril, dans un débit de boissons tous trois ont suivi Clapp à sa
■ 200 000 $ pour le palais de justice
de Lahr.
sortie du bar.
|l en coûtera 200 000$ à la Société Immobilière du Quebec pour
Leclerc a vu Deneault poignar
Ils n’ont remarque aucune ten
apporter, huit ans après la construction du palais de justice de Québec, sion dans le bar et aucun accro der la victime à plusieurs reprises,
des correctifs au toit" de l’immeuble dans lequel l'eau s'infiltrait, chage avec les militaires qui se dans une cour d'ecole. Mortelle
notamment au dessus de l’atrium. 11 s’agit, selon un porte-parole de la trouvaient également à cet en ment atteint, Clapp s'est traîné
SIQ d'un problème mineur qui ne donne pas lieu à des recours contre le droit. Clapp a quitte les lieux vers jusqu'à la rue, où un automobilis
constructeur original. Mais, de l’avis du porte-parole de l’entrepreneur minuit, seul.
te l'a aperçu et a alerté la police.
chargé des travaux de réparation, les infiltrations sont une consé
quence du tremblement de terre de novembre 1988 qui avait ébranlé la
structure, la toiture et les joints d'étancheité de l’édifice, lu SIQ a aussi
profité de ce chantier pour apporter certaines ameliorations a l’immeu
ble en enlevant d’abord l’ancien isolant de laine minérale qui s’etait
charge d'eau, pour le remplacer par un matériau hydrofuge plus récent.

Michel Chrétien prétend qu’on
a violé son droit au silence

■ Cogeco centralise
Cogeco Câble centralise toutes ses activités administratives et de
Service à la clientèle de Rimouski à Trois-Rivières à partir du mois de
février 1992. À Rimouski, neuf employées sont touchées par cette
restructuration. L'entreprise a toutefois offert un transfert a
Trois-Rivières aux personnes concernées. Selon le vice-président et
directeur général de Cogeco Câble. M. Jacques Bégin, cette décision a
été rendue nécessaire notamment en raison des effets de la récession
sur l’entreprise. Le bureau de Rimouski desservait toute la région de
Saint-Simon à Sainte-Anne-des-Monts. et une grande partie de la rive
nord. Les huit employés du service technique et les quatre de la
télévision communautaire ne sont pas touchés par cette décision

■ Réduction de tarif
Inter-Canadien annonce une reduction de 40 % du tarif « economique »
réservé exclusivement aux residents de la Moyenne et de la Basse-CôteNord qui n'ont pas d’autre choix que de voyager par avion, de Sept-iles
â Blanc-Sablon les voyageurs souhaitant s’en prévaloir doivent
toutefois réserver leur siège au moins trois jours avant le départ, car le
nombre de places est limite. le nouveau programme entrera en vigueur
le 12 novembre
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MONTREAL (d’après PC) — Los policiers ont-ils violé le droit au
silence de Michel Chrétien en l'obligeant à faire une déclaration
incriminante le jour de son arrestation ?
tant expliqué au juge Bernier
avoir fait l’objet de pressions de la
part des policiers. Il a souligne
avoir demandé trois fois le droit
de garder le silence pendant l’in
terrogatoire. Le jeune homme de
22 ans a affirmé qu'il se sentait
nerveux et intimidé le 10 mai 1990
alors qu'on le bombardait de
questions pour obtenir sa confes
sion

Le juge Raymond Bemier rendra
sa décision sur l'admissibilité de
cette declaration le 3 février, a la
reprise du procès du fils du chef
du Parti libéral du Canada qui est
accusé d'agression sexuelle sur
une femme de 28 ans
Hier, deux témoignages ont
semblé satisfaire la poursuite. L'a
vocat Robert Bellefeuille a affirmé
qu'il avait informé Michel Chré tnv,>vVfjvc./;vciawiIisim so////
tien le jour de son arrestation qu'il 1)1
n'était « pas obligé de faire une
déclaration ». Le sergent détective
Jean Lafaille, appelé par la Cou
ronne, a affirmé que Michel Chré
O e"''
tien n'avait jamais demandé
*
d’exercer son droit au silence pen
LE SOLEIL
dant l'interrogatoire.
Il IWILLf POUR HUIT Ll MRNPI
Jeudi. Michel Chrétien a pour
>

#iV/-

BEDARD (Jean-Guy)

BEDAKD Jean-Guy. Duberger
BOUDELEAU, Paul. Sle-Foy
COCHRANE, Manu». Montmorency
DARVEAU. Emüien. Sle-Foy
DOHERTY, Douglas Charles. Beeupon
GAGNON. Lucien. Lavis
LATERREUR. Charles Levis. Quebec
LE WIN, OUvar
LORD, Claire-Anna Coulombe, Cap-Rouge
METHOT, Therese Giasson
NAUD, Andra. St-Alban
PARENT-PRÉVOST. Alexandre, Montreal
PICHE, Roland E. Portneuf Station
POMERLFAU, Anna Rodrigue, Quebec
SOULARD, Jean-Louis, Neufchàtel
TREMBLAY, Jean-Pierre. Quebec
VACHON, Lucienne Poulin
V1GER, Juliette Rodrigue, Quebec
VIGNEAULT, Julienne. Quebec

A I Hôtel Dieu de Quebec
le 8 novembre 1991 a
Tige de 61 ans est décé
dé Monsieur Jean-Guy
Bedard, conjoint de
Dame Cecile Mourgues
Lapierre. Il demeurait a
Duberger. La famille re
cevra les condoléances a
la residence funéraire
Sylvio Marceau inc.
224, ouest St-Vallier
Québec
lundi de I4h a I7h et de
I9h a 22h, mardi de 9h a
10h45. Le service religi
eux sera célébré le mar
di 12 novembre a llh en
l’eglise St-Sauveur et de
la au cimetière St-Charles II laisse dans le
deuil sa conjointe, ses
soeurs, freres, beauxfreres et belles-soeurs,
M. et Mme Romeo Ro
berge (Irène Bedard), M
et Mme Rene Bedard
(Irène Tardif), M. et
Mme Philippe Hamel
(Jeanne d’Arc Bedardl,
Mme Carmen I.aplante,
M. et Mme Jules Ber
nard (Jacqueline Be
dardl, M. Claude Bédard,
ainsi que plusieurs ne
veux et nieces. S’il-vousplait, compenser l’envoi
de fleurs par un don a
la société canadienne du
cancer, 489 bl. St-Cyrille
ouest, Quebec GIS 1S2.
Pour renseignements
522-5212

«

à, voûte
deuil et

uoe

coudoléeutcee

METTEZ DU SOLEIL
DANS VOTRE QUOTIDIEN
LE SOLEIL
IL BRILLE POUR TOUT LE MONDE '

VILLE DE

iü BEAUPRÉ
VILLE DE BEAUPRE
PROVINCE DE QUEBEC
COMTÉ DE MONTMORENCY

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné.
Que le règlement no 806. "Règlement aux fins d'amender certaines
dispositions du règlement d’urbanisme numéro 473 afin
a) que la zone 69-Rc soit modifiée afin d’inclure à la zone 45-R la partie
des lots 15-4,15-3 et 15-2-P, située, sur une bande de 30 mètres de
profondeur, au sud du boulevard Bélanger et ce jusqu'à la ligne
séparative des lots 15 et 16 du cadastre officiel, paroisse SainteAnne".
a reçu les approbations suivantes :
1. Projet de règlement adopté le 23 juillet 1991 ;
2 Règlement soumis aux personnes habiles à voter à l'assemblée de
consultation le 12 août 1991,
3. Règlement adopté par le conseil de Ville de Beaupré le 10 octobre
1991
4 Règlement soumis aux zones contiguës, par avis public, le 17 octo
bre 1991;
5. Règlement soumis à la zone concernée, par avis public, le 28 octo
bre 1991;
6. La procédure d'enregistrement prévue a été tenue le 7 novembre
1991.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNE A BEAUPRÉ CE 8 NOVEMBRE 1991
Jean-Paul Paré, o.m.a.
Secrétaire-trésorier

VILLE DE

BEAUPRÉ
VILLE DE BEAUPRE
PROVINCE DE QUEBEC
COMTÉ DE MONTMORENCY

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné,
Que le règlement no 805, "Règlement aux fins d amender certaines
dispositions du règlement d'urbanisme numéro 473 afin :
a) de créer une nouvelle zone 77-C et une nouvelle zone 79-C à même
une partie de la zone 47-C et y obliger la présentation d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale,
b) de créer une nouvelle zone 78-C et d'y appliquer les mêmes dispo
sitions que celles de la zone 47-C’’.
a reçu les approbations suivantes
1. Projet de règlement adopté le 23 juillet 1991 ;
2. Règlement soumis aux personnes habiles à voter à l'assemblée de
consultation le 12 août 1991 ;
3. Règlement adopté par le conseil de Ville de Beaupré le 10 octobre
1991;
4. Règlement soumis aux zones contiguës, par avis public, le 17 octo
bre 1991;
5. Règlement soumis à la zone concernée, par avis public, le 28 octo
bre 1991;
6. La procédure d enregistrement prévue a été tenue le 7 novembre
1991
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNE À BEAUPRÉ CE 8 NOVEMBRE 1991
Jean-Paul Paré, o.m.a. |
Secrétaire-trésorier
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DECES ET AVIS DIVERS
70S Am DE D£CES
BORDELEAU (Paul)

I

A l'hôpital St-Sacrement,
le 6 novembre 1991, à
l'âge de 83 ans, est décé
dé M. Paul Bordeleau,
époux de dame Aldea
Boulanger. Il demeurait
à Ste-Foy. Selon ses vo
lontés, il a été confié au
Crématorium
Lépine-Cloutier Ltee
715, me St-Vallier Est
Québec
Un service sera chante
le samedi 9 novembre
1991 à 14h, en l’eglise
St-Thomas d'Aquin, où
la famille recevra les
condoléances une heure
avant la cérémonie. Il
laisse dans le deuil ou
tre son épousé, ses en
fants: Louise (Sam Pettee), Hélène (Ashley
Armstrong), Jean, Mi
chel (Louise Descent),
Lucille; ses petitsenfants: David et Eric
Pattee, Elisabeth et Ju
lie Armstrong, Geneviève
et Louis Bordeleau,
François-Olivier Martin;
ses frères, soeur, bellessoeurs: Mme Lucienne
Bordeleau Leboeuf, M. et
Mme Jean-Marie Borde
leau, M. et Mme Roland
Bordeleau. Mme Hélène
Roy Bordeleau, Mme Cé
cile Chouinard Gagnon.
Que toute marque de
sympathie se traduise
par un don à la Société
canadienne du cancer,
489, boul. St-Cyrille
Ouest, Québec, GIS 1S2.
Pour renseignements
529-3371
COCHRANE (Marius) —
A Montmorency, le jeudi
7 novembre 1991, à l'âge
de 64 ans, est décédé M.
Marius Cochrane. Il de
meurait a Montmorency.
Selon ses volontés, il ne
sera pas exposé. Le ser
vice religieux sera célé
bré le samedi 9 novem
bre, à 14h, en l'église
St-Gregoire, et de la au
cimetiere paroissial. La
famille recevra les
condoléances à l’église
trente minutes avant la
ceremonie. Direction des
funérailles:
F.X. Bouchard Inc.
4100 bl. Ste-Anne
Montmorency
U laisse dans le deuil
ses soeurs, frères, bel
les-soeurs. beaux-freres,
Marguerite (Honora Lé
vesque), Georges-Aimé
(Evelyne Duguay), MarieEstelle (Benoit Mercier),
Lionel, Rachel (Robert
Têtu), Micheline D. Co
chrane, Georgette S. Co
chrane, ainsi que plu
sieurs neveux, nièces.
Pour renseignements
663-9838
DARVEAU (Emilienl Au Foyer des Vétérans,
le 5 novembre 1991, à
l’âge de 77 ans. est décé
dé M. Emilien Darveau,
époux de Adrienne Lam
bert Il demeurait a SteFoy. La famille a recules
condoléances au funéra
rium
Lépine-Cloutier Ltée
300, Chemin Ste-Foy
Le service religieux a
été célébré le jeudi 7 no
vembre 1991 à 14h, en
l'église St-Jean Baptiste
et de là au cimetière
Belmont. Il laisse dans
le deuil, outre son épou
se plusieurs beaux-fre
res et belles-soeurs.
Pour renseignements:
529-3371.
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DOHERTY
(Douglas
Charles) — A la Maison
Michel Sarrazin, le 6 no
vembre 1991, à l'âge de
59 ans, est décédé Dou
glas Charles Doherty,
sa conjointe dame Elisa
beth Cimon. Il demeu
rait à Beauport. Un ser
vice sera chanté en
présence du défunt, le
samedi 9 novembre 1991
à 11 h, en l'église St-Michael Church, 1800, Che
min Saint-Louis, Sillery,
ou la famille recevra les
condoléances une demiheure avant la cérémo
nie. Il laisse dans le
deuil, outre sa conjointe,
son fils Michael (Jacin
the Gagné), son petit-fils
Randy, son frere Edwin,
ses cousins très proches
M. et Mme Cliford John
son de Montréal, Gerald
Armstrong (Frances
Johnson) de Sainte-Foy
et Hugh Mountain (Wil
ma Jonnson) de Vancou
ver. Il laisse également
de nombreux beaux-freres et belles-soeurs et
de nombreux et très

chers amis qui l'ont sup
porté tout au long de sa
maladie. Que vos témoi
gnages de sympathie se
traduisent par un don a
la Maison Michel Sarra
zin, 2101, Chemin SaintLouis, Sillery (Quebec)
GIT 2R5 ou à la Société
canadienne du cancer,
489, boul. Saint-Cyrille
Ouest, Quebec, GIS 1S2.
Pour renseignements
529-3371

LEWIN (Oliver)

GAGNON (Lucien)

A la Maison Michel Sar
razin, le 7 novembre
1991, à l'âge de 57 ans,
est décédé M. Lucien
Gagnon, fils de feu M.
Joseph Gagnon et de feu
dame Elisabeth Beaupré.
Il demeurait à Lévis. Se
lon ses volontés, il a été
confié au crématorium
du cimetière St-Charles.
Un service sera chanté,
en présence des cendres,
le samedi, 9 novembre, a
14h, en l'église St-Pierre-Aux-Liens, Orsainville, où la famille recevra
les condoléances une
heure avant la cérémo
nie, sous la direction de
la
Coopérative Funéraire
de l'Anse
280, Sième Rue
Québec
Il laisse dans le deuil
ses frères, soeurs,
beaux-frères et bellessoeurs: M. et Mme Oscar
Gagnon (Cécile Morin),
M. et Mme Jules-Aimé
Gagnon (Jeannine Dumais), M. et Mme Jac
ques Plamondon (Jean
ne), M. et Mme Lucien
Gauvin (Gisèle), M. et
Mme Marc Bégin (Deni
se), Mme Joseph Gagnon,
Mme François Gagnon,
ainsi que plusieurs ne
veux et nièces. Veuillez
compenser l'envoi de
fleurs par un don a la
Maison Michel Sarrazin,
C.P. 392, Sillery, GIT
2R5. Pour renseigne
ments 525-6044
LATERREUR (CharlesLévis)

Au Jeffrey Haie le 8 no
vembre 1991 à l’âge de
87 ans est décédé Mon
sieur Charles-Lévis Laterreur, maitre luthier,
epoux de Dame Berna
dette Grégoire. Il de
meurait à Québec. La fa
mille
recevra
les
condoléances a la rési
dence funéraire
Sylvio Marceau inc.
270 Marie Incarnation
Québec
samedi de 19h a 22h, di
manche de 14h a 17h et
de 19h a 22h, lundi de
9h a 10h45. Le service
religieux sera célébré le
lundi 11 novembre a 1 Ih
en l'église Notre-Dame
de Pitié et de la au ci
metière St-Charles. Il
laisse dans le deuil ou
tre son épouse, ses en
fants, Réjeanne (Marc
McKinnon), Lizette (Jac
ques Gaudry), André
(Micheline Villeneuve),
Mireille (Claude Côté),
Micheline (Candido Ca
macho) et Christiane,
ses 16 petits-enfants et
2 arriéré petits-enfants,
ses soeurs, beaux-freres
et belles-soeurs, Blanche
(feu Hevey Dionne),
Jeannette (feu Albert
Vachon), Rose-Anna (feu
Gérard Gagnonl, Desnei
ges (Léo Gilbert), Mme
Léo Legendre IRosildal.
Jules (feu Méralda Fré
chette), Georges (Alexan
dra Grégoire), Gérard
(feu Jeannette Ycard),
Maria (feu Emile Lachance), René (Elianne
Routhier), Thomas (Clai
re Cliche), ainsi que plu
sieurs neveux et nieces.
Pour renseignements
522-5212
AVIS DIVERS

Pour faire paraître un
avis dans cette paffe,
veuillez communiquer
avec le Service des
Annonces Classées, en
composant le numéro

647-3311

A St-Bridgit Home, le 6
novembre 1991, a l'âge
de 92 ans, est décédé M.
Oliver Lewin, époux de
feu Eileen ONeill. Il de
meurait au St-Bridgit
Home, La famille recevra
les condoléances au fu
nérarium
Lépine-Cloutier Ltée
975, Marg.-Bourgeois
samedi de 19h a 22h, di
manche de 14h à 17h et
de 19h à 22h, lundi de
8h30 à 9h45. Le service
religieux sera q^lébré le
lundi 11 novembre à
lOh, en l'église St-Patrick, rue Salaberry et
de là au cimetière St-Patrick. Il laisse dans le
deuil ses enfants, gen
dres et belles-filles: Oli
ve (Paul Gorman), Patri
cia Beaudet, Viola
Peskett, Ronald (Judy
Noël), Robert (Thérèse
Perreault); ses frères et
soeurs: Willian Lewin
(Mary), Catherine Hayes,
Marguerite Campbell;
ses beaux-frères et bel
les-soeurs: M. et Mme
Wilfrid Lachance, M.
Collins ONeill; ses pe
tits-enfants: Donna, De
bra, Kelly, Gorman,
Joanne, Linda, Michel
Beaudet; Danny, Kimber
ly Peskett; Scott et An
drew Lewin; 3 arrièrepetits-enfants, neveux et
nièces. Pour renseigne
ments: 529-3371.
LORD (Claire-Anna Coulombe) — A Cap-Rouge,
le 8 novembre 1991, à
l'âge de 69 ans, est décé
dée dame Claire-Anna
Coulombe, épouse de feu
M. Norbert Lord. Elle
demeurait à Cap-Rouge
et autrefois à St-Cyrille
de LTslet. Selon ses vo
lontés, elle a été inciné
rée. Le service religieux
sera célébré en présence
des cendres le lundi 11
novembre à 14h en l’é
glise de St-Cyrille où la
famille recevra les
condoléances une demiheure avant la cérémo
nie. Les cendres seront
déposées au cimetière
paroissial. Elle laisse
dans le deuil son fils,
Eddy (Ginette Lafrance);
son petit-fils, Eric-David;
ses soeurs, beaux-freres
et belles-soeurs, neveux,
nièces, cousins, cousines
ainsi que de nombreux
ami(e)s. Veuillez com
penser l'envoi de fleurs
par un don a la Fonda
tion de l'Hôpital du StSacrement pour le dé
partement
d'hématologie, 1050 Che
min Ste-Foy, Québec,
GIS 4L8. Des formulaires
seront disponibles a l'elise. La direction des
unérailles a été confiée
a la maison
De La Durantaye
& Fils Inc
558 rue du Souvenir
Cap St-Ignace
Pour renseignements:
246-5337

?

METHOT (Thérèse Giasson)

nies a l'eglise Elle laisse
dans le deuil, ses en
fants, gendres et beljesfilles: Lise (Noël Poire).
Viateur, Mme Guy Mé
thot (Louisette Léves
que), Denis (Monique C.
Cormier), Suzanne. Lucie
(Yvon Mainguy), Franci
ne (Dave VonBargen),
Line; ses frères, ses
soeurs, ses beaux-frères,
ses belles-soeurs: Rose,
Paul-Elie (Florence Jomphe), Marie-Ange, Pauli
ne, Louis Cyrille, Adéla,
M. Nelson Arsenault (feu
Angeline Giasson); ainsi
que plusieurs autres
beaux-freres, bellessoeurs de la famille Mé
thot. et plusieurs petitsenfants,
son
arrière-petit-fils, ne
veux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s. Que
toute offrande de fleurs
se traduise par un don à
l'Association des Diabéti
ques du Québec, 2700
Boul. Laurier, C.P. 570,
Québec, G1V 2L8, tel.:
656-6241. Pour rensei
gnements: 871-2372.
NAUD (André)

A l’Hôtel Dieu de Qué
bec, le 7 novembre 1991,
à l'âge de 68 ans, est dé
cédé M. André Naud,
epoux de dame Margue
rite Cantm. U demeurait
à St-Alban comté de
Portneuf. La famille re
cevra les condoléances à
la résidence funéraire
Guy Denis & Fils Ltée
264 Principale
St-Alban
dimanche, de 14 à 17h et
de 19 à 22h, lundi, à
compter de 12h30. Le
service religieux sera cé
lébré le lundi, 11 novem
bre, à 14h, en l'église StAlban et l'inhumation se
fera au cimetière parois
sial. Il laisse dans le
deuil outre son épouse,
ses enfants: Raymonde
(Donald Falardeau), Roilande (Louis Savard),
Alain (France Légaré),
ses petits-enfants: Jona
than et Olivier Falar
deau, sa soeur: Jeannet
te Naud, ainsi que
plusieurs beaux-frères,
belles-soeurs, neveux et
nièces. Compensez l’en
voi de fleurs par un don
a la Société Canadienne
du Cancer, 489 boul. StCyrille Ouest, Québec,
GIS 1S2. Pour renseigne
ments 268-3575
PARENT-PRÉVOST
(Alexandre) — A l’Hôpi
tal Ste-Justine, le 7 no
vembre 1991, à l’âge de
1 an et 2 semaines, est
décédé Alexandre Pa
rent-Prévost (la petite
souris), enfant de Joce
lyne Parent et de Serge
Prévost de Rosemere.
Alexandre salue ses
grands-parents, ses ar
rière-grands-parents, on
cle, tante, son cousin, sa
cousine ainsi que tous
ceux qui l'ont connu.
Aucune cérémonie n'au
ra lieu et nous deman
dons a ses proches une
pensée pour lui. Afin
d’aider ses petits amis
malades du coeur, en
voyez vos dons a l’Asso
ciation Québécoise pour
les Enfants Malades du
Coeur, 685 Chemin de la
Côte
Ste-Catherine,
Montréal, H2V 2C7. Di
rection des funérailles:
Alfred Dallaire inc.

remerciements / memoriam / services anniversaires / faveurs

PICHE (Roland E.) — A
l’Hôtel Dieu de Quebec,
le 7 novembre 1991, a
l'àge de 69 ans et 9
mois, est décédé M. Ro
land E. Piché. époux de
dame Jeannine Frenette.
Il demeurait a Portneuf
Station. La famille rece
vra les condoléances a la
residence funéraire
Guy Denis & Fils Ltée
527 rue Notre-Dame
Portneuf Station
dimanche de 14 à 17h et
de 19 à 22h, lundi, à
compter de 13h. Le ser
vice religieux sera célé
bré le lundi, 11 novem
bre, a 15h30, en l’église
de Portneuf Station et
l'inhumation se fera au
cimetière paroissial. Il
laisse dans le deuil ou
tre son épousé, ses en
fants: Celine (Rénald
Chayer), Patrice, Sylvette
(Denis Chevalier) et
Constance, ses petits-en
fants: Nicolas Chayer,
Martin et Catherine Pi
ché, ses frères, soeurs,
beaux-frères et bellessoeurs: M. et Mme Ray
mond Piché, M. JeanGuy
Piché,
Mme
Onésime Gilbert, M. et
Mme Antonio Langlois,
M. et Mme Florian Sauvageau, Mme Jeannette
Delisle, Mme Huguette
Piche, M. et Mme Robert
Sauvageau, Mme Colette
Piché. Mme Marie-Rose
Piché, Mme Jacqueline
Piché, Mme Gertrude Pi
che, Soeur Jacqueline
Frenette, M. et Mme Syl
vie Frenette, M. et Mme
Jean-Pierre Beaumont,
M. et Mme Roméo Fre
nette et Lisette Frenet
te, plusieurs neveux et
nièces. Pour renseigne
ments 268-3575

POMERLEAU (Anna Ro
drigue)

s*

A l’hôpital Saint-Fran
çois D'Assise, le 8 no
vembre 1991 à l'âge de
73 ans est décédé mon
sieur Jean-Louis Soulard, époux de dame Irè
ne
Fontaine.
Il
demeurait à Neufchàtel.
Selon ses volontés, il ne
sera pas exposé. Un ser
vice en présence du
corps sera chanté le
lundi 11 novembre à 11
hOO en l'église SaintFrançois D'assise où la
famille recevra les
condoléances une heure
avant la cérémonie. L'in
humation se fera au ci
metière Saint-Charles. U
laisse dans le deuil, ou
tre son épousé, son fils
et sa belle-fille: Richard
(Céline Dion), son petitfils: Julien, ses frères,
soeurs, beaux-frères et
belles- soeurs: Mme
Jeanne D'Arc Soulard
Blouin, M. et Mme Mar
cel Soulard (Priscille Mo
rin), M. et Mme Rolland
St-Pierre (Jacqueline),
M. et Mme Jean-Yves
Soulard (Jeannine LeHouillier), Mme Lucille
Renaud Soulard, Mme
Isabelle Miville Soulard,
M. et Mme Laval Auclair
(Laurette Fontaine),
Mme Isola Fontaine ain
si que plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines
et ami(e)s. La direction
des funérailles a été
confiée à la
Coopérative du
Pied de la Falaise
525 Prince-Edouard
Québec
Pour renseignements:
525-4637
TREMBLAY (Jean-Pierre)

Poulin. Elle était l'epouse de feu J.-Arthur Va
chon et la mère de Jules
(Marie Fecteau), Murielle (son ami Louis Dus
sault), Renelle (Jacques
Bernard. Elle est egale
ment la grand-maman
de François, Mireille et
Martin Vachon; de Malorie, Fanie-Alexandra et
Manou Bernard. Elle
laisse aussi les nom
breux membres des fa
milles Poulin et Vachon,
ainsi que plusieurs bons
amis. Elle sera exposée
au funérarium
Lépine-Cloutier Ltée
975 Marg. Bourgeois
vendredi de 14h à 17h et
de 19h à 22h, samedi de
8h30 à 9h45. Les funé
railles auront lieu le sa
medi 9 novembre à lOh,
en l’église St-Sacrement
et de là au cimetière
Belmont.
Pour renseignements
529-3371
VIGER (Juliette Rodri
gue) A I hôpital SaintFrançois d Assise, le 6
novembre 1991, à l àge
de 86 ans, est décédee
dame Juliette Rodrigue,
épouse de feu Joseph Viger. Elle demeurait à
Québec. La famille rece
vra les condoléances à la
résidence funéraire
Wilbrod Robert & Fils
738, ave Royale
Beauport
le vendredi, 8 novembre
de 14h à 17h et de 19h à
22h, samedi, jour des fu
nérailles, à compter de
midi. Le service reli
gieux sera célébré le sa
medi, 9 novembre, à 14h,
en l église St-Charles de
Limoilou, Québec et de
là au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux, Beau
port. Pour renseigne
ments: 661-9223
VIGNEAULT (Julienne)

j

BOUTET (Joseph-Pierre
Ti-Met I

GIGNAC l Marguerite) 7

Son épousé Jeannette,
ses enfants Jean-Pierre,
Réjean (Jacqueline Si
mard), les petits-enfants
remercient bien sincère
ment tous les parents et
amis qui ont témoigné
des marques de sympa
thie lors du décès de M.
Joseph-Pierre Boutet
survenu le 27 septembre
1991 soit par offrandes
de messes, fleurs, dons,
affiliations de prières,
cartes de sympathie, vi
site ou assistance aux
funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels

M. Claude Courcy, «es
enfants: Cari Courcy
(Maryse Allard) et Claire
Courcy (Paul Chénier), sa
soeur Lucille Bilodeau
(Léopold Simard), remer
cient bien sinceremept
tous les parents et amis
qui ont témoigné dès
marques de sympathie
lors du décès de Mme
Marguerite Gignac, sur
venu le 28 octobre 199!
A tous un cordial merci

GINGRAS (Julienne Pa
geau)

BREARD (Jean)

La famille Bréard remer
cie sincèrement tous les
parents et amis qui ont
témoigné des marques
de sympathie lors du dé
cès de M. Jean Bréard,
survenu le 31 octobre
1991, soit par offrandes
de messes, affiliations
de prières, envoi de
fleurs, visite ou assis
tance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.
CAUCHON (Rosario)

M. Claude Gingras, ainsi
que ses enfants remer
cient bien sincèrement
tous les parents et amis,
qui leur ont témoigné
des marques de sympa
thie, lors du décès* de
Mme Julienne Pageau,
survenu a Neuville le 27
septembre 1991, soit par
offrandes de messes,
bouquets spirituels, en
vois de fleurs, cartes 'de
sympathie, dons ou as
sistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.
GODIN (Rose-Anna, née
Matte)

Au Centre Hospitalier
Courchesne, le 6 novem
bre 1991, à l'âge de 92
ans, est décédée dame
Anna Rodrigue, épouse
de feu Joseph Pomerleau. Elle demeurait â
Québec. La famille rece
vra les condoléances au
funérarium
Lépine-Cloutier Ltée
975 Marg. Bourgeois
dimanche de 14h a 17h
et de 19h à 22h, lundi de
12h â 13h45. Le service
religieux sera célébré le
lundi 11 novembre 1991
â 14h, en l'église St-Sacrement et de là au ci
metière Belmont. Elle
laisse dans le deuil ses
enfants: Sauver Pomerleau (Blanche Busqué),
Candide
Pomerleau
(Alexandre Turcotte),
Mme Adrienne Fortin
(Séraphin Pomerleau);
ses petits-enfants et ar
rière-petits-enfants, ain
si que ses frères, soeurs,
beaux-frères et bellessoeurs: M. Séraphin Ro
drigue, de Mégantic, M.
Siméon Rodrigue, de StEphrem de Beauce, M.
Philippe Rodrigue, de StGeorges de Beauce, Mme
Clarisse Rodrigue, de StEphrem de Beauce, M. et
Mme Roméo Pomerleau,
Mme Rose Pomerleau,
Mme Blanche Pomerleau,
de Montréal, ainsi que
ses neveux, nièces, cou
sins, cousines.
Pour renseignements
529-3371

7tou&
A la résidence du Fargy,
le 7 novembre 1991, a
l’âge de 74 ans, est décé
dée dame Thérèse Giasson, épouse en premie
res noces de feu
Héliodore Méthot et en
secondes noces de feu
Charles-Eugene Paradis.
Elle demeurait a la rési
dence du Fargy. Selon
ses volontés, elle a été
confiée au
Parc-Commémoratif
La Souvenance
301 Rang Ste-Anne
Quartier Laurentien
Sainte-Foy
Le service religieux sera
célébré le samedi 9 no
vembre à 14h en présen
ce des cendres en l’égli
se St-Rodrigue a Québec
et un autre service, en
sa place natale, à l'église
St-Joseph de Sept-Iles.
le lundi 11 novembre
1991 a 14h, et de la au
cimetière de Sept-Iles.
La famille recevra les
condoléances une demiheure avant les cérémo

SOULARD (Jean-Louis)

comfMtiâ&Mâ'

à uotne deceit
et
co*tdùté4Mte&
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A l’Hôpital St-Sacre
ment, le 7 novembre
1991, à l'âge de 67 ans,
est décédé M. Jean-Pier
re Tremblay, époux de
dame Lucille Larouche.
Il demeurait à Québec.
Selon ses volontés, il a
été confié au crémato
rium
Lépine-Cloutier Ltée
715, rue St-Vallier Est
Québec
Un service sera chante
le samedi 9 novembre
1991, à 14h, en l'église
St-Sacrement, ou la fa
mille recevra les condo
léances une demi-heure
avant la cérémonie. Il
laisse dans le deuil, ou
tre son épousé, ses en
fants: Cécilia (Benoit Sa
vard), Dominique (Robert
Trempe); ses petits-en
fants: Véronique, Gene
viève, Pierre-Olivier
Trempe; Simon-Pierre
Savard Tremblay; ses
soeurs, beaux-freres et
belles-soeurs: Anita (feu
Charles Potvinl, Lucille
(Joseph Otis), Hollande
(Paul Hudon), JeanneD'Arc (Jean-Louis Simardi, Yvette (feu Fran
cis Franco), Brigitte
Larouche, Gabrielle La
rouche (feu Paul Du
four), Jacques Larouche
(Gemma Tremblay), Mar
cel Larouche (Ghislaine
Savard). Que toute maroue de sympathie se tra
duise par un don à la
Société canadienne du
cancer, 489 boul. St-Cyrille Ouest, Québec, GIS
1S2, ou à la Maison Mi
chel Sarrazin, C.P. 392,
2101, Ch. St-Louis, Sille
ry, Qc, GIT 2R5.
Pour renseignements
529-3371
VACHON (Lucienne Pou
lin)

À l’hôpital du St-Sacrement, le 6 novembre
1991, à l'âge de 85 ans,
est décédée Mlle Julien
ne Vigneault, fille de feu
Arthur Vigneault et de
feu Dame Rosalie Vi
gneault. Elle demeurait
a Québec. La famille re
cevra les condoléances à
Coopérative Funéraire
du Plateau
950 des Erables
Québec
Le vendredi 8 novembre
de 14h à 17h et de I9h à
22h. le samedi de 13h à
14hl5. Le service reli
gieux sera célébré le sa
medi 9 novembre a
14h30 en l'église NotreDame-du-Chemin et de
la au cimetière St-Char
les. Elle laisse dans le
deuil sa soeur, ses frè
res et ses belles-soeurs,
William (feu Laura Gré
goire), Marguerite (feu
Jean-Marie Couillard),
Paul-Émile (Jeanne Sanschagrin), René (Irène
Goulet), Gisèle Gagnon
(feu Marcel Vigneault);
ainsi que plusieurs ne
veux, nièces, cousins,
cousines et ami|e)s.
Pour renseignements
529-0035
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Profondément touches
par les nombreux témoi
gnages reçus lors du dé
cès de M. Rosario Cauchon, survenu le 3
septembre 1991, son
épouse Florence et ses
enfants remercient tous
les parents et amisles)
qui ont manifesté des
marques de sympathie,
soit par assistance aux
funérailles, offrandes de
messes, cartes de sym
pathie, affiliations de
prières, télégrammes ou
autres. S.V.P. veuillez
considérer ces remercie
ments comme person
nels.
CONNOLLY (StephenLawrence)

kïi

Profondément touchés
par les nombreux témoi
gnages de sympathie re
çus lors du décès de
dame Rose-Anna Matte
Godin, survenu le 12
mai 1991, ses enfants
ainsi que les membres
de la famille Godin re
mercient du fond du
coeur tous les parents
et amis qui ont témoi
gné des marques de
condoléances de quel
ques façons que ce soit.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.

GUAY (Padoue)

720 REMERC,EIIIENTS
BAILEY (Lucienne Ha
mel) — La famille Hamel
remercie bien sincère
ment tous les parents et
amis, qui ont témoigne
des marques de sympa
thie, lors du décès de
Mme Lucienne Hamel
Bailey, survenu le 4 no
vembre 1991, soit par of
frandes de messes, en
vois de fleurs, visites ou
assistance aux funérail
les. Veuillez considérer
ces remerciements com
me personnels.
BEDARD (René) — La fa
mille Bédard remercie
bien sincèrement tous
les parents et amis qui
ont témoigné des mar
ques de sympathie lors
du décès de M. René Be
dard, survenu le 14 sep
tembre 1991, soit par of
frandes de messes,
affiliations de prières,
dons à la Fondation de
l'Hôtel-Dieu de Lévis, as
sistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels

Communiquez avec
votre directeur de
funéraillee qui noue
fera parvenir vos avis
de décès. I,e Soleil fait
/KM m
parvenir à la famille
A l’Hôte) Dieu de Qué une reproduction sou
bec, le 6 novembre 1991, venir de chaque pa
a l'âge de 83 ans, est dé rution d’un avis de
cédée dame Lucienne décès

Très touchées par les
nombreux témoignages
de sympathie reçus lors
du décès de M. StephenLawrence Connolly sur
venu le 11 octobre 1991,
son épouse Grace, ainsi
que la famille remer
cient sincèrement tous
les parents et amis qui
ont manifesté des mar
ques de condoléances.
Que chacun garde en
mémoire le souvenir de
cet homme actif et jo
vial. Ce message se veut
un remerciement per
sonnel a chacun de vous
car vous nous avez été
d un grand réconfort.
DELISLE (Armand) — I«
famille Delisle remercie
sincèrement tous les pa
rents et amis qui ont té
moigné des marques de
sympathie lors du deces
de Monsieur Armand De
lisle, époux de Dame
Blanche-Aimée Letour
neau, survenu le 12 oc
tobre 1991, soit par of
frandes de messes,
cartes de sympathie,
dons ou assistance aux
funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.

Cher époux, cher papa,
un départ, même pour
rejoindre Dieu, arrive
toujours trop tôt. Tu
nous manques beau
coup... Toutefois, notre
réconfort est cette pro
fonde vérité: que tu de
meures toujours présent
auprès de nous, que
nous t'aimons beaucoup
et que tu veilles sur
nous tous.
Nous désirons remercier
sincèrement les parents
et amis oui nous ont té
moigne des marques de
sympathie lors du décés
de M. Padoue Guay, sur
venu le 7 octobre 1991,
soit par offrandes de
messes, affiliations de
prières, dons à la Socié
té canadienne du can
cer, visites ou assistance
aux funérailles.
Veuillez considérer çes
remerciements comme
personnels.
Mme Madeleine Guay et
la famille.

Québec, Le Soleil, samedi 9 novembre 1991
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La famille de Mme Yvon
ne Langlois Hardy re
mercie très sincèrement
tous les parents et amis
qui ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de dame
Yvonne Langlois, épouse
de feu M. Louis Hardy,
survenu le 20 septembre
1991, soit nar offrandes
de messes, ooucruets spi
rituels, envois de fleurs,
de dons, visites ou assis
tance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.
LABBE (Raoul)

1,0 famille Labbé remer
cie sincèrement tous les
parents, amis et voisins
qui ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de M.
Raoul Labbé, époux de
dame Rébecca Rélanger,
survenu le 9 octobre
1991, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, a l'âge de 87
ans, soit par offrandes
de messes, affiliations
de prières, toutes mar
ques de sympathie, dons
à des oeuvres charita
bles, ou assistance aux
funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.

LABERGE (Edgar) - La
famille Laberge remercie
bien sincèrement tous
les parents et amis qui
ont témoigné des maroues de sympathie lors
du décès de M. Edgar
Laberge, survenu le 31
juillet 1991, soit par of
frandes de messes, envoi
de fleurs, cartes de sym
pathie, visite ou assis
tance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.

LANGEVIN (Cécile Pa
rent) — Très touchés
par les nombreux témoi
gnages de sympathie re
çus lors du décès de
Mme Cécile Parent Lan«evin, survenu le 7 octore 1991, son époux, ses
enfants, ses petits-en
fants, ainsi que la famil
le, remercient sincère
ment tous les parents et
amis qui ont manifesté
des marques de condo
léances; soit par offran
des de messes, cartes de
sympathie, affiliations
de prières, dons ou as
sistance aux funérailles.
Que tous trouvent ici
l'expression de notre
profonde reconnaissance
et considèrent ces re
merciements comme
personnels.

LANGEVIN (Jules)

Pierre et Réjean Langevin remercient bien sin
cèrement tous les pa
rents et amis qui ont
témoigné des marques
de sympathie lors du dé
cès de M. Jules langevin, époux de feu dame
Louisette Gilbert, surve
nu le 3 septembre 1991,
Soit par offrandes de
messes, bouquets spiri
tuels, envois de dons, vi
sites ou assistance aux
funérailles. Veuillez
considérer ces remercie
ments comme person
nels.
f

M. Jacques Lemelin et
ses enfants remercient
bien sincèrement tous
les parents et amis qui
ont témoigné des marmies de sympathie lors
du décès de Mme Lorrai
ne Létourneau Lemelin
survenu le 5 octobre
1991, soit par offrandes
de messes, bouquets spi
rituels, envois de fleurs
et de dons, visite et as
sistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.
LAPIERRE (Marie-Louise
Rousseau) — À vous
tous, parents, amis et
connaissances, qui avez
partagé notre deuil, lors
du décès de Mme Marcel
Lapierre, survenu le 26
octobre 1991, s’adresse
notre reconnaissance
pour toutes vos marques
de sympathie; visites au
salon, offrandes de mes
ses, affiliations, présen
ce aux funérailles.
Nous désirons ainsi vous
rejoindre personnelle
ment et vous dire notre
gratitude pour tous ces
gestes qrui ont été d'un
grand reconfort.
Ses enfants.
LAROCHE (Roland) —
Sylvie, ainsi que la fa
mille Laroche, remer
cient bien sincèrement
tous les parents et amis
qui ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de M. Ro
land Laroche, survenu le
3 octobre 1991, soit par
offrandes de messes, af
filiations de prières,
dons ou assistance aux
funérailles. Veuillez
considérer ces remercie
ments comme person
nels.
LEVESQUE (Noel)

Mme Fernande Lévesque
et ses enfants remer
cient sincèrement tous
les parents et amis qui
ont témoigné des mar
ques de sympathie à
l’occasion du décès de
M. Noèl Levesque, sur
venu le 1er novembre
1991, soit par offrandes
de messes, dons, ou as
sistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.

Mlle Yvette Rivard re
mercie bien sincèrement
tous les parents et amis
qui ont témoigne des
marques de sympathie
lors du décès de M. Al
fred Rivard, survenu le
4 septembre 1991, soit
par offrandes de messes,
affiliations de prières,
cartes de sympathie,
dons, ou présence aux
funérailles.
ROBITAILLE (Yvonne
Cantin) — Merci du fond
du coeur à tous les pa
rents et amis qui ont
partagé ma peine et
m'ont apporté soutien et
reconfort lors du décès
de maman, Yvonne Can
tin Robitaille, survenu le
6 octobre 1991, soit par
assistance aux funérail
les, offrandes de messes,
affiliations de prières,
dons à la Société cana
dienne du Cancer. Soyez
assurés de ma profonde
gratitude, s’il-vous-plait,
veuillez considérer ces
remerciements comme
vous étant adressés per
sonnellement. Sa fille,
Arlette.
SAILLANT
Cloutier)

(Rolande

Ton départ fut si rapide
et anattendu que tu n’as
pas eu le temps de dire
aurevoir. Toutefois notre
réconfort est que tu es
toujours présente dans
nos coeurs. Philippe ton
époux, Diane, Nicole et
André, tes enfants, dési
rent remercier parents
et amis qui ont témoi
gné des marques de
sympathie lors du décès
de Rolande Cloutier Sail
lant, survenu le 30 sep
tembre 1991; soit par of
frandes de messes,
envois de fleurs, dons,
affiliations de prières,
cartes de sympathie, vi
sites et assistance aux
funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.
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SERVICES
ANNIVERSAIRES

ALBERT (Laurent)

Le samedi 16 novembre
1991 à I9h30, en l'église
St-Augustin sera célé
brée une messe anniver
saire à la mémoire de M.
Joseph Béland, époux de
feu Jeanne d'Arc Naud.
Merci aux parents et
amis qui se joindront à
nous pour cette célébra
tion.

Le samedi 16 novembre
1991, à 17 hres, en la
Basilique Notre-Dame de
Quebec sera célèbre le
service anniversaire à la
mémoire de M. Marc
Dallaire. Merci aux pa
rents et amis qui s'uni
ront à la famille, soit
par leur présence, leurs
pensées ou leurs priè
res.

BROCHU (Romeo)
DERAICHE (Alfred)

Déjà un an s'est écoulé
depuis que le destin
nous a séparés. Votre
départ a laissé un grand
vide autour de nous
tous, votre souvenir
sera à jamais gravé en
nous. Vous nous man
quez beaucoup cher
apa. Votre coeur qui
at à travers le nôtre
nous donne espoir à la
vie. De Là-Haut, aideznous à poursuivre notre
chemin. Pour vous que
nous avons aimé et ai
merons toujours, un ser
vice anniversaire sera
célébré en votre mémoi
re le samedi, 16 novem
bre 1991, à Uh., en l'é
glise St-Charles Gamier
de Sillery. Merci à tous
ceux et celles qui s'uni
ront à nous par leur
présence, leurs prière
ou leur pensée.
BYRNE (Germaine
Lamontagne)
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Le samedi 16 novembre
1991, en l'église St-Louis
de France, 1576 Route
de l'Église, Sainte-Eoy,
sera célébrée une messe
anniversaire à la mémoi
re de Mme Germaine
Lamontagne-Byrne. Pa
rents et amilels sont in
vités à participer à cette
célébration.
CHEVALIER (Camille)

MONTREUIL (Fernande
Tremblay)

Cher époux, cher papa,
déjà un an s'est écoulé
depuis ton départ. Ton
souvenir sera à tout ja
mais gravé dans nos
coeurs. Tu nous man
ques beaucoup. De làhaut, aide-nous à pour
suivre notre chemin.
Pour toi, que nous avons
aimé et aimerons tou
jours, le samedi 16 no
vembre 1991 à 19hl5, en
la Basilique de Québec,
sera célébrée une messe
anniversaire en ta mé
moire. Parents et amis
sont invités à se joindre
à la famille pour cette
célébration.

DUMAS (André) — Le
samedi, 16 novembre
1991, à 16h, en l'église
St-Fidèle, sera célébrée
une messe anniversaire
pour M. André Dumas,
époux de dame Thérèse
Catellier. Merci aux pa
rents et amis qui s'uni
ront à nous pour cette
célébration.

Profondément touchés
par les nombreux témoi
gnages de sympathie re
çus lors du décès de
Mme Fernande Tremblay
Montreuil, survenu le 6
octobre 1991, son époux
Jean-Paul, ses enfants
Line et Pierre, ainsi que
les familles Montreuil et
Tremblay remercient
tous les parents et amis
qui ont témoigné des
marques de condoléan
ces, soit par offrandes
de messes, affiliations
de prières, cartes de
sympathie, envois de
fleurs, dons, visites ou
assistance aux .funérail
les. Que chacun trouve
ici l'expression de notre
reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Communiquez avec
votre directeur de
funérailles qui nous
fera parvenir vos avis
de décès. Le Soleil fait
parvenir à la famille
une reproduction sou
venir de chaque pa
rution d'un avis de
décès
;

BEDARD (Valéda Tapin)

Déjà une année s'est
écoulée depuis ton dé
part; tu reposes en paix
et ton souvenir restera
à jamais gravé dans nos
coeurs. Continue de veil
ler sur nous car nous avons besoin de toi. Tous
ceux et celles qui t'ont
connu et aimé sont invi
tés à se joindre à nous
pour honorer ta mémoi
re par un service anni
versaire qui sera célébré
le samedi 16 novembre à
16 heures en l'église Sa
cré-Cœur de Jésus. Mer
ci aux parents et amilels
qui s'uniront à la famil
le pour cette célébra
tion.

MARCOUX (Maurice)

Une messe anniversaire
sera célébrée à la mé
moire de M. Maurice
Marcoux, époux de dame
Gertrude Savard, le sa
medi, 16 novembre 1991,
à 17b, en l'église St-Jérôme de l'Auvergne,
7150, 3ème Avenue Est,
Charlesbourg. Merci aux
parents et amis qui se
joindront à la famille
pour cette célébration et
a ceux et celles qui s'u
niront à nous en prières
et en pensée.

Dimanche le 10 novem
bre à 9h00, au pavillon
St-Dominique, sera célé
brée une messe anniver
saire à la mémoire de
Marie-Blanche Sanschagrin . Parents et amis
sont invités à cette célé
bration.
ST-HILAIRE (Laura Giguère)

NEAULT
(Françoise
Chamberland)

*

Le samedi 16 novembre
1991 à 16h en la Basili
que Ste-Anne de Beau
pré sera chantée une
messe anniversaire à la
mémoire de Madade
Laura Giguère St-Hilaire.
Parents et amis sont in
vités à se joindre à nous
pour cette célébration.

■

Le samedi 16 novembre
1991, à 17hl5, en l'église
St-Tbomas de Villeneu
ve, sera célébrée une
messe anniversaire à la
mémoire de Françoise.
Merci aux parents et
amis qui s'uniront à la
famille pour cette célé
bration.

TRUDELLE (Maurice)

■

I
Le samedi 16 novembre
1991 à 16h, en l'église
St-François d'Assise,
sera célébrée une messe
anniversaire, à la mé
moire de Paul Fleury,
époux de dame Jeanne
Bouret. Parents et amis
sont invités à se joindre
à la famille pour cette
célébration.
Le samedi 16 novembre
1991, à 19 h 15, en l'égli
se Saint-Albert-le-Grand,
sera célébrée une messe
anniversaire a la mémoi
re de Mme Marie-Jeanne
Moisan, épouse de feu
Ludger Picard. Merci
aux parents et amis qui
s'uniront à la famille
pour cette célébration.

REMERCIEMENTS au Sa
cre-Coeur pour faveur
obtenue. Que le SacreCoeur de Jesus soit loue,
adore et glorifie à tra
vers le monde, pour des
siècles et des siècles.
Amen. Dites cette prière
6 fois par jour, pendant
9 jours, votre prière
sera exaucee, meme si
cela est impossible.
N'oubliez pas de remer
cier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication
quand la faveur sera ob
tenue.L.G.

REMERCIEMENTS au Sa
cré-Coeur pour faveur
obtenue. Que le SacréCoeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à tra
vers le monde, pour des
siècles et des siècles.
Amen. Dites cette prière
6 fois par jour, pendant
9 jours, votre prière
sera exaucée, même si
cela est impossible.
N'oubliez pas de remer
cier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication
quand la faveur sera ob
tenue.
REMERCIEMENTS
À ST-JOSEPH
AU ST-ESPRIT
AU BON DIEU
ET À MON PERE
POUR SUPER BELLE
FAVEUR OBTENUE
AVEC PROMESSE
DE FAIRE PUBLIER.
C.D.
REMERCIEMENTS à
la Sainte-Vierge, SteRita, au Sacré-Coeur de
Jésus et à St-Antoine de
Padoue pour faveurs ob
tenues avec promesse de
publier. R.D.
REMERCIEMENTS au StEsprit et au Sacré-Cœur
pour faveur obtenue
avec promesse de pu
blier.
M.P.

PICARD (Marie-Jeanne
Moisan)

Cher époux, cher papa,
une année s'est écoulée
depuis ton départ, l'a
mour et la joie de vivre
que tu nous apportais
nous manouent beau
coup, tu as laissé derriè
re toi une présence qui
ne s'effacera jamais.
Pour honorer la douce
mémoire de Maurice
Trudelle, époux de Ma
deleine Turcotte, une
messe anniversaire sera
célébrée dimanche le 17
novembre à 17 heures à
l'église de St-Romuald.
J'invite parents et amis
à se joindre à nous pour
se recueillir et se souve
nir.
WILLETT (Marie-Jeanne
Bolduc)
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ST-ESPRIT qui m'éclair
cis tout, oui illumines
tous les cnemins pour
que je puisse atteindre
mon ideal, Toi qui me
donnes le don divin de
fiardonner et d'oublier
e mal qu'on me fait et
qui. dans tous les ins
tants de ma vie. es avec
moi, je veux pendant ce
court dialogue Te remer
cier pour tout et confir
mer encore une fois que
je ne veux pas me sépa
rer de Toi à jamais,
même et maigre n'im
porte quelle illusion ma
terielle. Je désire être
avec Toi dans la gloire
eternelle. Merci de Ta
miséricorde envers moi
et les miens. (La person
ne devra dire cette priè
re pendant trois jours
de suite. Après les trois
jours, la grâce demandée
sera obtenue même si
elle pouvait paraître dif
ficile. Faire publier Aus
sitôt la grâce obtenue
sans dire la demande;
au bas, mettre les initia
les de la personne exau
cée.) L.G.
ST-ESPRIT qui m'éclair
cis tout, qui illumines
tous les cnemins pour
que je puisse atteindre
mon idéal. Toi qui me
donnes le don divin de
Îiardonner et d’oublier
e mal qu'on me fait et
qui, dans tous les ins
tants de ma vie, es avec
moi, je veux pendant ce
court dialogue Te remer
cier pour tout et confir
mer encore une fois que
je ne veux pas me sépa
rer de Toi à jamais,
même et malgré n'hnporte quelle illusion ma
térielle. Je désire être
avec Toi dans la gloire
éternelle. Merci de Ta
miséricorde envers moi
et les miens. (La person
ne devra dire cette priè
re pendant trois jours
de suite. Après les trois
jours, la grâce demandée
sera obtenue mèmè si
elle pouvait paraître dif
ficile. Faire publier aus
sitôt la grâce obtenue
sans dire la demande;
au bas, mettre les initia
les de la personne exau
cée.) A.M.B.
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REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur pour faveur
obtenue avec promesse
de publier.
J.B.

MONUMENTS

GRANIT J.D. INC.

1105 ST VALUER O OUESFC
(Près Ou cimetiere). 5J7-NJ4

REMERCIEMENTS au StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
publier. M.G.D.

THERIAULT & FILS

710, 1er* Avenue. Québec
524-1 Ml

SINCERES remercie
ments au St-Esprit pour
faveur obtenue avec pro
messe de faire publier.
M.B.

DON
IN
MEMORIAM

MERCI cher St-Joseph
d'avoir permi que le
rêve de mon amie se
realise. Elle croit en ta
force et ton soutien à ja
mais. L.B.

V

Offrez un cadeau
précieui à la vie

En commémorant le
souvenir d un être cher
Aidez à voir venir le tour
ou le cancer ne causera
plus de pene humaine

Montréal HSA 1H8
Tél.: (514) 861-9227

Le dimanche 17 novem
bre 1991 à 9h30 en l'é
glise de St-Édouard de
Frampton, sera chantée
une messe anniversaire
à la mémoire de M. Ro
saire fournier. Merci
aux parents et amis qui
se joindront à nous pour
cette célébration.

SINCERES remerci»ments à Gérard Ray
mond pour faveur obte
nue avec promasse.de
publier. Y.B.

FONDATION

mira

LA SOCIÉTÉ DE
RECHERCHE
SUR LE CANCER
C.P. 183, PI. Bonaventure

RENOSTO (Thérèse Le
febvre)

contpatiMOM’
Chère maman, il y a un
an tu nous quittais. Ton
souvenir restera à ja
mais gravé dans nos
coeurs. C'est donc à ta
mémoire que sera célé
brée une messe anniver
saire en l'église NotreDame du Perpétuel
Secours de Charny, ce
dimanche 10 novembre à
llh30. Merci aux pa
rents et amis qui se
joindront à nous pour
cette célébration.

SANSCHAGRIN (MarieBlanche)

FLEURY (Paul)

FOURNIER (Rosaire)

Le samedi 16 novembre
1991, à 14h, en l’église
St-Louis de Courville,
sera célébré le service
anniversaire de Laurent
Albert, époux de Mar
guerite Laperrière.
Nous remercions pa
rents et amis qui s'uni
ront à nous pour cette
célébration.

Le dimanche 17 novem
bre 1991, à 17h, en l église Saint-Louis de
Courville, sera celebree
une messe anniversaire
à la mémoire de JosephArthur Lapernere
Nous remercions pa
rents et amis qui se
joindront à la famille
par leur presence, leurs
prières ou leurs pensées

Le samedi. 9 novembre
1991, à 19h en l’eghse
du Christ-Roi de Levis,
sera célebree une messe
anniversaire a la mémoi
re de M. Benoit Samson.
Merci aux parents et
amis qui s'uniront à la
famille pour cette célé
bration.

Centre Meftetec
2700 JeetvPeme. piece US
Quebec (QuCOoc)
G2C 1S9
14101MS-MIA»
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FONDATION
Je I hkfitül
du Sü,nt^acrcwent-

«

5n ilkmonam

Afin de souligner l'anni
versaire du départ de
Thérèse, le dimanche 10
novembre, à 10 hres
sera célébré une messe
à sa mémoire au Parc
Commémoratif La Souve
nance à Sainte-Foy. Son
époux Igino Renesto et
ses enfants Daniela, Ri
cardo, Catia (Richard)
remercient parents et
amilels qui s'uniront à
la famille pour cette cé
lébration, soit par leur
présence, leurs prières
ou leurs pensées.

Le dimanche 17 novem
bre 1991, à 9h30, en l'é
glise Ssint-Pascal-deMaizerets, sera célébrée
une messe anniversaire
à la mémoire de Mme
Marie-Jeanne Bolduc
Willett, épouse de M.
Gérard Willett. Parents
et amis sont invités à se
joindre à la famille pour
se souvenir et se re
cueillir.

7 AA faveurs
fvU OBTENUES
SINCERES remercie
ments au St-Esprit pour
faveur obtenue avec pro
messe de publier. E.B.L.

Honorez la mémoire d'un parent ou d'un ami
at exprimez votre sympathie an faisant parve
nir un don à la Fondation da U Hôpital du
Saint-Sacrement.

Fondation de l’Hôpital
du Saint-Sacrement
(Fondation Renaud-Lemieux)
1060. chemin Ste-Foy
Québec (Québec)
G1S4LS
Tél. (4181 682-7717

LF 901 JTn. ptibboaiion quoti
(benne fnnde en 18W *nt unpn
me au 390. rue 9amt Valber km
Qin*w Q1K7J6 par LE 901 £11.
(Dtvraion de Groupe l'mMedia)
qui en hr» l'éditeur Tnvnt de poNwalion Fnmjpm rement numé
ro 1206' Seule la Pmwr uana
(benne «vu autorise a utihaer et à
diffuser Ira inormalwne publiera
danalJrSOLFlL

LE SOLEIL (USPS #003?0W
ia publiahod daily at 3(K) Eaat
8t Vallier Strent. Quebec City,Province of Quebec OlKtJft
Su bar ript ion rate per year is
831.48ft (Canadian fund* > Sw
rond Claim Postage paid .at
Champlain. N Y U 8 Poet
master Send addrem changes
to IN8A. P O Box 1»18.
Champlain. NY 12010 1018

>

I

%

.

>

-

r-T

c-w
Québec, Le Soleil,

novembre 1991

r

Avec

tout achat
250S etplus

m
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EN LOCATION DE FILMS VIDEO

UL1111

U, i 1,1 1.1 J 1 1 I 1 1 1 li-l

Limite de 4 films par semaine pendant un an

Le Futur c'est Aventure

-rOfOV'^'

□

HALTE

.

.

__

GARDERIE
GRATUITE
Accumulez
vos points et profitez
d'escomptes substantiels.
2 à 8 ans.

du lundi au samedi iiKlll'.ivimenl

IF$PO*TSCO«H£SPOWO£WT AU PHlK 0€ l APPAflEé, SAHS liS ÎAX($

OuantitésIlmHées
Hâtez

MAI *92

NE PAYEZ RIEN AVANT

SUR ARTICLES PRÉSÉLECTIONNÉS SEULEMENT. SUJET À L’APPROBATION OU CRÉDIT.

CRÉDIT INSTANTANÉ JUSQU'À 3000*

Panasonic
CAMESCOPE 8mm
ZOOM 6X/4 LUX

CAMESCOPE COMPACT VHSÇ

CAMESCOPE
8mm

CAMESCOPE 8mnt
ZOOM 8x / 3 LUX

Rég.: 799.00

2 LUX/ZOOM 6x
ABAIS DE

ccom

Rég : 999.00

CC0F31
Quantité
limitée

* '4

• UolyuurdTinogaCCD
• Formol compocl
• Fonda oa noir
• Nwooa d* bkuK
oalomotiquo
•Maooa xM
oatomoliqao oa mooaollo

• Ais» oi poiot outomot'iqi
• Commototoor d'tquitbrogi
do bloor
«Titid'iffotimoolflollooti

TETE
D'EFFACEMENT
FLOTTANTE

RABAIS DE

^MITSUBISHI

mersom

ItCJI

500*

TÉLÉVISEUR

AFFICHAGE

R

LES PLUS
GRANDES MARQUES:

«og- 449 00

Rég : 349 00

tog: m 00

RCA • HITACHI
PIONEER
MITSUBISHI • SONY

«g. 549.00

Amitsubishi ÜB @hita

AFFICHAGE
EN FRANÇAIS

HI-FI STÉRÉO
4 TETES D A

529 00

TOSHIB

KENWOOD

MIDI-SYSTÈME avec

AMPLI- SYNTONISATEUR

DOUBLE PLATINE
• liwenion oatomotiqao
• Oolby® B
* Copie i houle vitesse

RABAIS OE

rHTnniruM

SYSTÈME HI-FI avec TÉLÉCOMMANDE
• Fgatiuloar graphique
èltflroniqao o 7 gomm«
• 70 prirtgloges FM,'AM

SUR TOUS NOS ÉCRANS GÉANTS
EN MAGASIN À PRIX RÉGULIERS

Rég:

Rég 449 00

ENCEINTES ACOUSTIQUES Lecteur laser
• Système •boss-refle»•3 votes

et

meuble optionnels

LECTEUR USER

f 70*

■ mm

d'ÊlectroniqjULia au
mk .éêê*

Le No 1 En Électronique
liKEA'

Centre Commercial

AVENTURE
W

Place lebourgneuf
<

DES HOC AILLES

a
ciue «wee

Alir OL LA CAHITAlt

i

w

•
•
•
•
•

Galeries de la Capitale
Galeries Chagnon
Place Fleur de Lys
Place Laurier
Place du Royaume • (hkoutimi

