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a-t-il un
avenir à Québec ?/
L’AUTOBUS

QUÉBEC — Les autobus d’Otta
wa transportent deux fois plus de
travailleurs que ne le font ceux
de la région de Québec. À tous les
matins, une dizaine de véhi
cules express venus de Cap-Rouge
libèrent leur flot de fonctionnai
res sur la colline parlementaire. À
compter du 15 août, dans un ef
fort de relance sans précédent, la
CTCUQ avec ses métrobus, ses
voies réservées et ses express,
tentera de séduire les automo
bilistes. Pour les convaincre de
troquer la deuxième ou troi
sième voiture pour un véhicule
avec chauffeur!
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palités étaient bien d’accord avec ça.
C’est pourquoi une ville comme
Sainte-Foy organise un service de taxi
pour les citoyens de ces rangs
éloignés de la ville-centre », explique
M. Larose qui a lui-même emprunté
ces circuits pour constater la situation
de visu.
«C’est un problème d’étalement
urbain, c’est évident. Des citoyens ont
choisi de s’installer en périphérie,
dans des secteurs éloignés des grands
centres, parce qu’ils voulaient profiter
de certains avantages, comme des
taxes moins élevées. Mais, il y a un
prix à payer. Ils ne peuvent pas s’at
tendre à bénéficier des mêmes ser
vices qu’au centre-ville », rappelle M.
Larose, fort de l'appui des maires des
villes de la CUQ.
Pour l'environnement..,
et le Vieux'Québec!
« Choisir l’autobus, c’est opter
pour la protection de l’environne
ment. Un véhicule remplace 30, 40,50
voitures. C’est autant de pollution de
moins, de véhicules de moins dans le
centre-ville, dans le Vieux-Québec »,
rappelle M. Larose. L’expérience de la
navette du Vieux-Port est un succès,
affirme-t-il. Il songerait même à l'é
tendre au Vieux-Québec, l’été
prochain.
Car le Québec du patrimoine et des
touristes est envahi par la circulation
automobile et par les autobus touristi
ques. Ce qui affecte la qualité de vie
de ses résidents.
« Nos futurs autobus seront moins
polluants, ils répondront aux normes
américaines de 1993 même si ces
normes-là ne sont pas encore en vi
gueur au Canada et que cela coûtera
20 000 $ de plus par véhicule », com
mente le président de la CTCUQ et
aussi de l’Association du transport ur
bain du Québec qui regroupe tous les
organismes de transports en commun
de la province.
Mais, malheureusement, on utilise
ra encore le carburant diesel, avec des
turbo-diesel améliorés certes, car les
acheteurs affirment ne pas avoir d’al
ternative actuellement. Le gaz natu
rel, l’hydrogène, le méthane, l’électri
cité ne sont encore que des vues de
l’esprit pour les grands transporteurs.
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« Notre marché cible, c’est la
deuxième ou la troisième voiture.
Lors d'un sondage Impact Recherche
effectué en mai, 70% des travailleurs
ont manifesté un intérêt, une ouver
ture d’esprit, à l’endroit du transport
en commun », explique M. Claude Larose, président de la Commission de
transport de la Communauté urbaine
de Québec (CTCUQ).
Le président à temps plein, sociolo
gue et animateur communautaire âgé
de 40 ans, vit comme il pense. Tous
les jours, il emprunte « le 8 et le 60 »
pour se faire conduire de Limoilou au
siège de la CTCUQ, rue des Rocailles,
un trajet de 25 minutes. À la maison, il
n’y a qu’un seul véhicule, qu’il parta
ge avec sa femme.
« Les automobilistes ont beaucoup
de préjugés envers le transport en
commun. Ils imaginent les autobus
bruyants et inconfortables. Quand ils
en font l'essai, ils restent toujours sur
pris. Je crois qu’ils sont de plus en
plus nombreux a se poser des ques
tions : avons-nous les moyens d’avoir
une deuxième, une troisième voiture?
Les coûts d’utilisation d’un véhicule
sont élevés, si l’on se fie aux chiffres
du CAA. Et si on veut se payer des
loisirs, voyager, il faut souvent couper
en quelque part. On ne coupe pas sur
l’habitation. Mais on peut réduire l’u
tilisation du véhicule, ne serait-ce
qu’à cause des frais d’entretien et de
stationnement et éviter l'achat d'une
deuxième voiture. L’argument écono
mique deviendra le plus important au
cours des prochaines années. Je crois
que nous sommes mûrs pour regarder
le transport en commun sous un nou
vel angle», ajoute M. Larose.
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Choisir le transport par autobus c'est opter pour l'environnement.

D’une capitale à l'autre
À Ottawa, les fonctionnaires ont
compris. Ils sont deux fois plus nom
breux qu’à Québec à fréquenter les
bus d’OC Transpo. 60% de leurs tra
vailleurs utilisent le transport en com
mun comparativement à 30% pour
ceux qui se rendent travailler au cen
tre-ville de Québec (haute-ville et bas
se-ville) et 15% pour ceux qui se ren
dent à Sainte-Foy.
« Les autorités d’Ottawa ont fait ce
choix il y a 20 ans avec des voies
réservées. C’est vrai qu’ils ont obtenu
de l’argent de la Commission de la
capitale nationale. A Québec, nous
avons de 15 à 20 ans de retard », com
mente M. Larose. Mais Québec, on le
sait, n'a pas les fonds d’une capitale.
Peut-être parce qu’on ne considère
pas Québec comme une capitale.
Les employeurs collaborent
Les mentalités commencent à
changer. Ainsi la CTCUQ semble
avoir obtenu une excellente collabo
ration de la part des grands em
ployeurs pour les inciter à faire la pro
motion de ce mode de transport
auprès de leurs employés.
« C’était une première pour nous.
Nous leur demandions pour la pre
mière fois leur collaboration. 50 en

treprises représentant 50 000 em
ployés ont confirmé leur accord,
distribuant des dépliants avec l’enve
loppe de paie, offrant un laissez-pas
ser gratuit pour un mois pour les utili
sateurs d’une automobile afin qu’ils
fassent un essai de l’autobus », expli
que M. Larose. 15 employeurs ont
même voulu en faire davantage et en
visagent de modifier leurs aménage
ments physiques pour faciliter l’usage
de l’autobus.
« Avant que la SAAQ ne déménage
près de la Gare du Palais, 17% des ses
employés voyageaient en autobus.
Nous avons élaboré de nouveaux par
cours express pour répondre aux be
soins de leurs employés et aujour
d'hui, c’est 35% de leurs employés qui
utilisent le transport en commun », ajoute M. Larose.
Relancer sans argent
Si l'argent demeure le nerf de la
guerre et que les effets de la réforme
Ryan ont refilé aux municipalités le
financement complet du transport en
commun, la CTCUQ semble avoir pris
le pari de procéder à sa relance en
rationalisant ses opérations, sans aug
menter les budgets. Si on accélère le
service avec le Métrobus en utilisant

les voies réservées, si on ajoute des
parcours express, on coupe aussi des
routes désertées, on élimine des dé
tours, on réaménage, en fait, tout le
réseau.
L’idée du Métrobus, c’est de faire
comme un métro de surface: des auto
bus modernes, bien identifiés, qui cir
culent sur des voies réservées, du
moins aux heures de pointe, avec des
stations réduites en nombre mais bien
identifiées. Avec pour effet que la cir
culation y sera plus rapide, les
bouchons rares sinon inexistants, et
la fréquence de passage aux cinq ou
10 minutes. Le Métrobus, c’est la
pierre angulaire du nouveau système
en vigueur dès le 15 août.
Le prix de l'étalement
Mais il y a un prix à payer. On
diminuera sensiblement le service sur
les routes peu achalandées, et dans
certains cas, on supprimera carré
ment l’autobus sur ces bouts de ligne.
Ce qui arrivera dans certains secteurs
du Lac-Saint-Charles, de Boischatel,
du nord de Beauport, et dans plu
sieurs rangs de Sainte-Foy.
« Nous devions faire le ménage. 11
était ridicule de maintenir des auto
bus pendant des kilomètres avec une
personne ou deux à bord. Les munici-

* ■ ■O0L»’"*
•*>

y* -

JPt;

'iM*'

I*

m

- -«S■••Mi

.*/

t-

r wwkwb,, wrnmm

■pp ■

NfH»
' 1*jM
<■ m I

>-

■-[

381
L

V

v
NT K)*

B-2 -

Québec, Le Soleil, dimanche 2 août 1992

TENDANCES

Le prix de la virginité

v

DJAKARTA (AFP) — Une jeune femme indonésienne a dé
noncé à bpWpour mpture de promesses de mariage, son
JÉ

AUDIO-VIDÉO

A

ancien fiancé auquel elle a « sacrifié » sa virginité, rapporte
vendredi le quotidien Kompas.
Miw.&ana, est originaire d’un village du centre de Java
et elle a affirmé i la police qu’eüe exigeait de son ancien fiancé,
Sug, m ans, qu’il paie l'intervention chirurgicale nécessaire
à la restauration de sa virginité.
Mur a TiMention de poursuivre Sag en justice pour obte
nir an dédommagement d’ua million de roupies (500 $) et le
paiement de l’opération.
Selon Mur, Sug lui aurait promis de payer une intervenbon chirurgicale pour lui rendre sa virginité s’il ne l’epousalt
pas. Kompas ajoute que Mur avait découvert à Djakarta que
Sug avait une entré fiancée qu’il souhaitait épouser.

p«r MICHEL TRUCHON
U SOLEIL

Une mini-chaîne pour
le cinéma à la maison
Il y a 15 ans environ, Technics, qui commençait à se tailler
une solide réputation chez les amateurs d’audio se rendant
compte que les fabricants japonais pouvaient offrir des pro
duits de qualité capables de faire concurrence aux « pros » euro
péens, faisait figure de précurseur en mettant sur le marché
une première minichaîne susceptible de satisfaire aux goûts les
plus difficiles.
Je me souviens, comme si c’était hier, de l’émerveillement
causé par ces éléments dits de « bibliothèque » et du son excep
tionnel qui s’en était échappé une fois l’installation de la petite
Technics terminée, chez un de mes confrères.
Les années ont passé et les produits de la filiale de Panaso
nic ont été rattrapés par bien d’autres fabricants japonais, au
point que, pour plusieurs amateurs, le nom de Technics a per
du son prestige et est rentré dans l’ombre.
Le géant Matsushita a fouetté bien d’autres chats pendant ce
temps, mettant notamment l’emphase sur ses téléviseurs Panaso
nic. Mais il n’a pas abandonné l’audio pour autant et, depuis la
fin de l’an dernier, il revient à la charge avec ses produits Tech
nics. Cela a commencé de façon plus sérieuse à l’automne 1991
avec un gros récepteur amplificateur audio-vidéo à ambiophonie
Pro-Logic, le SA-GX910, qualifié de valeur extraordinaire par
la presse spécialisée. Un appareil dont je vous reparlerai bientôt.
Mais la grande surprise susceptible d’intéresser le consom
mateur moyen s’est produite cet été quand Technics a lancé une
nouvelle minichaine, toute aussi révolutionnaire que son « an
cêtre» d’il y a 15 ans.
Aujourd’hui, les minichaînes sont monnaie courante et,
pour peu qu’on y mette le prix — 1500 $ et plus —, rivalisent faci
lement avec les chaînes de milieu de gamme. Là où Technics
innove, c’est en offrant dans sa nouvelle mini tous les éléments
nécessaires à une installation ambiophonique de « cinéma à la
maison » — sauf le haut-parleur central et les enceintes
d’ambiance.
C’est Gaston Fiset, directeur des services audio-vidéo pour
les magasins Ameublements Tanguay, qui m’a mis la puce à l’o
reille en revenant d’une présentation des nouveaux modèles
Technics à Toronto, enthousiasmé qu’il était par toutes les carac
téristiques de ce petit ensemble à 1499 $.
Et il y avait de quoi rêver : amplificateur audio-vidéo à cir
cuit ambiophonique Dolby Pro-Logic ; processeur de signal nu
mérique (DSP) offrant six effets de salle (hall, concert en di
rect, disco, église, stade et théâtre) ainsi que six modes
d’égalisation correspondant au genre de musique écoutée (dy
namique, clair, doux, voix, casque d’écoute et... voiture) ; atténua
tion de la partie vocale d'un enregistrement pour accompagne
ment en mode « karaoke » (ce chantons en choeur de plus en plus
populaire) ; lecteur de disques CD à « intelligence artificielle »
permettant de réaliser des enregistrements impeccables sur cas
sette, relié à l’amplificateur par un câble optique ; double lec
teur de cassettes à inversion automatique avec les circuits Dolby
B et C et... le Dolby HX Pro ; synthonisateur AM-FM permet
tant de mettre 30 postes en mémoire ; enceintes compactes à trois
voies ; télécommande facile à utiliser permettant de gérer toute
cette quincaillerie.
Le tout, je le rappelle, dans une minichaîne dont les quatre
éléments principaux peuvent être installés côte à côte, deux par
deux ou empilés, sur un rayon de bibliothèque. Le rêve d’un
amateur pour qui l’espace est compté.
Des points faibles

Qu'on ne se fasse toutefois pas d’illusion : la nouvelle Tech
nics SC-CH900 n’est pas « la » chaîne hi-fi. Dans une grande
pièce, elle semble un peu perdue et les 40 watts par canal de
l’amplificateur paraissent parfois anémiques. La grande faiblesse
réside surtout dans les enceintes, déficientes dans les intermé
diaires et dont l’image stéréophonique laisse à désirer.
Mais la situation est différente dans une pièce plus petite,
les enceintes plus rapprochées et nichées dans une bibliothèque
contre le mur... et une fois qu’on a appris à corriger les défauts
avec l’égalisateur intégré. Le synthonisateur se tire bien d’affaire,
même avec les signaux du câble, le lecteur CD offre une repro
duction naturelle, le magnétophone est un véritable bijou, sans
bruit de mécanique ennuyant. « L’intelligence artificielle » pour
les enregistrements de disques compacts ou la duplication de cas
settes est un vrai plaisir à utiliser... quand on a passé à travers
le manuel d’instructions d’une centaine de pages. Qu’on se ras
sure. l’utilisation est beaucoup plus simple qu’elle en a l’air,
surtout grâce à la télécommande complète qui vient remplacer
avantageusement les nombreux boutons des quatre appareils,
parfois difficiles à repérer à cause de la taille de la chaîne. Quant à
l’accompagnement Karaoke, il est honnête, sans plus, ne par
venant pas toujours à effacer la voix sur un enregistrement. Mais
c’est un « gadget » qui en amusera plus d’un.
Le caractère exceptionnel de la Technics SC-CH900 est cer
tainement son processeur de signal numérique. Jusqu’à mainte
nant, le DSP ne se retrouvait que dans des appareils spéci
fiques très coûteux qui faisaient grimper le prix d’une chaîne A/V
de base dans les 2000 $. S’il ne se compare pas à ces appareils
spécialisés, le circuit DSP de la minichaine Technics est quand
même surprenant.
Les six effets de salle de la section audio se font véritable
ment sentir et l’utilisateur peut également programmer ses pro
pres effets, pour en arriver à un son à son goût.
Quant à l’ambianceur Pro-Logic, c’est vraiment toute une
surprise qui permet de bénéficier pleinement de l’effet de « ciné
ma à la maison » que les amateurs d’audio-vidéo recherchent
de plus en plus. Rappelons que le Pro-Logic est cette technique
qui recrée l’ambiance d’une salle de cinéma en utilisant cinq
haut-parleurs : les deux enceintes conventionnelles, une enceinte
centrale (un branchement spécial permet d’utiliser les hautparleurs du téléviseur, mais pour ce faire, référez-vous à un techni
cien) et deux enceintes d’ambiance installées à l’arrière de la
pièce. Ce qui permet d’obtenir les dialogues d’un film sur cassette
ou d’une émission de télé stéréo au centre, la musique dans les
haut-parleurs de gauche et de droite et les effets d’ambiance dans
les haut-parleurs arrière.
Dans une petite pièce, le Pro-Logic de la minichaîne Tech
nics joue son rôle à la perfection avec l’installation complète de
cinq haut-parleurs. Et il se tire bien d’affaire dans les deux
modes « artificiels » permettant de combler l’absence d’enceintes
arrière ou d'enceinte centrale.
La SC-CH900 de Technics est la chaîne idéale pour quel
qu’un qui désire découvrir l’ambiophonie audio-vidéo sans trop
investir. Dommage toutefois que Matsushita n’ait pas fait un
effort supplémentaire en fournissant les enceintes d'ambiance né
cessaires pour en profiter pleinement.
Les nombreuses caractéristiques des autres éléments de la
minichaine en font une valeur qualité/prix vraiment intéressante.

r

Les fossoyeurs ne veulent
plus travailler à la main

Japonaises jumelles de 101 ans
Les soeurs jumelles les plus célèbres du Japon ont eu 101 ans hier.
Connues sous le nom de « Kin » et « Gin » (or et argent), elles doivent
leur renommée au tournage de spots publicitaires pour une société de
vente par correspondance, ce qui leur a également valu d’enregistrer un
disque. Les deux vieilles dames ont fêté leur anniversaire à Nagoya,
dans le centre du Japon. Elles ont à elles deux 10 enfants, 15 petitsenfants et 14 arrière-petits-enfants.

LOEHNE (Allemagne) (AFP) — Cinq fossoyeurs de la petite ville de
Loehne (centre de l’Allemagne) ont entamé une grève afin d’avoir le
droit d’utiliser une machine électrique pour descendre les cercueils
dans les tombes, a rapporté vendredi la presse locale.
Le pasteur Detlev Scheiding, 43 ans, le pasteur de la commu
nauté, est farouchement opposé à cet enterrement des temps mo
dernes. « Cet appareil nuit au dernier adieu d’un homme à son sem
blable », a expliqué le révérend luthérien.
Les fossoyeurs sont d’autant plus furieux que l’appareil d’un coût
de 4500 DM (3000 $) est déjà là : une veuve en a fait don à la paroisse
après avoir constaté quels efforts les employés des pompes funèbres
avaient dû déployer pour porter en terre son mari obèse.
Le pasteur s’est efforcé de trouver un compromis en proposant
d’utiliser l’engin pour les cercueils particulièrement lourds et les jours
de pluie. Mais les fossoyeurs refusent en arguant qu’on risque ainsi
de créer « une société à deux vitesses au sein du cimetière ».

Nouvelles espèces animales...
WASHINGTON — Des scientifiques américains, britanniques et
vietnamiens examinent actuellement des restes d’animaux laissant
penser à la découverte de nouvelles espèces 'animales dans le
nord du Vietnam. Parmi elle, une « chèvre des forêts » qui, en cas
de confirmation, serait l’un des très rares mammifères
découverts durant ce siècle.
par DAVID BRISCOE
de /'Associated Press

Les membres d’une expédition
menée en mai par le Fonds mon
dial pour la nature (WWF) et
les autorités vietnamiennes dans
la réserve naturelle de Quang
Vu ont aussi recueilli des élé-

Touristes
gays
recherchés
AMSTERDAM (Reuter) —
L’Office national du tourisme
néerlandais mène aux
États-Unis une campagne van
tant les charmes d’Amster
dam, qualifiée de « capitale
européenne des gays », afin
d’attirer une riche clientèle
d’homosexuels américains.
« La clientèle homo
sexuelle est facile à définir et
à atteindre. Les revenus
moyens des gays sont supé
rieurs à la moyenne natio
nale aux États-Unis et les ho
mosexuels voyagent
énormément, quelle que soit
la période », a expliqué
Marcel Baltus, porte-parole de
l’Office national du
tourisme.

ments sur deux espèces jusque
là inconnues d’oiseaux, au moins
une de poissons et une de tor
tues à la carapace jaune vif.
Le mammifère mystérieux
est soit un bovidé, soit un ongulé,
avec de longues cornes effilées
comme des poignards, selon le
scientifique britannique John
MacKinnon, interrogé la semaine
dernière depuis Londres après
la publication par le WWF de ses
résultats préliminaires. Dans la
région, on l’appelle la « chèvre des
forêts » mais, selon M. MacKin
non, des échantillons de peau se
ront comparés à celle de
vaches, buffles, antilopes et chè
vres pour déterminer la catégo
rie à laquelle elle appartient.
« Les cornes sont assez
différentes de celles des autres
chèvres connues », note M.
MacKinnon. L’équipe a découvert
trois crânes. Aucun animal n’a
été vu vivant mais l’un des crânes
grouillait encore d’asticots,
laissant entendre que la béte était
morte récemment.
Les Vietnamiens tentent de
trouver un meilleur spécimen,
« mais on ne veut pas encoura
ger une chasse active car ce pour
rait être un animal très rare ».
M. MacKinnon compte retourner
sur place bientôt et installer
dans la réserve avec des caméras
pour tenter de photographier la
bête.

Polémique scientifique
sur une algue qui
envahit la Méditerranée
MONACO (AFP) — Une polémique scientifique s’est développée
sur le développement d’une algue, la « Caulerpa taxifolia », qui au
départ de Monaco a peu à peu envahi le nord de la
Méditerranée, « toxique » pour les uns, « nids de ponte et de
recolonisation biologique » pour les autres.
Le Pr François Doumenge, direc
teur du Musée Océanographique
de Monaco, a affirmé mardi que
« les zones méditerranéennes re
couvertes d’algues Caulerpa Taxifolia sont redevenues des nids de
ponte et de recolonisation biologi
que, ce que l’on ne voyait plus de
puis très longtemps en
Méditerranée ».
De son côté, le Pr Alexandre
Meinesz, du laboratoire marin lit
toral, se déclare « alarmé par l’in
vasion à grande vitesse de cette
algue signalée en 1984 aux abords
du Musée Océanographique ». Il
avait récemment attribué l’origine
de son apparition à des rejets di
rects du Musée, qui la cultive dans
ses aquariums.
« La Caulerpa, assure encore le
Pr Meinesz s’étend aujourd’hui
des Pyrénées Orientales à l’Italie
et se développe en véritables prai
ries, occultant la lumière au des
sus des herbiers de posidonies qui
dépérissent et meurent ».
Pour répliquer à ces accusa
tions, le Pr Doumenge a produit
4

un film, projeté mardi devant la
presse, montrant des seiches au
milieu de prairies de Caulerpa où
les poissons prolifèrent en grand
nombre, utilisant même des brins
de cette algue pour construire
leurs nids.
« Il existe des centaines d’es
pèces de Caulerpa, a-t-il précisé,
et rien ne prouve encore que celleci n’existait pas en Méditerranée
mais que des conditions atmos
phériques particulières ont favo
risé
subitement
son
développement ».
Le Pr Jean Jaubert, directeur
de l’Observatoire Océanologique
Européen, a pour sa part expliqué
que « le développement de la Cau
lerpa Taxifolia est contrôlé par les
eaux riches en sels minéraux (ni
trates) et en gaz carbonique et in
fluencé par les rejets urbains».
« Sa prolifération est peut-être
révélatrice d’un bouleversement
de l’écosystème. La croissance de
la pollution atmosphérique en
traîne une augmentation de la
concentration en gaz carboni
que », a-t-il dit.

A

Alors que l’essentiel de l’excolonie française d’Indochine est
surpeuplée, et fut ravagé par
les bombardements et les herbi
cides durant la guerre, Quang
Vu « ressemble à une porte ou
verte sur un monde perdu », se
lon M. MacKinnon. « Biologique
ment, elle n’est pas comme le
reste du Vietnam ». Cette ^one es
carpée s’étend sur 170 km’ le

long de la frontière laotienne, à
environ 300km au sud-ouest de
Hanoi. À l’origine, il s’agissait plu
tôt d’une simple zone protégée
parce qu’elle abrita un héros local
qui s’était rebellé contre les
Français. Comme elle n’avait pas
a priori de vocation scientifi
que, elle n’avait pas encore fait
l’objet de missions
d’investigation.
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Ce ne sont pas les nouvelles espèces animales qui préoccupent Dragan
Curie, gardien du jardin zoologique de Sarajevo. Avec la guerre qui sévit en
Bosnie, les bêtes du zoo et ses chats lui suffisent.

C’était JJier

Le 2 août 1858 : Le ministère
Brown-Dorion est assermenté et
défait en Chambre le même
jour, fait sans précédent dans les
annales parlementaires. Le 2
août 1866 : Adoption des disposi
tions constitutionnelles
internes du Québec et de l’Onta
rio. Débat sur le Conseil légis
latif et les circonscriptions privilé
giées. Le 3 août 1942 : Le
député René Chaloult est acquitté
de l’accusation d’avoir dénoncé
publiquement la conscription. Le
4 août 1858 : Le gouverneur re
fusant de dissoudre le Parlement,
Brown démissionne. C’est la
fin du gouvernement de 48
heures. Le 4 août 1891 : L'af
faire de la Baie-des-Chaleurs
éclate. Le premier ministre
Mercier et Ernest Pacaud sont ac
cusés d’avoir alimenté la caisse
électorale du Parti national à
même les fonds versés par le
gouvernement. Le 5 août 1940 :
Le député Camillien Houde est
arrêté à cause de son opposition à
l’enregistrement national ; il
terminera son mandat en prison.
Le 6 août 1858 : Formation du
ministère Cartier-Macdonald. Le
6août 1965 : Première refonte
fondamentale de la carte électo-

!

Bicentenaire des Institutions
parlementaires du Québec
raie depuis 1853 : 11 des 13
nouvelles circonscriptions sont si
tuées sur l’île de Montréal. Le 7
août 1865 : Formation du minis
tère Belleau-Macdonald. Le 8
août 1867 : Émission des brefs
pour les premières élections
générales provinciales. Le 8 août
1944 : Élections générales. L’U
nion nationale reprend le pouvoir
avec 48 députés alors que le
Parti libéral n’en fait élire que 37.
Le Bloc populaire a fait élire 4
députés et le CCF, un seul.
UN
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Au gouvernail du Louis-Jolliet, le
capitaine Yves Hamel vient
d’accoster au quai de Québec des
Croisières AML inc., dont il est le
président.

Les passagers du Louis-Jolliet
commencent à descendre du
navire qui les a conduits
jusqu aux chantiers maritimes de
Lauzon, file d Orléans et les
chutes Montmorency,

Le Louis-Jolliet transporte 100 000passagers par année

Croisières AML fête ses 20 ans sur le fleuve
L’année 1992 marque le 20e anniversaire des excursions de
Croisières AML inc. sur le Saint-Laurent, face à Québec. Les
randonnées fluviales ont débuté èn 1972 avec l’acquisition du
Duc-d’Orléans, un ancien détecteur de mines converti pour
accueillir 192 passagers. Aujourd’hui, avec 1000 passagers, le
Louis-Jolliet est le plus grand bateau d’excursions au Canada.

par RÉAL LABERGE
LE SOLEIL

« En 20 ans, les choses ont bien
changé », remarque Yves Hamel,
capitaine du Louis-Jolliet et pré
sident de Croisières AML Inc.,
une compagnie maritime char
gée des opérations et de la ges
tion du Louis-Jolliet, au sein du
Groupe AML. Ce holding re
groupe les Croisières AML de
Québec, les Croisières du port de
Montréal inc., et les Chantiers
AML Inc., qui font de la construc
tion navale à l'île aux Coudres.
Incidemment, d’où provient le
sigle AML ? « 11 ne faut pas se
casser la tête », répond le capitai
ne Yves Hamel. C’est tout sim
plement le nom de la famille Ha
mel réduit aux trois lettres de sa
consonnance.
À Montréal, le Groupe AML
compte trois navires de croi
sières, dont la capacité va de 100

à 400 passagers, plus un qua
trième navire stationnaire de 800
sièges, le Ville-Marie, qui sert de
restaurant, de salle de danse et
de centre d’accueil et d’activités
diverses.
Il y a 20 ans, la première an
née des excursions sur le SaintLaurent avec le Duc-d’Orléans,
face à Québec, a totalisé quelque
15 000 passagers et des revenus
d’un ordre de 75 000$. Ce pre
mier navire a été vendu en 1978 à
une compagnie de l’Ontario, qui
l’utilise toujours à des fins de
croisières.
En 1992, les revenus du LouisJolliet seront d’environ 2,5 mil
lions $ et ses excursions compte
ront quelque 100 000 passagers.
Depuis quelques années, précise
Yves Hamel, « il y a une tendance
à une certaine stabilité, bon an
mal an, autour de ce chiffre de
100 000 passagers, pour nos ex
cursions dans la région de
Québec ».

Pour l’ensemble du Groupe
AML, les revenus sont d’un ordre
de 7,5 à 10 millions $, englobant
les activités du chantier maritime
de l’île aux Coudres. Cette entre
prise de construction navale
remonte au début des années
1950. M. Guy Hamel, ancien
vice-président de La Laurentienne, l’a achetée en 1984 et en a
confié la direction à ses fils
Édouard et Yves Hamel.
Revenons au Louis-Jolliet. Cet
ancien bateau de la traverse
Lévis-Québec à la coque d’acier a
été construit par la Davie Ship
building en 1938, puis désaffecté
en 1972. Les Croisières AML inc.
s’en sont porté acquéreurs en
1976, au coût de seulement
30 000 $. Pendant deux ans, jus
qu’à sa mise en service en 1978,
des réparations d’un demi-mil
lion $ l’ont complètement trans
formé pour l’accueil des passa
gers, d’abord à un nombre limité
à 400 et deux sorties par jour.
En 1984, au coût de 750 000 $,
une réfection du pont autrefois
réservé aux automobiles, et un
réaménagement du pont supé
rieur ont porté à quatre le
nombre des ponts utilisés et à
1000 la capacité des passagers.

Au cours des huit dernières an
nées, la compagnie maritime a ajouté des budgets annuels d’un
ordre de 100 000 $, et jusqu’à un
quart de millions en 1991-1992.
Ces investissements ont permis
de pourvoir le Louis-Jolliet d’un
décor et d’aménagements mo
dernes, incluant entre autres une
salle de banquet de 500 sièges au
pont inférieur ; une salle de spec
tacles de 200 places avec orches
tre au pont B ; une salle d’accueil
de 125 personnes et salon du ca
pitaine au pont C. Le pont supé
rieur est ouvert, avec disco à l’a
vant et animation à l’arrière. Il y
a de la danse sur tous les ponts.
Sur le Louis-Jolliet, les Québé
cois comptent pour 50 % des ex
cursionnistes. Le solde de la
clientèle vient des touristes, sur
tout Canadiens, Américains, Ja
ponais, Français et Européens de
l’Ouest. Les forfaits ou contrats
vendus à l’avance, pour des grou
pes de 20 à 200 passagers, repré
sentent de 30 à 40 % de l’acha
landage, qui semble tendre à un
point de saturité. La récession et
un climat touristique instable
sont peu propices à des augmen
tations.
De jour, l’attrait principal du
Louis-Jolliet, ajoute le capitaine

LES OCCASIONS D’AFFAIRES
Les Occasions d'affaires suivantes sont tirées du réseau
d’annonces classées informatique créé par l’Association des
centres mondiaux de commerce, dont le Centre mondial de
commerce Québec-Beauport inc. est 1 une des 230 franchises.

OFFRES D'ACHAT
Canada : Nous recherchons de l'équipe
ment de dessalement pour convertir
l eau salée de l'océan en eau potable.
Nous préférons de la machinerie porta
tive, le prix doit être compétitif.
Offre numéro 9160
Royaume-Uni : Nous désirons acheter
différents appareils pour la cuisine et la
salle de bain, tel : toilettes, bains, éviers,
lavabos en grande quantité. Les appa
reils peuvent être neufs provenant de sur
plus de stock, provenant de liquidation.
Toute possibilité sera considérée.
Offre numéro 9147
États-Unis : Nous sommes à la recher
che pour un importateur en Arabie Saou
dite, de différents produits alimentaires :
des barres de chocolats, du gâteau
éponge, des chips, des goûters. L’éti
quette doit être en anglais et arabe avec
les ingrédients et la date dèxpiration etc.
Nous désirons recevoir brochures, liste
de prix et échantillons.
Offre numéro 9176
Argentine : Nous sommes une entrepri
se de l Argentine représentant différentes
compagnies étrangères depuis plus de
25 ans. présentement nous recherchons
des produits électroniques (CDR Rom
drives) des logiciels ou autres produits
multimédia pour représenter en Argenti
ne S V P envoyez-nous information,
description et liste de prix.
Offre numéro 9106
Royaume-Uni : Nous avons un urgent

besoin dappareils lourds de marque
« Cranes >■, appareils neufs ou usagés en
bonne condition, capacité de 30 à 70
tonnes.
Offre numéro

OFFRES DE VENTE
États-Unis : Nous importons directe
ment de Belgique, du Royaume et du
Japon, de la tapisserie de type papier
peint, spécifiquement pour décorer votre
bureau. Nous avons plusieurs milliers de
rouleaux, disponibles immédiatement.
Offre numéro 9218
Taïwan : Nous sommes spécialisés
dans la production de seringues jetables
avec les aiguilles. La ligne de production
est localisée en Indonésie Notre bonne
qualité et nos prix compétitifs répondront
à vos besoins
Offre numéro 9229
États-Unis : Une entreprise du sud de la
Californie est à la recherche d'agents et
de distributeurs à la grandeur du monde
pour faire la mise en marche de sa ligne
de produits tout à fait nouvelle : produits
de compacteurs à dechets. broyeur pour
utilisation résidentielle ou commerciale,
un distributeur d'eau chaude, lave-vais
selle non électrique, un nettoyeur à va
peur haute pression
Offre numéro 9097
Corée : Notre compagnie fabrique des
habits haute qualité pour l'automne et
l'hiver Ce produit a été vendu avec
succès dans les magasins à rayons co
réens l'an passe L habit est fait en laine
ou de lame-rayonne Les couleurs vont
du blanc, du noir au gus.
Offre numéro 9114
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L'ASSOCIATION DU
CENTRE MONDIAL DU COMMERCE
QUÉBEC-BEAUPORT INC.

»

Yves Hamel, c’est le paysage et
l’environnement de Québec que
font valoir des guides. Le soir, ce
sont le miroitement des lumières
des deux rives du fleuve et sur
tout les activités sociales, et no
tamment la danse en ligne du
mercredi.
L’aspect de la sécurité préoc
cupe Croisières AML inc. « En 20
ans, souligne son président, nous
avons probablement transporté
près d’un million de passagers, et
cela, sans avoir jamais eu à dé
ployer les ceintures de sauvetage
ou les radeaux ».
Outre les ceintures pour cha
que passager, le navire est
pourvu de deux chaloupes et de
18 radeaux gonflables. Tous les
ans, le navire est soumis à une
inspection générale de la Garde
côtière. À tous les cinq ans, c’est
la cale sèche, pour un examen
minutieux de la coque, de la ma
chinerie et des installations de
navigation. Chaque semaine, l’é
quipage fait un exercice de sau
vetage et contre l’incendie.
Le Groupe AML entend pour
suivre son expansion. Pour le
Louis-Jolliet, on pense à l’obser
vation des baleines. À Montréal

Un dernier coup d'oeil à l'arrière...

et pour les chantiers de construc
tion navale de l’île aux Coudres,
on entend poursuivre le dévelopement des navettes, plus parti
culièrement pour la desserte de
l'île Sainte-Hélène et les réseaux
de pistes cyclables de Montréal
et Longueuil.

Les installations de Kemtec
n’intéressent aucun acheteur
Un an après sa fermeture, Kemtec apparaît toujours comme un
désastre financier et environnemental.

Etats-Unis : Nous sommes à la recher
che d'acheteurs et de distributeurs pour
marchés internationaux et domestiques.
Nous sommes un manufacturier de fenê
tres en aluminium de type commercial ou
résidentiel et nous adaptons les diffé
rentes spécifications.
Offre numéro 9137
Taïwan : Nous sommes un manufac
turier spécialisé dans les séchoirs à che
veux de premiere qualité et des prix com
pétitifs. Nos produits sont adaptables
pour
les
salons
de
beauté
professionnels.
Offre numéro 9210
États-Unis : Notre entreprise ayant 63
ans d'expérience est spécialisée dans le
revêtement pour mur en bois Ces revête
ments sont faits de bois et de feuilles de
contreplaqué, la compagnie recherche
présentement des distributeurs pour pro
mouvoir ses produits.
Offre numéro 923B
Chine : Une compagnie chinoise produit
certains matériaux de construction avec
une surface fine et douce. Le produit est
utilisé comme pavé pour le plancher ou
aux revêtements intérieur et extérieur
pour les murs d'édifices tels que : sta
tions de trains, théâtres, musées. Ce ma
tériel de construction est décoré avec
imitations de fini rocailleux qui semblent
naturel, simple et non sophistiqué
Offre numéro 9255
États-Unis : Nous offrons une ligne de
produits de nettoyage chimique et envi
ronnemental Ce groupe de produits a
été teste avec succès dans des secteurs
d activités tel que les produits forestiers,

V

supermarchés, les établissements de
santé, différentes conciergeries, indus
tries automobiles, les usines de manufac
tures. les agences gouvernementales et
à la maison pour usage domestique.
Offre numéro 9251

AUTRE
États-Unis : Nous sommes responsable
de l'exportation de différents manufactu
riers américains oeuvrant dans le domai
ne de la teinture et du revêtement. Ces
usines sont de dernière technologie, pro
duisant des produits environnementaux,
produits industriels pour la marine et pro
duits architecturaux ayant certaines ap
plications gouvernementales Nous re
cherchons des agents exclusifs pour
représenter ces produits
Offre numéro 9132

par MICHEL CORBEIL
LE SOLEIL

La recherche internationale d'in
vestisseurs pour les installations
situées dans l’Est de Montréal a
été infructueuse. Le syndic Gilles
Tremblay et la firme spécialisée
Devaux n’ont pas réussi à susciter
une seule offre sérieuse.

Japon : Nous avons le plaisir de vous
informer que nous venons d ouvrir notre
propre usine de fabrication en Chine
pour manufacturer des lampes halogène
Nos produits sont fabriqués selon les
standards de qualité stricte japonaise.
Offre numéro 9205

À tel point que M. Dominique
Devaux a soumis au gouverne
ment provincial « un plan de re
lance alternatif». La Société de
développement industriel (SDI) et
la Société générale de finance
ment ont aussi obtenu copie du
document.
Directeur du cabinet du minis
tre de l’Industrie et du Commerce
Gérald Tremblay, M. Bernard Labrecque indique prudemment que
Québec est disposé à regarder des
solutions de rechange qui pour
raient consister à vendre le terrain
et les installations pour faire autre
chose que de la pétrochimie ou
réorienter la production vers un
nouveau créneau.

Les entreprises intéressées à devenir
membre et à obtenir davantage d infor
mation sur ces occasions d affaires doi
vent s'adresser au Centre mondial du
commerce Quebec-Beauport me., au nu
méro de téléphone 666-6? 36

« Tout projet sera examiné à sa
juste valeur, répète à plusieurs re
prises M. Lahrecque. Si l'acqué
reur est solide, s’il a des moyens
sérieux, s'il dispose d'un réseau

France : Nous vous offrons un four mi
cro-onde pouvant s adapter à la voiture,
en camping, à un camion, à un bateau à
voile, à un catamaran etc. Le four fonc
tionne sur 24 volts DC batteries 40
ampères.
Offre numéro 9153
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international, tient-il à dire, le
gouvernement sera prêt à exami
ner le dossier. »
Ces précautions s'expliquent
par le fait que la SDI a garanti pas
moins de 41,3 millions $ en prêts à
Kemtec. C’est sans compter le
coût environnemental pour neu
traliser cet éléphant blanc de la
pétrochimie.
Au cabinet du ministre de l’En
vironnement Pierre Paradis, M.
Marc Lortie fait savoir que la dé
contamination des équipements
exigera entre 15 millions $ à
20 millions $. Le ministère ne dis
pose pas encore de l'estimation de
ce qu'il faudra payer pour la dé
contamination des sols, advenant
le cas que les terrains servent à
autre chose que la pétrochimie.
Lors de la fermeture des instal
lations qui appartenaient à la dé
funte firme Lavalin, Kemtec
avaient en sa possession 13 mil
lions $ en inventaire. Une dizaine
de millions de dollars ont servi au
nettoyage environnemental de
l’endroit, à assurer la sécurité des
lieux et placer les installations en
état d'hibernation Récemment, le
syndic a mentionne qu'il y avait
suffisamment de fonds pour con
server l'équipement en état de
marche pendant 12 mois encore.
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La concentration la plus forte et la plus variée au Québec

40 ateliers et 70 artistes installés dans Saint-Roch
QUÉBEC — À l’avant-garde du renouveau du centre-ville de
Québec, une soixantaine d’artistes se sont installés dans le quartier
Saint-Roch depuis 1984, l’année des Grands voiliers. Ils en
apprécient le faible coût des ateliers, les anciennes usines, les
grandes fenêtres, la qualité de vie.

par ROBERT FLEURY
LF SOLEIL

Qui croirait que le quartier SaintRoch est devenu le quartier des
artistes ! Depuis 10 ans environ,
une soixantaine d’entre eux y ont
emménagé leurs ateliers. C’est la
plus forte concentration dans un
quartier, la plus variée au Québec.
Lucienne Cornet est venue s’ins
taller au moment des Grands voi
liers. Elle dispose d’un atelier de
peinture et de dessin au 870 du
Roi, à deux pas du palais de justi
ce. C’est la présidente de l’Asso

ciation des artistes en arts visuels
de Québec, VIDERE. Elle habite le
quartier Montcalm.
Jean Pearson partage un atelier
de gravures et estampes au 263,
Saint-Vallier Est, derrière la gare
d’autobus. Il habite rue de la
Reine, dans le quartier. A quel
ques pas de là, au 241, Saint-Val
lier Est, Céline Allard y fait du
dessin, de l'installation trois di
mensions, depuis 1984. Elle habite
Sillery. Au 260, Arago, Hélène Ro
chette partage l’Atelier le 88 avec
six autres artistes. Elle est sculpteure et habite Ville de Vanier.

Deux artistes réputés, Lauréat
et Marcel Marois, partagent des
ateliers dans le magnifique édifice
Fezzani, au 335, Saint-Joseph Est,
face à la bibliothèque. Marcel est
tapissier, Lauréat fait des es
tampes, de la peinture. Il réside
dans Saint-Jean-Baptiste.
« Ils sont 70 artistes qui parta
gent 40 ateliers dans Saint-Roch.
On ne penserait pas que le quar
tier possède une telle vocation cul
turelle Et cela sans compter trois
écoles de métiers d’art, des ser
vices spécialisés pour les artistes,
Gabrielle-Roy, des imprimeurs.
Ce sont des gens intéressants, ar
ticulés, qui s’impliquent. C’est une
valeur pour un quartier sur laquel
le il faut miser car ils ont un fort
sentiment d’appartenance. Ils ai
ment Saint-Roch, ils sont à l’aise

au centre-ville. Ils sont une source
de fierté pour le quartier », com
mente Danielle Lapointe, anima
trice socio-économique au bureau
de quartier de Saint-Roch de la
ville de Québec. Son travail à
l’OMDEQ consiste à revitaliser les
artères commerciales des vieux
quartiers. Et des artistes, ça gé
nère une activité économique, ça
achète des services.
«À Montréal, ce sont les ar
tistes qui ont revitalisé une partie
de la rue Saint-Laurent, qui ont
remis en valeur le canal Lachine »,
commente Céline Allard. Avec un
succès tel qu’ils ont dû quitter le
quartier à cause de la spéculation,
de la valeur des loyers qui s’est
mise à augmenter.
Un drame répétitif
«C’est un peu ça le drame.

ERITE

COMMERCIAL
DESJARDINS

Nous nous installons dans des lo
caux désaffectés, dans d’an
ciennes usines, nous remettons le
quartier en valeur puis le prix des
loyer se met à monter », explique
Hélène Rochette. Lauréat, Lu
cienne et Jean sont bien du même
avis. C’est ce qui est arrivé rue
Saint-Paul, dans le Vieux-Québec,
dans Saint-Jean-Baptiste. Il faut
alors déménager. Mais dans
Saint- Roch, il y a encore bien des
locaux vacants.
« On commence à nous consi
dérer comme un groupe écono
mique. Nous souhaitons être re
connus à notre valeur, au rôle
actif que nous jouons dans la so
ciété. Si nous n’étions pas là, il y
aurait bien plus de locaux vides.
Les citoyens aiment ça voir des
artistes dans leur quartier ! » com
mente Céline Allard.
« Ce qui nous nuit, c’est la nou
velle taxe sur les immeubles loca
tifs (non résidentiels) qui a rem
placé la taxe d’affaires. Au lieu de
payer 250 $ par année, nous
payons maintenant 1270 $ en
taxes ! C’est beaucoup trop pour
un artiste car nos activités ne sont
pas suffisamment commerciales
pour les rentabiliser. Nous faisons
de la création, comme l’écrivain
ou le pigiste le fait sur son ordina
teur à la maison sans avoir à ac

quitter cette taxe. Alors que nous
avons besoin d’espace, d'un ate
lier», commente Lauréat Marois.
Le loyer bon marché devient ainsi
nettement plus cher.
Deuxième emploi
« Nous avons pensé acheter,
rénover, mais comme nous avons
souvent un deuxième emploi, no
tre métier d’artiste et notre vie
personnelle à organiser, nous n’a
vons guère de temps à consacrer à
l’administration, à la gestion d’é
difice », explique Lucienne Cornet
qui, avec un groupe d’artistes, a
dû renoncer à acquérir l’édifice
désaffecté Gauvreau & Gauvreau.
Les artistes vivent mal de leur
art. Parmi les cinq interrogés,
presque tous devaient compter
sur un second emploi, sur une
bourse hypothétique. Ils ont senti
le besoin de se regrouper. Pour
s’entraider, se stimuler mutuelle
ment, se donner des services.
C’est ainsi que du 18 au 27 sep
tembre, 61 d’entre eux se réuni
ront pour une opération portes
ouvertes sous le nom de Québec
Ateliers ouverts. Des posters, bro
chures et informations dispensées
à la bibliothèque Gabrielle-Roy
permettront de tracer un itinéraire
des artistes à visiter à pied dans le
quartier.
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Le reflet de la réussite

L’ENTREPRISE DU MOIS
D’AOÛT 1992 DELA
RÉGION DE QUÉBEC

NSTITUT
INFORfWIQUE
de Québec Inc.

L’Institut d’informatique de Québec inc. a été choisie l’entreprise du mois d’août de la région de Québec par la Chambre de commerce
régionale de Sainte-Foy. Elle obtient ainsi le Mérite commercial Desjardins, prix mensuel qui vise à souligner le dynamisme et les
succès obtenus par des entreprises oeuvrant localement. À la fin de l’année, un grand gagnant est désigné parmi les douze lauréats.
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Dans l'édifice Fezzani, face à Gabrielle-Roy, rue Saint-Joseph, le lissier de
réputation internationale Marcel Marois et son assistant Denis Thibaudeau
préparent une tapisserie pour exposer aux États-Unis.

Le centre-ville par
amour de la vie !
HISTORIQUE
Etablissement pnvé d'enseignement collégial non subventionné, l’Institut d'informati
que existe a Quebec depuis 1964 A ce moment-lâ, l'avénement de l'informatique ren
dait necessaire une formabon spécialisée et l'Institut a su repondre â ce nouveau be
soin Aujourd'hui, ('informatisation des processus de travail va de soi : les ordinateurs
sont dans tous les lieux de travail, il y a toujours des applications a ajuster a des
besoins changeants ou des systèmes â concevoir pour de nouvelles exigences. L'infor
matique reste donc un domaine ou des ressources humaines compétentes sont tou
jours en demande et l'Institut s'acquitte de son rôle de formateur en offrant à ses
etudiants un enseignement pratique et adapte a la réalité de la technologie récente.
En 1985, trois jeunes hommes deviennent propriétaires de l'entrepose Guy Garon,
Michel Lavallée et Michel Lévesque insufflent un nouvel élan à l’Institut. Ils ont a ce
moment à composer avec des concurrents qui s'installent dans le marché Avec leur
dynamisme et leur esprit innovateur, la force de l'entreprise se développera pour attein
dre une solide notoriété.
Installé depuis deux ans dans un édifice du Parc Samuel-Holland. l'Institut a dû récem
ment augmenter a 11000 pi ca la superficie occupée Les salles de cours comme les
laboratoires procurent un cadre idéal pour l'apprentissage

L’INSTITUT, D’ABORD UNE ÉQUIPE
Dans la gestion des opérabons, la direcbon est soutenue par des employées qualifiées
et dévouées. Les deux secrétaires, Johanne Plante et Michelle Roy, contribuent grande
ment â entretenir un bon esprit d'équipe par leur jovialité et leur disponibilité. Elles
assistent également Michel Lavallée dans le placement des stagiaires en entreprise. La
responsabilité des logiciels et équipements est confiée a Manon Têtu, technicienne.
Manon possédé une maitnse remarquable de ces outils et est toujours disposée à
dépanner les étudiants en difficulté.
L'équipe compte huit enseignants professionnels à temps plein. Tant dans les cours
magistraux que dans les pénodes d'exercices en laboratoire, leur attention demeure
onentée sur la bonne compréhension des étudiants. Compétents dans leur domaine, ils
ont â coeur de développer leurs connaissances et de les transmettre efficacement.
L'Institut s'adjoint en plus les services de sept professionnels de l'informatique et de
l'admimstrabon qui sont invités à présenter des cas concrets aux élèves, leur faisant
partager leur expérience et leur savoir-faire.

UNE FORMATION ADAPTÉE
L'Institut d'informatique de Québec offre présentement deux programmes d'études col
légiales qu'il est possible de réaliser sur une période de douze mois. Chaque pro
gramme est complété par un stage de formation prabque en entreprise, ce qui permet â
l'étudiant de se familianser avec la réalité du marché du travail, en plus d’augmenter
ses chances d'emploi.
La formation de programmeur-analyste (420 52) est donnée en grande partie sur le
AS-400 d'IBM L'étudiant est donc préparé a travailler dans un environnement de miniordinateur centralisé, formation exclusive à l'Institut d'informatique.
Le deuxième programme, Gestion financière informatisée (410.53) s'adresse surtout à
des personnes ayant déjà de l'expénence de travail et â la recherche de perfectionne
ment ou en réorientation L'étudiant se famihanse avec les outils micro-informatiques
les plus courants et peut, par la suite, occuper un poste de technicien en administrafion.
La direction est très fière de tous ses finissants. Pour se rendre jusqu'au bout de leur
formation, ils doivent déployer beaucoup d'énergie et d'efforts, ils font preuve d’une
persévérance et d'une determination exemplaires. Conjuguées aux connaissances re
çues, ces qualités en font des ressources précieuses pour toute orgamsabon Ce sont
eux qui font rayonner la qualité de l'Institut d'informatique partout ou ils sont à l'oeuvre,
que ce soit comme stagiaires ou comme employés.

DES CLIENTS SATISFAITS
TOUJOURS A LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE
L’acquisition d'équipement informatique a toujours représenté un invesbssement priori
taire pour la direction L'Institut a été la premiere école â prêter un micro-ordmateur a
chaque étudiant pour la durée de son cours. L an dernier, l'Institut démontrait encore
une fois son avant-gardisme en se procurant un mini-ordinateur de la famille AS-400
d IBM Ce système de 4e génération est aujourd'hui le standard qui remplace tous les
systèmes de puissance moyenne conçus par le plus grand fournisseur au monde
Plusieurs entreprises de la région de Québec possèdent déjà ce type d'équipement et
l'Institut peut leur fournir des ressources compétentes puisque le AS-400 sert a la
formation des programmeurs-analystes La direcbon prévoit investir un montant addi
tionnel de 75000$ en acquisition de maténel pour l'année 1992

UNE INITIATIVE DE

%

Ministères, entreposes pnvées, firmes de consultants en intormabque, nombreux sont
les organismes qui ont bénéficié de la présence ou du passage d'un de nos élèves Les
commentaires ont toujours été positifs ce sont des gens compétents. En contact étroit
avec le milieu, l'Institut ajuste constamment les contenus de cours afin qu'ils soient
adaptés â la réalité du marché Aussi, connaissant bien les employeurs potentiels et les
étudiants, les responsables du placement sont en mesure oe faire des suggestions
judicieuses en matière de recrutement.
Quelques entreprises ont déjà conclu des ententes d'embauche de stagiaires, contri
buant ainsi a parfaire leur formation L'Institut cherche a développer un réseau de
coopération dans le but d'élever le niveau de competence en informatique dans la
région de Québec
Cette réussite, la direcbon de l'Institut bent cependant â la partager avec son personnel,
ses professeurs, ses partenaires du milieu, et aussi avec ses étudiants.
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QUÉBEC — Vivre au centre-ville pour des artistes, un
handicap ? Au contraire, pour eux, c’est l’endroit rêvé. Même s’ils
manquent d’épiceries fines, de bons restaurants, de petits cafés
où se rencontrer !
Les artistes penseraient-ils vi
vre
en banlieue, en périphérie?
par ROBERT FLEURY
LE SOLEIL
« Absolument pas, tous nos ser
vices sont ici. Matériel d’artiste,
« D’abord Saint-Roch, ce n’est pas photocopie, supermarché... Sinon
cher. Il y a de beaux espaces à il faudrait aller dans un parc in
louer, des anciens entrepôts avec dustriel. Mais nous aimons la vie
beaucoup de lumière. C’est impor de quartier, son animation. Ici,
tant la lumière naturelle pour un c’est un milieu ouvrier. Nous som
artiste. Et puis c’est central. Nous mes en contact avec la vraie vie,
sommes près de tous les services c’est stimulant », dit Lucienne
dont nous avons besoin », com Cornet.
mente la sculpteure Hélène Ro
La prostitution, la mauvaise ré
chette, de la rue Arago.
putation du quartier?
« Nous nous rencontrons à la
Les artistes en rient. « Moi, ça
Chambre Blanche, chez Orner de ne m’a jamais dérangée. Je me
Serres, dans les galeries. Pour sens en sécurité ici », dit Hélène
nous, c’est important d’être à Rochette. « C’est beaucoup plus
proximité les uns des autres. Pour sécuritaire qu’il y a trois ans, c’est
nous visiter, pour échanger », a- même mieux que dans le Quartier
joute Céline Allard, la coordonna latin où j’ai déjà vécu. C’est vrai
trice de Québec Ateliers ouverts que le quartier est en train de
qui se tiendra en septembre dans changer», ajoute Jean Pearson,
le quartier.
qui habite au coeur du quartier
« Ce qui est intéressant dans chaud, rue de la Reine.
« Si le milieu est dynamique,
d’anciennes fabriques, ce sont les
grands espaces vides que nous les jeunes artistes demeureront à
pouvons aménager comme nous Québec. Autrefois, il fallait t’exi
voulons, à peu de frais. Ce qu’il ler. On te disait avec mépris : Tu
nous manque maintenant, ce sont n’es pas encore à Québec !’ Au
des épiceries fines, des petits jourd’hui, c’est en train de chan
cafés », dit le peintre Lucienne ger. Je connais des artistes mon
Cornet. Les anciennes fabriques tréalais qui songent à venir
d’armoires, de chaussures, de cuir s’établir ici. Le fait que nous
ou de chemises sont devenues des soyons regroupés dans un petit
ateliers d’artistes.
quartier, dans une ville aux di
mensions humaines où il fait bon
On loue pour trois ans, pour
vivre nous aide. Et cela ne nous
cinq ans, espérant que le coût du
empêche pas de rayonner à l’exté
loyer demeurera modique après
rieur, de participer à des exposi
ce temps. On lorgnerait bien de
tions à New York ou à Paris », dit
beaux édifices comme l’ancienne
Jean Pearson.
école technique (CLSQ, boule
Trois écoles de métiers d’art
vard Langelier, mais il faudrait
sont aussi dans le quartier, la Mai
que ce soit la ville qui l’ad
son du pothier, un atelier de luteministre.
rie, une école d’ébénisterie. On
« Il nous faut conserver notre trouve un verrier. Au pied de la
intimité tout en nous offrant des Côte d’Abraham, voisin de l’Ilôt
services communs. Nous ne vou fleurie, le projet Méduse reunira
lons pas administrer de tels pro plusieurs collectifs d’artistes. Dé
jets, mais nous ne demandons pas cidément, le centre-ville prend
non plus la gratuité », observe une allure de plus en plus artis
lauréat Marois, un peintre réputé. tique !
t

Québec, La Soleil, dimanche 2 août 1992
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A VOTRE SERVICE
INTERURBAIN GRATUIT
1 -800-463-2116

FAX: 647-3322

D«4ali pour la parution d'annoncat ordinaires
•

17h30 du lundi au jeudi; 17h00 vendredi, pour mser
tion dans le journal du lendemain
• Vendredi 17h00 pour insertion dans le journal du
dimanche et du lundi

Pour placards publicitaires plus grands
•

16h30. a deu* jours ouvrables de la date de publication
Ajoutez une journée de plus si une epreuve est neces
saire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
■

Service téléphonique
du lundi au jeudi, de 8h00 a 17h30, vendredi 17h00
• Heures d ouverture
du lundi au jeudi, de8h30à 17h00. vendredi 16h30
■ Le Soleil se reserve le droit d accepter, de refuser ou
d annuler la publication de toute annonce pour toute rai
son jugée valable par la direction
• Adresse
Le Soleil. 390, St Vallier Est. Québec. QC.G1K7J6

POUR CORRIGER, ANNULER UNE PUBLICATION
Vous avez jusqu au jour ouvrable précédant cette demiere Heures
d'ouverture du lundi au jeudi, de 8h00 a 17h30. vendredi 17h00

VOTRE ANNONCE EST INCOMPLÈTE?
Des la premiere joumee, veuillez lire attentivement votre annonce
En cas d erreur, il faut nous en aviser le plus tôt possible, car notre
responsabilité se limite a la période comprise entre la premiere pa
rution erronee et le premier jour ouvrable suivant cette parution
Nous ne sommes responsables que du montant facture pour la
période précitée
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AVIS

1101 À110

JQ4 RETROUVAILLES
f?ÇRCHERCHE mere biologique.
Je suis ne le 30 juillet 1955 a l'hôotlol de la Miséricorde de Mont
real. Non fictif: Rene Chretien,
4)8-681 9529 Marcel Bernier

106

MESSAGES
PERSONNELS

FRANÇAIS de Californie, 50 ans,
cherche a rencontrer femme de
langue française de 35 a 40 ans,
oour vivre Écrire Dept 032, Le
Soleil, 290, St Vallier Est
Quebec, QC G1K 7J6

107

AGENCES DE
RENCONTRE

ACCUEIL: 390, 2Sème Rue

128

AMEUBLEMENT

LIT 54' Roxton matelas, sommier
caisse 175$, tele couleur 26 - 100$,
mobilier cuisine 75$, tv noir-blanc
50$, frigo Belanger 9 eu. 150$,
poêle Danby 24, 150$, laveuse
Hoover 35$, 626-5019
Lit complet queen melamine brun
parfaite condition, 400$, 654-0097
MOBILIER chambre merisier:
table travail, miroir, chaise, table
cnevet, 2 commodes, bibliothèque,
tète de lit 39-, 400$. 871-6284
MOBILIER cuisine colonial, era
ble, 2 berçantes, 2 lits 39' colonial,
blanc, lampe sur pied vitre et lai
ton, de 50$ a 300$, 527-1878
MOBILIER cuisine blanc, très
propre, 100$. Chaise sur bille 75$
très propre, 623-8077.
MOBILIER cuisine, bois blond et
mélamine 4 chaises 500$. 525-5702
MOBILIER cuisine très bonne
condition, 529-0682.
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137
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COURS

A 694-9558
Achetons antiquités
A 651-8Ô75 a besoin armoire, an
cien meuble, bijoux, tableaux,
piano, jouets, etc l'Antiquaire Enr
A 529 7707, a acheter et vendre di
verses antiquités et vieilleries

4 00 APPAREILS
IwO MENAGERS
Réfrigérateurs, poêles, la
veuses, secheuses usages.
Garantie, livraison incluse

Réfrigération Levesque
663-4605
Grand choix d appareils
usages. Vente, achat.
Dommage de transport
Réparation échange 529-9488
Garantie 1 on. App électriques
P. Robitoille Inc 504 Canardiere

Depuis 20 ans. 681-0169

ALBUM-RENCONTRE

RAMASSONS de la cave ou gre
nier pour aider gens défavorisés
Daniel Pouliot: 833-4410

AUBAINE, poêle 125$; poêle, fri
go, 375$; secheuse 125$; laveuse
175$. Usa Meubles Gaétan 529-7545

SOFA 3 places Roxton, 90 $, LazyBoy 40 $. chaise berçante 30 $, ta
ble d'appoint 25 $, 626-0253.

LAVEUSE secheuse superposées
Viking, avant servi 4 etes, parfait
état, 831-2414

TABLES de laiton, lampes de ta
ble, base en laiton, obat-iour noir,
le tout: 225$. 842 1130

POÊLE blanc Moffat 7 ans d'usa
ge auto nettoyant bonne condition
400 S 871-4364

523-7458, res: 523-5547
AGENCE MATRIMONIALE

MME HAMEL INC. LIC
2092 Chopdelame, Ste Fov
But stabilité affective

Nouvelle façon de prendre contact
(sons être toujours present)
avec les personnes qui viennent le
samedi au ’SOUPER AMICAL'
30ieres ADHESIONS GRATUITES
Reception Michel-Ange: 628-2892

CENTRE d'Epanouissement
Affectif, 1636 Ch. Ste-Foy
Louise Bergeron B.S.S.
681-6801

LOISIRS-RENCONTRES
648-8405

108

PERDUTROUVE

PERDU dans centre commer
ciaux PI. Laurier, Ste Fov broce
let en or avec pierres précieuses.
Recompense promise 1 338-2276

4AQ SCIENCES
IVîJ OCCULTES
Centre Croissance Spirituel
le Yin-Yang, 622-2333. Jo
hanne Lachance, astrologie
grapho-analyse psycho-tarot

VENTE de liquidation, meubles
usages et antiques, appareils élec
triques. Vendredi, samedi et di
manche de 9h a 17h. 125 Bout.
Charest est, Quebec.

130

ANIMAUX

THOROUGHBRED poulinière ou
de selle anglaise, cavalier d'expe
rience, très bon temperament, 16
mains, baie, 14 ans, 2000 $ nego
ciable, 827-4876 laissez message si
pas de repense

A 20 ans d'experience, special 4
ensembles (mains, cartes, tarot,
voyance). Mlle Jeanne 842 1880.

L'ANIMALTHEQUE ENR
Chiots de race, de qualité,
vaccines, enregistres, ga
rantie de santé, eleveur,
623-7183.

TIREUSE de cartes par
globalité de l'ètre et si
gnes. Laurence, 666-3903

ADORABLES chatons persans,
enregistres, vaccines roux, noir,
fumee ou blanc argente, affec
tueux, 225$, 1-335-9644, 1 338-6424

CARTES et TAROT
M. Lequiniou, 418-688-6057

CHIOTS Bouvier des Flandres,
parents champions, radiographies
vaccines, oreilles taillées, eleves
dans famille. Garantis 926-3598

REJEANNE clairvoyante, votre
avenir dans le tarot, 822 2847

120
126

SERVICES
ET VENTE

120 À 250

AMENAGEMENT
TERRAIN

A 649-7988 abaissez les prix
d'amenagement: pave, mu
ret décoratif, crépi.

ACHAT REFRIGERATEUR
POELE, LAVEUSE, SECHEUSE
MOZART REFRIGERATION
842-3116

ASPIRATEURS usagés au meil
leur prix. M. Balayeuse 525-9087.
BALAYEUSE Electrolux, état
neuf, 175 $- 681-7130
BALAYEUSE Filter Queen, balai
électrique, aubaine 250 $. 681-8628.

FRIGO blanc 75 $, laveuse blan
che 75 $, 527-9920
MINI secheuse blanche Inglis 125$
Jour 648 2733, soir, 656-0728
REFRIGERATEUR 33, poele 30\
blancs, 300$, 843-8883.

151

CHAUFFAGE
CLIMATISATION/
BOIS DE FOYER

POELE 0 bois Findlav Condor,
reservoir a eau (boiler), en bon
état, 250$, 835-6401
DESHUMIDIFICATEUR 150 $,
humidificateur, 75 $, 1-259-2154

DESHUMIDIFICATEUR
Kenmore 36, 150 $, 836-7737.
DU fabricant, poêle a combustion
lente 175 $. 527-9036 apres 13h

COIN DU BEBE

CHAMBRE Style espagnol 7 mrex
fit 54 2200$ négo< loblc, M2 7186
DEPART piano, tables console
marbre, meubles houfe qualité,

ROULOTTE pour 3 à 5 che
vaux, 36 long, avec living.
849-6514, 849 2832
SCHNAUZER nain, pure race,
vermifuge, vaccine, 2 mois, 250$,
72^3833.
ATTELAGES pour chevaux de
trait, très bon état, 878 2267

BOUVIER DES FLAN
DRES. 495 $, 418-873-4638
CANICHE. Ihasa apso, shih tzu.
vaccines Accouplement 628-6585

CHATONS de 5$ à 15$
836-5112
CHATON siamois sealpoint, mâle, 100$, 627 4808.

CHATONS siamois seal point,

CHIOTS golden ou labrador, enre
gistres, garantie, 300 $, 824-3653.
CHIOTS golden retriever, enregis
• 350$ 1 7‘'1 SHOA

peinture, tapisserie, joints
658-6203

Al, 666-5076, Renovation en
Général. Céramique. Patio.
Etc... Bas prix. Garantie.
A 655-5282, électricité, bas prix,
renovation, chauffage et système
électrique divers.

A 681-9255, plâtrier, joints
gyproc sans sablage, 25 ans
d'experience, garantie.
Al, rénovations 847-0097,
salles bains, sous-sol.
A 666-8726, peinture et réparation
de gyproc. nettoyage de tapis
A 847-0303. TIREUR de joints of
fre ses services, ouvrage garanti.

A 628-9642, sablage de plan
chers, travail garanti

TOITURE, joints brique, re
vêtement. Bas prix 667-6909
TOITURE renovations prix
spéciaux, garantie 877-5345
TOUS travaux de maçonne
rie et crépi, 623-0982

199

MARCHANDISES
DIVERSES

DISTRIBUTRICE pop corn, fox,
photocopieur, téléphoné sans fil,
ordinateur en telemarketing,
hauts-parleurs, meuble pour télé
viseur, toit ouvrant, système de
son a lampes, svteme téléphoni
que 48 postes Mitel, stock marche
aux puces. A liquider! 666-3224
POUSSETTE landau 25$, oarc
35$. Marchette 5$. 2 perruches
avec cage 20$. jouets .50c a 5$.
établi Fisher-Price neuf 40$. Vête
ments d enfant et maternité .50c a
5$. Restaurant Fisher-Price MucDonald 50$. 837-2027
LIQUIDATION
Tranche jambon, orgue, cuisiniè
re, lave-vaisselle, 2 pompes turbi
ne, bicyclettes, tabourets, palan a
corde, commodes. 626-7853
TABLE ping-pong, comodore 64,
lecteur disquette, imprimante,
jeux, mobilier salon, 2 lits 39
sommier caisse cage oiseau aqua
rium équipé 25$-100$, 831 1930

A-l, 527-6980, PEINTURE,
tapisserie, travail garanti

VENITIENNES en PVC vertica
les 2 de 80x80, 80$, 1 de 48x71,
4C$, 1 de 51x39, 35$, horizontales:
5 de 36 L x32 H, 1 de 24x32 H, 50$,
522-6563

A 527-6980, renovations tous
genres et salles de bains

CHALET de péche/chasse Zec
Blanche; panneaux solaires et
converteur de courant, 842-8806

A 660-3257, cheminee, brique, me
nuiserie, toiture, revêtement, etc

LIQUIDATION bain, bain tourbil
lon, accessoires, bas prix. 872-5240

A bas coût $$, pose tapis, prelart,
céramique, renovations salles
boins, peinture résidentielle, corn
merciale, 681 9686, page! 640 8 712

LOTS de lampes pour ra
dios et tv. 300 $, 523-1293

A BON prix, rénovation,
division, gyproc, peinture,
joints, Clermont 623-5004

PARC d'enfant Dorel très propre,
60 $, 641-1747
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DEMENAGEMENT
TRANSPORT

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

AUX petits soins, 14 pieds, per
mis, assurances. 666 7582.
DEMENAGEMENT de tout gen
re, et longue distance. 667 5509

A noter dans ce domaine, peintre,
tapissier, joints, 563-2181

A VOTRE SERVICE

CONSTRUCTION, renovation, es
timation gratuite 832-6607, 661-8919

DANIEL Décor enr. Peintre
tapissier moins 20% 650-5507
ELECTRICITE, prix plus que
bon, renovations, prix spécial sur
entree électrique, chauffage
Langis Labrie Enr 658-3463
ELECTRICITE, chauffage chan
gement enfree Pagette 6560385
ENTREPRENEUR construction.
Agrandissement ou renovations.
Qualité 836-4495, 656 6749, 831-0736

FERAIT TRANSPORT
DE TOUS GENRES 666 9814

FINITION de ciment, stucco et ti
rage de joints. Jeon-Guv 529-9115

PETIT transport de tous genres
avec Econoline, 666 8186

MACON BRIQUETEUR
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EQUIPEMENT
DE BUREAU,
COMMERCE ET
RESTAURANT

CLASSEURS neufs ou usagés,
chaises de bureau ou secretaire,
bureaux, etc provenant du Mou
vement Desjardins. Ameublement
de bureau Gilbert Bolduc 837 9811
LIQUIDATION, bureaux, dos
saurs, tobies conférence, fou
teuils. chaises, armoires et étage
res métal, etc , 5055 PI Rideau,
8716901 rés. 661 -0027
EQUIPEMENT cordonnerie sa
bleuse, machine o coudre, chauf
fe clous, pieds, douteuse, etc...
En bloc. 648 3201. 6814651

J.Y Dodier Inc., brique, pierre,
réparation tous genres, fissure de
soioge. 628 1641, 563-2311.
Maçonnerie, réparation joints de
brique, pierre, crépi, fissures de
sollaqe. depuis 30 ans, 667 5082

MENUISERIE, rénovations
tous genres, 847-3257 872-2375
MENUISIER 30 ans d'experience
effectuerait renovations couver
tures portes fenêtres extérieur de
maison patio cabanon etc 842 9489
MENUISIER, 20 ans d expérien
ce, renovation generale, 836-1421
MENUISIER d'experience offre
ses services pour renovation et
reparation de tout genre, travail
soigne Tel 657 6290
PEINTRE 10 ans expérience, îra
vail minutieux. 653 8697, 655-5422
PEINTRE offre ses services, a
l'heure ou a contrat, estimation
gratuite. 681 7593

CHIOTS labradors, pure race, en
registres, 350 $ 626 4203

MERIDIAN Norstar, bal on
ce de contrat 40 mois, 6 té
léphonés M7310, 656-6895

CHIOTS rottweiler, lignée
championne, 700 $, 681-5759.

CHAISE de denturologiste, chaise
de barbier, 623 4246

PEINTRES d'experience, inte
neure, extérieure, estimation gra
tuite. renovation générale 653^)111

MACHINE d écrire électrique 60$,
et repondeur 35$ 529 1804

PElNTRE-tapIssier, lolnts,
expérience, 871-0284.

CHIOTS srhnouzers géants enre
gistrès. 450$ 819 5394462
COLLEY miniatures chiots, mô
les, pure rare, 175 $ ch., 842 6790

FAISANS a collier, 1,50$ et
plu». Tél. 848 1494
qua p t i p Morse énrtfiitré, S
ans. 16, super ?600 $. 658 0429
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Machine ô écrire OLivett», minlecron, mémoires. 250$. 688 1342
XEROX 640 valeur 6000$ pour
800$ traitement de textes 661 0000

4 79 ENSEIGNEMENT/
I «
COURS

ANTIQUITES

A 684-8067

î NSI MRI l sommièr < t m< fêlas
double, état neuf. 250$ 848 0021

Al PEINTRE-TAPISSIER

TOITURE et travaux tous genres,
meilleur prix, garantie, 529-3119.

MARCHANDISES pour marche
aux puces 90$, ou séparé, 658 1158

204

Achetons antiquités de tou
tes sortes, payons comptant

COURS barman-barmaid
Possibilité placement
Ecole des Maîtres S29-S3J3
COURS de conversation anglaise,
session privée ou en groupe
651 5150 M Bruce entre 8h et 17h

PEINTURE: compétence, ropidi
te. bon prix, 524-0451
PEINTURE travail soigne 15 ans
d'expérience bons prix 657-2741
POSE céramique, tapis, ouvrage
garanti 622 7398, 672 4629
POSE, sablage et vernissage de
Plancher, remis a neuf. 660 3257

251
252
253
254
255
256
257
259
260
262
264
268
270
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bois,

206 MEDECINES
DOUCES
Gaetane Genest, massage
suédois non erotique, 33.25S.
Vanier, 681-3880

OFFRES D'EMPLOI
380
SERVICE A L'EMPLOI
382
SERVICES DOMESTIQUES/
GARDERIE
383
SERVICES SPÉCIALISÉS 385
RECHERCHE: EMPLOI
388

EM 391 À 399
FINANCE

ARGENT DISPONIBLE
OCCASIONS D'AFFAIRES
PRÊTS HYPOTHECAIRES
RECHERCHE:

209

ORDINATEURS

EPSON Equity IU, 286, 2 6 meg,
RAM, lecteurs 1.2 et 14 meg, HD
40 meg, clavier étendu, écran su
per VGA, dos 5.0 fronçais. 1100 $,
Imprimante Star NX 10, 175 $, lec
teur interne 360K, 25 $, lecteur ex
terne 360K, 50 $ cartes CGA 10 $,
872-3972
PORTATIF Toshiba Modèle 2200
SX, écran VGA LCD, 80386 16
MHZ 6 megs Ram, disaue 60
megs, modem interne, manuels,
Dos 5.0, etc 2900 $ 872 8 736

Aubaine: 486-33, SVGA, ATI
1 MB. 4 MB ram, HD 105
MB. Soir: André 660-9154
LOGICIELS Shareware pour IBM
et Mac, 4 50$ chacun, catalogue
gratuit. Marc Routhier 653-3705

PC compatible 386 et 486.
Prix imbattables. Super
qualité. Guy Fleury 666-0882
TANDY 1000, couleur, 2 lecteurs
imprimante, ieux, 400$. 877 4466

210

OUTILLAGE

50 PUNCH press, soudeuses, tours
o r"ftoi Milling, perceuses, scies
O fer, réducteurs, etc. Les Scies
Mercier 837 1417, soir 833 7638
ETAGERES métalliques 4V*
long x ?V5 prof . 6 h, 2 tablettes
sur roues de 8' 100$ ch. 836-7737

LOGEMENTS
400 è 439
CHAMBRES
440 à 469
CONDOMINIUMS
470 à 476
MAISONS SEULES 480 à 519
MAISONS À REVENUS 520 à 559
CHALETS
560
MAISONS DE
CAMPAGNE
561
MAISONS MOBILES/
PREFABRIQUEES
564

PISCINES

580
582
585
590
592
595
597
598
599

GM VEHICULES
600 À 699
AUTOBUS
AUTOS À VENDRE
AUTOS A LOUER
4X4
AVIONS
CAMIONS À VENDRE
CAMIONS À LOUER
EQUIPEMENT DE FERME

RECEPTIONS

MUSIQUE

ACHETERAIS guitare usa
gée. Christian: 832 6229.

604
605
615
622
623
625
630
637

GARAGES A VENDRE
650
GARAGES STATIONNEMENTS
A LOUER
655
MACHINERIE
663
PIECES/ACCESSOIRES/
REMORQUES
665
RÉPARATION, ENTRETIEN/
DEPANNAGE
667
RECHERCHÉ:
669

VEHICULES RÉCRÉATIFS
MOTONEIGES
673
MOTOCYCLETTES
675
PLANCHES À VOILE
676
ROULOTTES TENTES677
ROULOTTES MOTORISÉES
VEHICULES
TOUT-TERRAIN
680
YACHTS ET BATEAUX
685
RECHERCHÉ:
690

EM

DECES. PRIERES,

700 À 799

AVIS DE DECES
REMERCIEMENTS
SERVICES
ANNIVERSAIRES
IN MEMORIAM
FAVEURS OBTENUES
FLEURISTES
AUTRES SERVICES

705
720
725
730
760
780
790

SERVICES
SPECIALISES

380 0FFRES
D’EMPLOIS

385

CONCIERGE demande pour en
tretien et location d'un immeuble
a logements Ste Fov, couple resi
dont, 683 5116

A 527 9084, 87! 4809, COMPTAS!
LITE, tenue de livres informati
sée états financiers, paies, im
pôts. entreprises et particuliers

COUPLE 50 ans pour conciergerie
temps plein, devra habiter les
lieux, location et maintenance
Ecrire: Dept 119, Le Soleil, 390
St Vallier Est, Quebec, G1K 7J6

C.V • TRADUCTION
TRAITEMENT de TEXTES
LASER, Claude 564-0625
COMPTABILITE et consultation

PME 652 1730 soir ou fin semaine.

MEUBLE audio-video (TV ♦ stereo), porte vitree, tiroirs, fini
nover, 125$. 681-1131

CONSOLE Travnor, 150 watts (6
entrees), plus 2 caisses, 475 $
843-2647, 642 7607

COUPLES concierges demandes,
immeubles 6 a 100 logements
Faire parvenir votre c v. a 454
Chemin Ste-Fov, Quebec, GIS 2J5.

L.R V comptabilité PME. impôts
experience 20 ans, Lise 627 1145

AUBAINE, TV couleur 20 , 99$ et
♦ . garantie, livraison. 658-5435

GUITARE classique Yairi, 750$.
Martin 622-1593

LA CAPITALE MAiTRE

MECANIQUE GENERALE
22$/hre Autos C Marc 663 1415

5000 LAMPES d anciens radios et
CB, 1000 modèles. 495$ 651-5252

GUITARE électrique 'Sérié A\
250$. 651 0673

TV-COULEUR en très bon
état, 99$. Tel. 523-1293.

226

REMBOURRAGE

REMBOURRAGE specialise, mo
biliers salon, cuisine, antique, mo
derne, travail garanti, spéciaux
sur tissus. 68 7 9352, 687-0968

241 TAPIS/
CARRELAGES
POSEUR tapis, tuile, prelart, 25
ans d'experience, 845 9400.

245

VENTES
DE GARAGES

LIQUIDATION: Boutique de decoration. sam, dim de llh a 4h au
907 Avenue Ravale, Beauport
MEUBLES antiques, outillages 17
De La Reine, sam dim: 9h a 17h

246

VETEMENTS

VOUS ETES GELEE
Chat sauvage 10 ans. très propre,
500 $, 839-7659

247

VIDEO

CLUB VIDEO ADULTE

GUITARES USAGEES
Et neuves, très bel état, venteachat Atelier de Guitare Denis
Tremblay, 688 1565 iour et soir
ORGUE Wurlitzer, 2 claviers,
Leslie, accord automatique, enre
gistreuse integree, 875$, 656-6838.

PIANO BALDWIN, 15 ans,
très propre, 659-7539
PIANO Mc Phoil monte sur rou
lettes, très propre Soir: 842 2324
PIANO provincial français blunc
Mason & Rich, 1475$, 667-0919
PIANO Technics digital, neuf, va
leur 2300 $, a discuter, 527 4421

268 VACANCES/
VOYAGES
CROISIERES M/S
JACQUES-CARTIER
Depart de Trois-Rivieres 14h, 20h
Croisière 1 journée avec repas,
vers Sorel. iuil 9, 13, 14, 18, 21, 25,
27, 29, août 1er, 3. 10, 12, 14. Vers
Cap-Santé: iuil 16, 30, août 11, 13.
15, 22. Vers Beloeil: iuil 15. 22,
août 9. A la decouverte du Fiord
du Saguenay: du 29 août ou 13
sept, deport de Chicoutimi ou de
Tadoussac. FRANK OLIVIER
vers Sorel août, 12, 12, 14, vers
Cap-Santé août 11, 13, 15, 22. Pele
ri nage vers Ste-Anne de Beaupre
depart en bateau de Trois-Rivieres, retour en autobus le 26 août
et depart de Quebec le 27 août
vers Ste Anne-de-Beaupre.
Reservations. 819-375-3000

Tout sur le sexe, 692-0264

250

RECHERCHE:

RAMASSONS vos surplus,
de la cave au grenier Da
niel 837-4893 repondeur
Recherche lampes ou bibe
lots peints par l'artiste Mo
nique Dahan, couleurs mau
ve et rose, 1(4181328-3263.

251

251 A 270

ARTICLES
DE SPORTS

12 bâtons de golf, gaucher, Wilson
Staff, très bon état. 628-5776

252

380
380

380 A 388

EMPLOIS

OFFRES
D’EMPLOIS

AGENT/E de location
d autos pour I aéroport.
Travail toutes les tins
de semaine. Bilingue.
Disponible immédiate
ment. 494-1224

LOISIRS

BICYCLETTES

AGENT IMMOBILIER
Vous visez la qualité totale...
Nous aussi! Joignez le courtier
no 1 dans la region. Des cours du
soir débutent le 24 août (cours
remboursables selon certaines
conditions) Contactez
Suzanne Labelle 653-6720 Le Per
manent, Quebec Metro courtier

BICYCLETTE fille, comme
neuve, 125$. Tel. 688-1342.

MARINONI
Presque pas roule, pedales Look,
compteur Avocet, groupe Shimo
no 105, 950 $. 842 2932.
MONTAGNE CCM 20 , gognee
concours, 210$ négociable, 839-0755
pour 225$. 871 3967

VELOS 10 vitesses homme, fem
me, 60$ ch, 10 vitesses garçon et
fille 24 , 60$ Ch, 529-8716

253

CAMPING

A Louer avec option d'ochc», ten
tes 2,3,4 places. 3 échantillons
neufs, autres légers défauts, bas
prix. Catherine 687 2883.
TENTES-ROULOTTES A LOUER
Bonne condition, 661 5806

254

CHASSE/PECHE

ACHAT - VENTE armes usagées
Pavons comptant Meilleurs prix
offerts en ville Boutique Chasse
et Pêche- de Quebec. 871-1216

VENTE, achat, échange, ré
paration d'armes a feu.
Magasin Latulippe 529-0024

256

CONDITIONNE
MENT PHYSIQUE

MACHINE O ramer York presque
neuve, 75 $, 872 3663

259

JEUX/JOUETS

CASSETTES Nintendo Turtles 1,
Contrat, Super Mario 3. Final
Fantasy, 30$ chacun, Blade of
Steel 40$ 681 1571

Achèterais outils toutes sortes, vi
deo Nintendo, cassettes, 627 4195

JEU vidéo Sega et 8 cassettes,
i ?S$ o diseuter 6Sé 8651

SOUDEUSE électrique Miller et
câbles. 220 volts. 250$ 6636545

TABLES billard, ardoise, 4X8 et
4»aX9. neuves, usogees, 843070?

O an UYRES TIMBRES

fcwU

monnaie

CAMERA 35mm Chinon, manuel
le. comme neuve. 700$. 873 2041

A ACHETER à domicile, li
vres, disques, 847 6967.

RENOVATIONS G B , menuiserie
de finition, patio, etc . 849 1507

NIKON, F3. FE 2, 28mm, 3570mm, accessoires, 687 9761

ACHAT disoues livres, cassettes
laser Je vais a domicile, 651 5206

COURTIER INC.
Vous desirez faire une car
rière en immobilier?
Chez-nous c'est different et
tellement plus avantageux!
Renseignez-vous:
Pierre Lamontagne 627-3333
Luce Fecteau
833-8939
Lise M. Gauthier
522-8142
LA FERME ET L ENFANT

Poney Club
recherche un(e) instructeur(trice)
diplômeie) en equitation classi
que avec une très bonne expérien
ce de travail auprès des entants
La personne intéressée peut com
muniquer avec le 872 1884
La Fondation canadienne du Rem
recherche une

Nous sommes une compa
gnie nationale reputee pour
sa qualité, a la recherche
de 4 representant(e)s pour
le Quebec.
Vous devez être ambitleux(euse), une bonne per
sonnalité, honnête et un bon
sens de communication.
Les candidat(e)s devraient
être disponibles immédiate
ment. Nous offrons:
• Un véhiculé de compa
gnie;
• Commission au-dessus de
la moyenne de 600$ a
1200$ et plus par semaine;
• un programme d'entraine
ment et une opportunité
d'avancement;
• une repetition de vente
garantie a 80%.
Pour une entrevue
confidentielle:
M. Desjardins 683-1162

ATTENTION TELEVENDEURS
15 postes disponibles, temps plein
ou partiel, 650-0650

VOUS SONGEZ A UNE
CARRIERE en IMMOBILIER?
Joignez l'équipé profession
nelle de Royal LePage, lo
plus importante société im
mobilière a service complet
au Canada
Téléphonez pour informa
tions et inscription au cours
de formation avant le 7
août, a l'une des succursa
les suivantes:
Beauport
666 5000
Charlesbourg
627-4321
Neufchatel
843-1151
Rive-Sud
832 2997
Ste-Foy Duplessis 653-3691
Ste-Foy Laurier
656-9660
COMPAGNIE recherche p«
comme prépose/e oux commandes
et faire telemai-keting pour jom
dre une équipe de femmes dvno
miques 681-6385

CONCIERGE demandé pour
24 logements à Cap-Rouge
Couple résidant. 656 9417
COORDONNATEUR/TRICE
Demandée oor Lo Bonde Vidéo et
Film de Quebec Experience per
tinentf en administration (orgo
nisme culturel de preference), b<
lingulsme et intérêt marque pour
la production indépendante Mm
et vidéo sont essentiels Connais
sonces des techniques de orodtK
tion, un atout maieur Envoyer
c v et lettre de presentation o
vont le 15 août ou 707 de lo Salie,
Dur 101, Quebec G1K 2V6
Entrée en fonction: 1er sept 92

TENUE de livres par informati
que. Comptabilité generale Etat
financier, gestion, administration,
etc. 22 ans d experience, 624-0663
TRAVAIL de secretariat pour en
treprises ou professionnels. Trai
tement de texte Word Perfect 5.1,
rapports, contrats, theses, curri
culum vitoe, etc , 628 1852

qao RECHERCHE:
wOO emploi
INFIRMIERE d experience cher
che emploi Belle personnalité et
polyvalente Offre services aux
personnes ogees en perte d duto
nomie, dame de compagnie, per
sonne handicapée, etc. Rémunéra
tion négociable. 833 2438

SECRETAIRE

Très bonne connaissance du WP
et vitesse au davier exigee. Fera
secretariat general et envois pos
taux, suivis téléphoniques lors des
Cdmpognes 4 demi-journées par
sem . 10$/hre. Envoyer cv avant
le 10 août au 1270 Ch Ste-Foy,
bureau 3010, Québec. GIS 2M4
PERSONNE disponible demandée
pour travailler dans une sandwi
cnerie. Se presenter au
677 av Royale, Beauport
PREPOSEE charriât a pâtisserie
et/ou au comptoir, temps plein et
temps partiel, rapide, responsa
ble, entregent, experience souhai
table, Galeries de la Capitale
658-2670

391

391 A 399
FINANCE

391 ARGENT
DISPONIBLE
ACHATS et prêts. 2ême hypothe
que. soldes de vente. 623-8706.
ACHETE comptant cheque post
date, compte a recevoir, hypothe
que, balance prix vente, 652 8432.

397

OCCASIONS
D’AFFAIRES

RÉceptionniste
Entree en poste: immédiatement
Entreprise en pleine expansion
recherche une réceptionniste dy
namique, autonome, avant une
présentation sobre et soignee. En
plus de repondre du telephone et
d'acheminer les appels, ce poste
comporte des tâches variées dont
la saisie des données, lo gestion
du courrier, etc.
Priere de faire parvenir votre
curriculum vitae avant le 7 août
1992.

GOUVERNEMENT subventions
et prêts pour petites entreprises,
nouvelles ou existantes
1-514-699-1359, ext 96
NOUVEAU DANS LES REGIONS
DE QUEBEC. TROIS RIVIERES,
L'ESTRIE, LAC ST-JEAN ET DE
LA GASPESlE. Territoires exclu
sifs. revenu minimal de 2000 $ par
semaine, investissement de 5000 $
requis. Offrez-vous une carrière
stable et une sécurité final
en dingeont votre propre entre
prise. Appelez pour la disponibili
te des territoires: Global impact
Video Promo Inc. (514) 451-6108

Portes Norlain Inc
424, 3e Ave, St Romuald G6W 5M6
Att: M. Alain Marceau
RECHERCHE avocat pouvant me
représenter pour requête en annu
lation de pension et d'arrerages.
Non accessible 0 l aide juridique.
Tarif avantageux 667-4666 (répon
deur)
RECHERCHONS personne corn
petente dans la fabrication de
meubles hors sérié. Cette person
ne devra être familière avec les
differents matériaux tels que me
lamine, stratifie, bois, loque etc
Salaire a discuter Fgire parvenir
curriculum vitoe Ecrire Dept
129. Le Soleil, 390, St Vallier Est,
Quebec, QC G1K 7J6
REPRESENTANT(E) en cosmé
tiques. 832 4938

BICYCLETTE 12 vitesses, très
propre. 100$ négociable 683-4686

RENOVATION sous sol. fover in
teneur extérieur, ouvrage go
mm. ?s$ d.

k

577
578

BUREAUX
BUREAUX A FRAIS
PARTAGÉS
COMMERCES
ENTREPÔTS
FERMES
LOCAUX
PROPRIÉTÉS
COMMERCIALES
TERRES
RECHERCHÉ:

264

RADIOS;
SYSTEMES
DE SON/
TELEVISIONS

ACHAT et vente, outil bois, neuf
et usagé Eouip Altro 849-6966

PHOTOGRAPHIE

262

575

PROPRIÉTÉS
COMMERCIALES/
AGRICOLES/
INDUSTRIELLES

220

CAMION télécommandé Nissan
Kingcob, équipé, comme neuf, vo
leur 760$ pour 485$. 871 3967

217

391
397
398
399

IMMEUBLES
FÏÏTfl 400
À 599

PEUGEOT Fraser, valeur 500$

MASSQTHERAPEUTE
DIPLOMEE. 650-6457

380 À 388

TERRAINS
VILLEGIATURE
HORS QUEBEC
RECHERCHÉ:

MAGNIFIQUE SALLE. Lac
Beauport 849-4145, 623-9743

251

***************
PIN de finition pour bricoleur ou
renovateur, largeur: de 6 o 15',
longueur: de 8 a 12, épaisseur
brute: 1 , I'*', 3-. 418-885-8030

EM

EMPLOIS

PISCINE 15x30, avec acces
soires, 350$. 878 4004

MATERIAUX

PORTE extérieure en
80 X 72-, 100$, 843 8883

CHIOTS Braque Allemand vacci
nes, enregistres. Jour 848 1942

Couseuse ♦ fauteuil, velours côte
lé brun, très propre, 325$. 527 5447

A 661-7404, A à Z, bon prix,
travail garanti. Aussi por
tes et fenêtres. Vente, ins
tallation de toutes sortes.

TOITURE, 659-1972

CONSTRUCTION rénova
tion, résidentielle, commer
ciale licence RECQ 871-0062

A VENDRE, 3 chambres, biblio
theaue. salon, laveuse, secheuse,
congélateur, micro ondes, etc.,
>00$ d 500$. 653 8757

CANAPES 3 places et 2 places,
bruns, tissu genre velours, très
confortable, solide, 300 $ les deu»
1 fauteuil velours côtelé style
Scandinave beige 40 $. 527 2808

A 622-4895, CIMENT, BE
TON, crépit et recouvre
ment solage, fissure a l'époxie, brique, bloc, trottoir,
drain français, 15 ans d'ex
perience, estimation gratui
te, travaux garantis

TIRAGE DE JOINTS
Reiean Paquet: 623-6102

PORTE commerciale 36 alumi
nium, 350$, 843 8883

CHATONS persans, blanc, bleu,
cremo. doux, 150$/200$ 871 3072

CANAPE Ikea cuir noir, neuf,
moitié-prix Meubles de chambre,
prix débarras 694 9220

197

MAISON:
REPARATION/
ENTRETIEN
ENTREPRENEURS

THERMOS trempe des 2 côtes,
construction verriere en bois,
solarium et patios, menuiserie
generale, 832 5389

BRIQUE LE U R maçon offre
ses services, 843-6365

REPRISE DE FINANCE
Chambre, salon, électromé
nagers, etc.
Très bon état
Lundi au vendredi 681-4461

BIBLIOTHEQUE murale, canapé
3 places tissu pèche. 2 sécrétai
res, chambre a coucher complete
d enfant melomme beaucoup de
rangement. 1 lit double tête loi
ton, bureau bas 7 tiroirs, Ikea
lits superposes pin. commode, ar
moire haute 1 section vitree et 1
pleine, table de travail pin 4 ti
rgln Vt l porte 500$ et , 6S? 3651

GENERATRICE '100 watts,
550$. 527-1761

STUCCO 667-4009

ARMOIRES cuisine, chêne, 15 pi.,
avec comptoir, evier, 650-929?

Chiots golden-retriever, en
registres, vaccines, tatoues,
400$, 450$ Soir 832-7979.

Demenagement prix compé
titif, assurances, permis,
Spécialité: pianos, 688-6094

AUBAINE

GENERATRICES

SABLAGE et finition de plancher,
qualité garantie, assurance-responsabilite. 622-3986

CHATONS persans blancs Shaded
Silver himalavens, enregistres,
225$ a 300$, 774 5734, 774-9776

ROTTWEILLER 3 mois, môle,
enregistre, tatoue, vaccine, acces
soires, aubaine 375 $, 849 3596

AMEUBLEMENT complet de 3
pieces, 13 mois d'usage, appareils
ménagers GE, divers, 661-0657

182

Travail garanti, 660-1284

Tireur de joints, gyproc, 529 9343

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

A LIQUIDER, mobiliers cuisine,
salon chambre 40$ a 225$, 654 9257

Rénovation 832-0980

BON prix, mini travaux de béton,
annexe, agrandissement de mai
son, garage, patio, excavation,
coffrage et decoffragc, 660-0823

2 MIGNONS chatons, poil milong, 8 sem , 2 femelles, 1 mâle.
Rive-Sud, 8$ chacun, 839 9685

ACHETONS de la cave au grenier
Daniel 837 4893 repondeur

MAISON:
REPARATION
ENTRETIEN
ENTREPRENEURS

COUCHETTE 125 $, matelas 20 $,
balançoire 35 $, etc., 623-8730.

LOCATION mini-pelle mécanique
avec operateur pour creusage de
trous, canaux, drains agricoles,
etc. Clôture Laurentienne Inc.,

ACHAT VENTE, meubles
neufs et usages, 837-6436

ESPACES a louer, très sécuritai
re, tarif au pied carre, 2495 Boul
Henri Bourassa, 623-5266

241
242
245
246
247
250

ARTICLES DE SPORTS
BICYCLETTES
CAMPING
CHASSE/PÊCHE
COLLECTIONNEUR
CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
FLEURS/PLANTES
JEUX/JOUETS
LIVRES/TIMBRES/
MONNAIE
,
RECEPTIONS
MUSIQUE
VACANCES/VOYAGES
RECHERCHÉ:

LIT bebe, chaise haute, parc car
rosse, siège d'auto et table, bonne
condition, 85$ et moins 628-6802.

JEUNES chiots setters anglais,
vaccines, vermifugés, 250$ cha
cun, 418 423-4346.

A acheter de la cave au gre
nier, comptant, 529-7707.

175

235
237
238

LOISIRS

SABLAGE ET FINITION

ENTREPOSAGE

RUBRIQUES

232

251 À 270

AUBAINE, chiots Shih-tzu,
cocker, vaccines, garantie, 150$ a
250$, 623 7183

CONSEILLERE et concep
trice. Marie Michele Pa
rent, b.a.p., 628-6567

128

251

153

A Vendre, terre tamisee pour ior
din pelouse, gros, detail, 623-1121

AMEUBLEMENT

COURS DE DESSIN
529-9907, 525-7273

DES

SANTE ESTHETIQUE
SOUFFLEUSES/
TONDEUSES
SYSTEME D'ALARME
TABLEAUX/
ENCADREMENT
TAPIS, CARRELAGES
TRANSPORT DEMANDÉ
VENTES DE GARAGE
VÊTEMENTS
VIDÉO
RECHERCHÉ;

ANIMALTHEQUE, tonte et
toilettage professionnels
pour chiens, chats. 623-7183

CHIOTS lévrier whippet, lignee
champions, vaccines, enregistres.
300$, Baie St Paul 1439-2768

849-2038

197

CLINIQUE Orthopedagogique
M Gagnon 648-0521, L.Cyr 628 4661

LIQUIDATION d'entrepôt
500 APPAREILS
FRIGO 100$, poêle 100$, laveuse,
secheuse 275$ congélateur 150$.
Dame Refrigeration 847-3532

CONGELATEUR blanc 15 PC.,
très bonne condition 200 $ 529-8680

CAPUCINE cherche des foyers
pour ces chiots Golden Retrie
vers. De bonne famille (Cham
pion), ils sont vaccines, vermifu
ges, enregistres et tatoues. 400 $
529-8101, 1-337-2114

enseignement

ANTIQUITES

OCCASION extraordinaire. 7 mois
seulement d usure, styie moderne,
cause separation. Faites un prix
pour I ensemble. Bibliothèque mo
dulaire noire, 2 causeuses-lits identiques, mini laveuse et mini
secheuse Inglis. tables de centre
et de coin salon loquees noires,
table de cuisine et 6 chaises la
quees noires, vénitiennes micro,
651-4454 apres 18h (repondeur).

POURQUOI RESTER SEUL(E|2
Consultez Mme Adrien Langlois

CELLULAIRES
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CHAUFFAGE/CLIMATISATION
BOIS DE FOYER
151
COIN DU BEBE
153
DECORATION INTERIEURE 157
DÉMÉNAGEMENT;
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163
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BUREAU, COMMERCE
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166
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ENTREPOSAGE
175
GÉNÉRATRICES
182
MACHINES A COUDRE
196
MAISON: REPARATION
ENTRETIEN ENTREPRENEURS 197
MARCHANDISES
DIVERSES
199
MARCHANDISES EN GROS 201
MATÉRIAUX
204
MEDECINES DOUCES
206
NOËL
208
ORDINATEURS
209
OUTILLAGE
210
PHOTOGRAPHIE
217
PISCINES
218
RADIOS/BYSTÉMES DE
SON/TËLEVISEURS
220
REMBOURRAGE
226

RESPONSABLE DES GROUPES
Dynamique, beaucoup d'entre
qent, salaire de base plus com
mission. Envoyez votre c.v. au
115 rue St-Andre, Quebec G1K 3Y3
TECHNICIEN(NE) en genie civil
ou en architecture ou inspecteur
en bâtiment pour oeuvrer dans
bureau de professionnels Bonnes
conditions et possibilité d'avance
ment. Faire parvenir curriculum
vitoe au Dept 158, Le Soleil, 390.
St-Vallier Est, Que, QC G1K 7J6
TECHNICIEN(NE) en évaluation
avec experience demande(e) pour
firme d'evoluoteurs agrées de la
region de Quebec. Demandez De
niel au 832 9574

383

SERVICES
DOMESTIQUES
GARDERIE

AIDE familiale demandée, 5 jrs
sem., 4 enfants 9-7-4 1 ans. Sillery, très bonnes conditions de tra
vail. 681 9170 après 18h
ANC I E NNE-Lorette, garderie
educative, du lundi ou vendredi,
de 7h30 a 17h45 Enfants de 4
mois a 5 ans. Personnel compe
tent. Renseignements 877-8719 le
iour, 871^823 le soir.
A STE-FOY, garderais enfants
chez moi, 4 mois a 4 ans, tournee
ou semaine. 657-1978
CHARLESBOURG. dame avec
experience garderait enfants
chez elle. 628 7465
CHERCHE gardienne, plus de 20
ans, non fumeuse, avec referen
ces, chez-moi. Ste Fov, lundi ou
mercredi, 8h d 17h30. reçus d'im
Pôts Tel.. 653 5022
GARDERAIT enfants de 2 mois
et plus Ancienne Lorette 877 3557
GARDERIE Charlesbourg est
informatique, anglais, sorties oroonisees 14$/jour. 628 6080
GENERAL Brillé O Net. tapis,
murs, plafonds, vitres, etc., esti
motion gratuite, service prompt
et courtois, 871 5843. 682-0853
HOMME ferait menage dons mai
son privée, 529 1804
MINI garderie, trilingue (anglais,
fronçais, espagnol), endroit ex
ceptionnel. Montcalm, 683 380A

RECHERCHE
3 Personnes serieuses, bilin
gues, intéressées d'aiouter o
leurs gains quelques mil
liers de dollars par mois, a
temps partiel. Domaine de
la nutrition naturelle Com
muniquer avec Marketing
Santé Internationale Inc,
877-5080

398

PRETS
HYPOTHECAIRES

RECHERCHE particulier 2eme
hyp Intérêt 12 a 18%. 828-2355

PTÎÏÏ1

I I I I 400 A 599

II * 1 IMMEUBLES

;

LOGEMENTS

400

L’ANCIENNELORETTE
A 583-3000

2 MOIS GRATUITS
Possibilité bail de 2 ans
4'/7 moderne, tapis neufs,
intercom, balayeuse centra
le, libre, 651-2461

A 1200 BORDUAS
Recents, tout inclus 3V? 4V? porte
patio, concierge, 872 7891. 647 3850

A 872-0164

3V* 4V* Récents cuisine céra

mique, vue imprenable sur
la ville, excellents services

A 664-0641 MOIS GRATUIT
Grands 31?, 4 *, libre, inso
norise, ascenseur, intercom
A 655-8988, 4’* neuf, béton,
intercom, promotion pavons
votre déménagement
A 1461 du Plateau. 4V* stationne
ment, 1 mois gratuit, 877-5763
A 1434 Notre Dame appartement 6
2V7 tout compris meuble 872-6724
A 877 5306, 688 8531 4>'*, tout corn
pris, revient a 410$ tout compris
A La Colline 3'/*, chauffe éclairé
mois gratuit, 656 9645 , 877 7545

Ane.-Lorette, 1 mois gra
tuit, 4V*, insonorise, station
nement, juil. prix de re
vient 458$, 871-3771, 872-6801
A RABAIS. 3V» meuble ou sem
meuble, prix a discute»- très fran
auille, balcon, stationnement gra
tuit, concierge sur place, laveuse,
secheuse ou sous sol, 872 4662
5V» A sous louer libre immediate
ment propre très bas prix 656 0484

A voir, super 4V*, 1er etage,
prés Duplessis, 871-4800
HAUT de maison canadien
ne renovee, 6 pièces 877-2741

NETTOIE TOUT ENR Spê
cial nettoyage tapis, meu
bles, grand menage. Nous
pavons les taxes 624-0273

4’â INSONORISE, libre, ré
duit 450$, 653-4361, 671-2145

Recherche une femme pour gor
*onts O St Nicolas 836 3024

ÂVt neuf, style condo. 872 1647

Pour placer votre annonce dons
cette rubrique, téléphonez â
647-3311

|

3 MOIS GRATUITS
3M» TRIPLEX calme patio grand
terrain 460$. 832 9574. 834 8055
C'est locile de piocer une on
nonce classée 647*3311
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BEAUFORT

A 667-1710 628-6534
3EME AGE
DU COLLEGE 3'/i, 4'/i
TRES CALME
A 488 AV. ROYALE
MANOIR SALABERRY

Vn Oomoine boise
Confort, sécurité, fleuve
PROMOTION SPECIALE
Ml-93*2
A 660,0624. 668-0531, 4VS
PRES PHARMACIE RACINE
Piscine, allocation aemenogement
1,000.00$

A 3 MOIS GRATUITS
«VS chauffe, eau chaude
Rue Cascade: 643 7979
Rue Gaspard: 660-1S93
Rénovés a neuf, 653-1242
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BEAUPORT

Place Evangeline
1VT |V7 4V7 597 chauffes, éclairés,
ascenseur, piscine, parking, be
ton, epreuve feu 663 2771, 663 1551

1 MOIS GRATUIT
497 chauffe, eau chaude, libre, ta
pis neuf, près Woolco. 667 3449

A 9200 PL. BELFORT
Près Carrefour Chariesbourg. 4V7
loue normalement 475 $ mois, non
chauffe, non eoaire ON vous fait
un spécial a 415$ mois et semimeubie si desire Mois il fout que
vous vous qualifiiez. 872 1322
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CAP-ROUGE
STAUGUSTIN

A 4191 du Moulin, 4VT, 5VT,
tout compris, stationnement
rénovés, 652 9493 658-3769
MOIS GRATUIT

A-l MOIS GRATUITS (2-3)
Secteur paisible, spacieux
«VS moderne, insonorise,
balcon, vue fleuve 641-6338

A 872-1345, 653-1242, près
campus, 3VT-497 tout compris

A 2 MOIS GRATUITS

A 4315 St Felix, beau 497, vue
fleuve, MOIS GRATUITS, 659 2821

A 1308 PROVENCHER 3'7
4VT libres, 657-1176, 692 4506

A 1 MOIS GRATUIT

Petitclerc: 3'/2 meuble, 497, 5Vi
667-8418, 661 0232, 661-9246

A 1 MOIS GRATUIT

Boul. Ste-Anne, grand i'/t,
libre, 666-1134, 667-8418
Al, 3V5 4'7 rénové a neuf
3 MOIS GRATUITS
Chauffes, eau chaude
663-2994, 653-1242

A 666-3709
3to, 4Yi très central, piscine, mois
gratuit, 166 Seigneuriale app 5

A 105 PI. Orleans, 414, libre
repeint, 667-8461, 653-3273.
7V10IS GRATUITS
A 2755 ST DAVID
2V7, meuble, A'/i. 667-8713
653-3273. MOIS GRATUIT
A 226 Delage, 495, 3Vj meubles,
choutfes, libres, 688-0031, 666-0932
A-l, 3V5 497 besoin concierge (cou
ple). Urgent 622 3863, 622 7396
3V? A 349$, iuil , triplex, parking,
calme, 112 Seigneuriale 667-4492
A 440 $, 497, 1er etage, 3 mois
gratuits, bail de 2 ans, 666-3719
A 667-769 7 667-0744 3 mois gratuits
grand 497, chauffe, libre

A ALLER DECOUVRIR

STUDIOS, 3,/5-4'A-5,/2

Neufs, ascenseur, béton, ca
mera, garage souterrain,
négociable 834-2050, 667-7362
A ALLER VOIR
4V5 IMPECCABLE

2 MOIS GRATUITS
Ascenseur, béton
834-2050, 667-7362

AUBAINE
2 MOIS GRATUITS, beau
grand 4Vt recent, libre.
847 0795, 626 5692, 650-5597
A VOIR! Cap-Rouge, grands
4V7, style condo, recents, à
partir 450$, 666-4748, 651-3263
A VOIR. Cop Rouge, 597 neuf,
dans triplex 839 9836, 831-0078
CAP ROUGE, 497 neuf de type
condo, planchers de béton, inter
corn, très clair

652-3728
658-2760, 653-3894
CAP ROUGE, 4’/a 400 $, non
chauffe, non éclairé, 656-0108

3EME Ave. très grands 397, 4V7.
très propres, tout compris, bal
con, piscine exteneure. 2 mois
gratuits. 622 5867, 681 2229
46EME Rue Ouest, 397 semi meu
ble. 346 $. tout compris, 6824145

497 entièrement rénové, li
bre, 847-0148, 624-4577
140 52E Rue oue»t. can lere Ave
nue 497, demi sous-sol, 475$ tout
compris, 848 2461

A 622-3719

GRAND 497, 2eme etage. 360 $.

] MOIS GRATUITS
Le Bourgneuf, JV> moderne,
planchers béton, poêle tngo
lave-vaisselle

IDEAL • V/2
PERSONNES AGE
GEES
628 5517

A 5060. 5EME AVENUE

4V4, INSONORISE

1 MOIS GRATUIT
497, chauffe, eau chaude, en
tree laveuse, secheuse. H*
bre. 628-8013, 623-1718.

Tapis, prelart, ceramiquepeint a neuf, éclairé halogè
ne jour 692-1257 Soir 827-6164

A 624-9146 683-8102

397 497 JUIL. gratuit, retrai
tes et préretraites, concier
ge, ascenseur 651-5568

2 MOIS GRATUITS
A 4129 Place Gros Pin, moderne,
béton, intercom, autobus a la por
te, 497, 485$, libre

497, libre, aubaine, 626-9437
4Va, près des services, 622 9382
497, rue Des Bldireoux, 626-9512.

A 623-6676 624-9146

ABERRANT 497, lere auolite, li
bre, comme dans maison, 622 2893

2 MOIS GRATUITS
LE CHARLEROY, beau
grand 4V7, verdure, autobus
a la porte, libre, 683-8102

197 MEUBLE, refait a neuf, StRodrigue, demi-sous sol maison
privée, 626-9201 ou 882-6075.

A 622-4207 683-8102

2 MOIS GRATUITS

A 782 de Nemours, 2 mois
gratuits, autobus a la porte,
modernes, «'d libre et sept.,
3Vi sept.

Le Château 7650 av. Trudel
le, 2'n, 3’â, «'n, tranquillité,
ascenseur, intercom 624-0S83
MOIS GRATUIT, LIBRES
2VS, 3VL 4Vi, 5VS, près
Atrium chauffes eau chaude

A 871 2499 Chariesbourg

1 MOIS GRATUIT
A 655-2266, 875-1626
Atrium, juil. grand 4'/?, rénové,
armoires melamine, demi-sous-sol
Ires ensoleille. 475 $ tout compris
1 MOIS GRATUIT

1 MOIS gratuit 4V7, 1000 pi.ca
style condo, stationnement deneige, 495$ Pi. Bonne Entente, Char
iesbourg O. Libre sept. 849-1134

4V? NON chauffe, non éclairé
520 $, libre, jour: 877-8725

PROMOTION

1 MOIS GRATUIT, 4V7 meuble Ou
non, chauffe, eau chaude, pdrking, 622-0295, 626-0567

A 2255 DES TOURS

PROMOTION SPECIALE
SH beau secteur, tranquil
le, 624-823*. 658-5447

1 MOIS gratuit, 63e Rue Est. 5V7
chauffe, maison privée, parking,
450$, 687-4375, 874-9257, 841-1800

A 624 4656, 624-9146
PROMOTION pour location im
mediate, 4V7 au prix de 397, im
meuble 4 ans. planchers béton,
entree laveuse secheuse

2 MOIS GRATUITS
497/ 622-2549/ 622-2727

MONTAGNE des ROCHES
SUPER SPECIAL: 4Vj, 400$/mcis
au lieu de 580$ jusqu'au 30 novem
bre 92, 627-5145, 623-9588.

A 622-2190

BOCAGES, 4V7, récents,
près Séminaire, beau sec
teur, 871-9354, 871-7744

Superbe 497 neuf, grand bal
con, 510 $, 1er oct. ou avant

PROVENCHER 597, A'/j, ensoleil
le, balcon, buanderie, tout com
pris, tranquille, 651-3130, 522-8328

A 623 9588, près de tout, 4V*,
59?, neufs, secteur de luxe,
prix abordable, centre spor
tif, 1 mois gratuit.

IV2 SEMl-meuble, bain, douche
frais peint, parking, porte-patio
services buanderie 659-5830

PLACE Des Lvs, 297, 3V?, 4V?, in
sonorises, libres. 622-2482, 849 1981

PLACE
DES SEIGNEURS

196, 396, 496, 596

A-l, COEUR des SERVICES

622-8419, 628-0666

Promotion spéciale, 397 4V* 597
modernes, 623-9219

A BEAUPORT, 4V? dons 6 logis
neufs, ensoleille, intercom, espace
vert, 666 2705, 683-0351

ST AUGUSTIN, condo 4’/?, propre,
moderne, près Séminaire, 877-2225

A Beauport, 2V7 3V5 4Vj 5V7, tout
compris, 2 mois gratuits, 667-4714

ST AUGUSTIN, grand 497, entree
privée. C. Langlois 622-4965 soir.

2 Mois gratuits, 497, semi-meubles
ou non, 626-4948, 681-1588

ST-JEROME, grand 497 chauffe. 2
parkings, 1er sept, 430 $, 628-4412

A BEAUPORT, 1 mois gratuit,
397 4V7 rénovés, vue ville, 666-5361

ST AUGUSTIN, logement style
condo 497, frais peint, libre, 1
mois gratuit 659-5488

A 1 MOIS GRATUIT

ST RODRIGUE. 397 meuble, porte-patio, stationnement, 626-9251.

A Beauport, grand 597 chauffe,
connections laveuse, secheuse,
frais peint, 430$, 661 2375
A côte Harvev'S, 1809 rue Drouin,
497 avec balcon planchers bois ou
tapis, stationnement, libre, 1 mois
gratuit. 667-5687, 666-7171, 524-0148

A Giffard 3V5 meublé laveuse/secheuse inclus 666-5489
A Giffard, 59?, chauffe, eau chau
de, 664-1950, 663 3093, 667-1936

A LOUER AU MOIS
VA, 4V7, semi-meubles ou
meublés, prix compétitifs,
663-2994, 653-1242.
A sous-louer, 397 tout compris, 2
mois gratuits, 667-4382
A SOUS-louer, grand 497, boul.
des Chutes près autoroute, 1er
sept. 500$ pour 410$, 666-0993.
ASSOMPTION, 2 mois gratuits,
bail 2 ans, neufs: 597, 41 ? 425$,non
chauffes, non éclairés pavage
cour, 666-5042, 666-0488

AVENUE RUEL
2V7 397 417 597 neufs, entree la
veuse secheuse libre, iuil 523-4744
A Villeneuve, grand 5V7, maison
privée, 2e etage, chauffe, balcon,
2 parkings, 540$ 661-1198 apres 15h

BAIL OU NON. 3V7, 5VT, tout
inclus, vue sur le fleuve.
666-7620, 563-4373
BEAU grand 417, chauffé, 1
mois gratuit, 666-0881.

BEAUPORT
3V7 4Vj 5Vf RENOVES

667-0698
BEAUPORT centre, 4V* ensoleil
le, très propre, calme, parking,
près de tout. 661-4041, 872-7566

85 CARMICHAEL, 317 355S,
4V7 405$, tout compris, 1
mois gratuit, 661-7534.
3V7 CHAUFFE, eau chaude, près
RdCine, libre. 666^690
497 DEMI sous-sol, maison pri
vée, 450 $ tout inclus, un mois
gratuit, 661-9500 ou 664 6038

DEMI-SOUS-SOI, 2V7, 4V7 a
bon prix. Faut voir. 663-7000
DU Temple, 3'»7 neuf, sous-sol,
non chauffe, ni éclairé, septem
bre, stationnement, 350 $. 666-0488
FACE au fleuve, 4V7, 3'/7, 2V7
chauffe, éclairé, buanderie,
conciergerie, 667-9325, 660-1928
GIFFARD, 4'.7 rénové, chauffe,
eau chaude, bois franc calme, ii
bre, 1 mois gratuit, 430$, 667-0567
GIFFARD, 297 sous-sol, meuble,
tout compris, 335$, soir 663-2008
GIFFARD 4V7 paisible balcon
440$ tout compris 527-1252
GRAND 5V7 et 3V7 chauffé, éclai
ré, près de Super Cornaval et
Arena, 667 9325
GRAND 597, Planchers bois franc,
système d olarme, 2 stationne
ments. libre maintenant, 667-7289

SUPERBE 4V? dans secteur de
chou, construction neuve, insono
risation supérieure, près tous les
services. A voir, 837-1192.
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CENTRE-VILLE

A 153 Chevriere, 49?, pres parc,
cour, galerie, 280$, 658-5496
A 8 rues differentes, grand choix
497-375$, 872 6866

A 215$, 2 pieces, tout inclus,
meuble, 839-0715, 413-9816
A A R AGO 397 4V? meublés ou non
intercom, libre. 688-0031, 525-6857

ALCOVES DU PALAIS
Studio IVi, 849-5209
A LOUER 21'7, 397 refaits a neuf,
intercom, 250 $ et plus, 523-7109

BEAU 597, Chauffé, 475$
Tel. 649-0463, 523-7536
GRAND 397 repeint très
propre, tout inclus,
651-9443, 648-9607
GRAND 397, non chauffe, possibi
lité semi-meuble, 325$ 681 2209
GRAND 397 neuf, 3e etage, tran
quille, 325$, 626-8001. 849-0622
379 Langeüer 597 neuf poêle frigo
chauffe planchers vernis 529-3510
497, 350$, moderne, plancher bois
semi-meuble si desire, 829-3224
1 MOIS gratuit- pres SAAQ, 397
497, S. Goudreau 692 1290 664-0855

NEUF, de luxe, 397, possibi
lité semi-meublé, entree la
veuse, secheuse, iuil. 290$,
611-615 Langelier, 525-5107
PRES gare d autobus, beaux 3V7
t'es propres, planchers bois.
1 mois gratuit. 527-8102
299 PRINCE Edouard, 3V? pieces,
rénové, 325$/mois. 656-0141
STUDIO cooperatif pour dames 50
et plus 170$ a 280$ selon revenus
diner, repas possibles 529-5591
VILLAGE de l'Anse, 297, 3'à. 497,
597, chauffe, éclairé, 522 8899 jour
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CHARLESB0URG/
CHARLESB0URGOUEST

A 622-4150, 627-5145
NOUS AVONS CE
QU IL VOUS FAUT
Logements et condos 497,
5V7, grand balcon, beaucoup
d inclus, centre sportif pri
vé, prix imbat'ables!

A 1622, 80eme RUE
1 mois gratuit et +

A 666-8754
PROMOTION SPECIALE
197, 317, 49?, 5V7, insonorises bé
ton, ascenseur, garage inferieur
39? LIBRE, chauffe, eau chaude,
ascenseur, insonorise, 661 2468
LOFT, vue fleuve, 2 niveaux,
mezzanine, patio. 663-2931
MAISON rangée 7 pcs, 1 mois
gratuit. 650 $, 681-6863.
297 3V? MEUBLES, chauffes, pro
pres, pres services, libres 626-7069

2 Mois gratuits
Beauport, 397. 497, 597, repeints,
fout compris, vue sur fleuve, près
piste r /r -r, <• 'V
YtT*

1 MOIS GRATUIT
4V7, demi-sous-sol, dans un
duplex, près Autoroute de la
Capitale, voisin de la gar
derte, grand stationnement
2 autos. Apres 18h, 667-3499.

1 MOIS GRATUIT
Giffard. 397, 4*7. libres, près égli
se et école, 667 2892
2 MOIS GRATUITS
DANS 6 logements, rue Juche
reou, 49? chauffe, libre. 667 0297
1 MOIS GRATUIT
Gifford, 3'7 et 4'/? hbre, rhouffé,
'•ou chaude, près Woolco, 663 6/98
NEUF 4V7 insonorise, intercom,
près Carrefour Beauport, 843 5256
PFTlTCLERC, 49? repeint, porte
polio, ensoleillé, chauffé, eau
YhaixJ*. 7 mois gratuits. 68’ 7729

647-3311

A 628-5125, BETON

Des Cypres, 397, 497, 5'/*
623-2807, 667-8418

A 245, 46e rue est, 497 chauffe,
stationnement, tranquille, 435 $
Un mois gratuit 627-3138, 627-0803

A 622-1620, 843-1071, très
grand 397, près Atrium,
sept., 2 mois gratuits
A 623-8952, condos béton, 497, 597,
2 balcons, ascenseur, vue panora
mique, a partir de 620$ tout inclus
A 522-4492, 655-3908, SUPER
grand 497, tout compris, iuil.

A 623-5531, 3VT, 497, 5’/*, de
375$ a 525$, libres
A 623-4350 1 mois gratuit, des Cy
près, bon prix, grand 4V* repeint
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DUBERGER/
LES SAULES

A partir de 445 $ tout inclus,
grand 497 repeint, rénové,
plancher béton, grand bal
con, intercom.
623-4006, 622-9731

APPARTEMENTS 5430
497, 597, 2 mois gratuits
623-7847, 658-8614

A PRIX REDUIT
6130 1ERE AVENUE
497 Libre, modernes, planchers
béton, autobus a la porte, 624
4656, 624 9146, 683-8102

A 626-6586, 497 neuf. 2 balcons
Allocation déménagement

1,000.00$
A 623-8329 Mesnil SH gran
de cave, cour arriéré, sta
bonnement, autobus, S7SS.

BOISE DE LA MORILLE
497, 597, très propres, moderne,
très grande remise, 624-4055

LE DOMAINE
LEBOURGNEUF
Spacieux 3H «H neufs
Piscine, Intercom, 2 mois
847-5866, 847-9372 842-6779

RUE DU GRIFFON
Spacieux SH 625S. possibili
té «Vi sous-louer 1H 683-7474

Prix défiant
toute compétition
•
•

ï

LIM0IL0U

A 622-3646

1H 3H 4H S'/i
Luxueux, style condo, 2 sal
les de bains, tourbillon, as
censeur, garage intérieur,
intercom-camera, piscine.
770 Des Peupliers Est
Mois gratuit avec bail 2 ans
A 715 DES PINS EST
St-Albert, faut voir, studio,
3H 4H 5H spacieux et
luxueux, stationnement in
térieur, ascenseur, concier
ge sur place. 1 mois gratuit
et plus, 628-6750, 839-6496

A 648-2772
497 rénové: armoires melamine,
peinture recouvrement de plan
chers neufs. Très propres. A voir!

A 626-9938

Adm: 658-5252
A ST-ALBERT: 197, 4V7, neufs,
spacieux, bain tourbillon, ascen
seur, intercom, balcon, planchers
béton, stationnement inferieur.

A 25 Sqpinière-Dorion

Complexe moderne
verdure, calme, piste cyclable
grandes pieces, balcon, remise
près ecoles, epicerie, autobus
accès facile a Du Vallon
397 - 4V? - 597 Libres

A 692-4890
ACAPULCO À L'AUTOMNE
BEAUX ET GRANDS
297, 497, 597
Piscine, cour inferieure, garderie
a proximité de tous les services

A 5875 COSTEBELLE
BELLE PROMOTION
397, 497
balcon 8X30, piscine extérieure
872-7836

1 mois gratuit 29?, 4V?, 310$ a 460$

A 667-8225, 397, 597, rénovés,
315$, 435$, promotion spé
ciale, intercom, tranquille,
près cegep et hôpital

A 849-1121
497, chauffe paisible, bois, balcons
porte-patio, parking/prise St-Pie X
A 10 min cegep et près des servi
ces 297 497 bdlcons, meuble ou
non buanderie, micro-ondes ou TV
fourni 350$ et -*• 628 3441 641-0916

A 1070 BOUCHETTE, 397,
497, 385$ et plus, tout inclus
près cegep et hôpital
692-0017, 522-3745, 522-7375
A 849-3558, 25eme Rue, StPie X, 497 très propre,
chauffe, stationnement 400 $

A 649-1934 près cégep, 397,
bois franc, frais peint Inter
com, buanderie 653-1242
A 300$ et -F, 297 meublé,
chauffe, éclairé, près centre
d'achats. 663-4605, 663-9021.

2341 PERE-LELIEVRE

Nouvelle Administration

Mois gratuit. Libre ou 1er juillet
92, chauffes, éclairés, face centre
commercial Place Duberger, en
droit paisible, près école et servi
ces publics, accès facile a l uni
versité. Jour 683 1606, 682 0307,
soir et fin sem 683-1606 ou 872 6714

A DUBERGER

A 622-1285

1,000.00 $

Superbes 497, 5'/? neufs, triplex,
aires ouvertes, style condo, près
services poly, arena, mois gratuit

497 CHA'jf F C

éc loiré, Won s

tué, 535 S, 62/ 9310 M

3'-7, 497, 5'/J

BEAUX ET GRANDS
REDUIT, 396, 4'/2. 596

COOP d Habitation, 497 chauffe.
Mois gratuit. L. Lemav 682 5924

A 6225 COSTEBELLE
877-3760 654-1602
Vastes 2'/?, 397, 4V?, 597 libres et
juillet, ecloire, entree laveuse, se
c he use, semi meuble désiré, pisci
ne, dutobus a proximité
DUBERGER, très grand 497, cou
pie Sérieux demande, habile, pour
ocotion logements, entretien, pe
tites reparations, 623 3986

DU RHIN, 497, 597, 2 mois
gratuits, 688-3626
GRAND 3'/? 380$ tout compris
sous sol, calme, 871 9591 681-0750

LES Saules 397 497 mois
gratuit, 877-7771 872 4118.

C'est (ocile de placer une on

31/2 4 V2

Lun. au ven. : 13ht 19h
Ssm et dim 13hS 16h
5350. Henri-Bourassa
Bureau 195
Chariesbourg

Avec 2 piscines, très
grand balcon, certains
avec bain tourbillon, planchéri béton, bien insono
risés. interphone grandes
pièces a aires libres, vue
complote sur la ville et le
fleuve
j

627-2052

627-1165.623-5026

CARD Villeneuve 3*7 chauf
fe, mois gratuit, 652-0427

A 832-4624
HABITAT DES CHUTES

AVENUE Des Erables, 397. sous
sol, bien ecloire, chauffe, eau
chaude, semi meuble, buonderie,
bois franc, 527-2847

CHARNY, 3W, 4W. SW, accès tacite, très grands logements, en
trée laveuse secheuse, piscine,
terrain boise, prix tout Inclus,
conditions avontageuses

397 497 CHAUFFES, éclairés, li
bres immédiatement, 623-4058

A 842-6604 652-9700
Très grands 497, insonorises, im
meuble neuf, intercom, porte-pa
tio, conciergerie, urgence 24 hres,
près du Carrefour Les Saules
A 845-0822, 688-8531 197 397 4V7, 5V7
Allocation déménagement

1

.000.00
♦ spècial du gerant
Piscine buanderie, intercom

A 9530 ST-MAURICE

DEUX 4H 320 5 et 345 5,
entree laveuse, secheuse. I
mois gratuit, 529-2032

Grands 397 497 5V7, près services
libres, promotions spéciales,
847-5254, 683-8102

DE VITRE

A 843-8472, 522-4708
1 Mois gratuit, 2H 2H 4W

lil S a 49S 1

LE VALLONNAIS

497 St/ie condo, paisible. 2 MOIS
GRATUITS, 5 minutes université
527 2427, 658 8614
497 libre, aubaine, 877 5532
3V> 0 l'etooe, rhouffé. 871 1487
4'/? moônrne, intercom. 847 98/6
PLACE HENRI IV

mois gratuit, 497, fout compris,
P V ne,

A 2085 Champfleury, beaux 497,
5*7 rénoves, 400 $ et 450$, 681 2209
A 66 7 3835 , 2 mois gratuits 497 li
bre chauffe eau chaude bois franc

A 683 5252, 681-0434, rabais
497, 325 $, libre, parking
A 770, 16ême Rue, près cegep, 297
tout compris, propres, 628 0808
A 656 9137, 656 9345, 297 ô I étage,
près cégep, buanderie, parking
A absolument voir, 4V7 prés Enfonf Jésus, 380 S 649 9215 -97) 0855
ABORDABLE. 397, grandes pie
r ps, meublé ou non, bien éclairé,
balcon avant, arriéré, intercom
buanderie, stationnement, près
Hôpital Sf François et Cegep Li
moilou, 523 3839. 524-0762

Absolument a voir, St-Al
bert 3>7, 497, lui Met, 654-9580
A LOUER, 4’7, stationne
ment, libre, 647 2500

v-v 8/1 ?4',/

PRFS Plazo Les Saules. 397 semi-

meublé. 4V? non meublé, prix
abordable, 692 i?2t poste 317, soir
et fm sem 8/2 9920

MOIS gratuit, Les Saules,
frais peint, verdure, béton,
grand 497: semi-meuble si
désiré, 651 1720, 877 5310

A neuf 397 meublé ou non, 777 Des
Pins est 320$ 624 2148 67? 9679

APPTS. BENOIT XV

1,000.00 S

A VOIR! 1 mois gratuit, 3V7 •
325$, 597 - 500$, rénovés, Plonchers bois franc, près tous servi
ces, stationnement, libre, 847-1879.

4VT moderne, insonorise

A VOIR Calixa-Lavallee,
IV*, 2VT, 3’/*, juillet 654-9580

A 832-8588 839-5250

BELVEDERE, 5V7 chauffes,
bain tourbillon, parking, re
peint, 570$ a 630$. 648-8716

1 moi» gratuit
Chorny, 1W, 2W, 3H «H SW,
piscine, endroit tranquille

A 832-6123 653-0955

BELVEDERE 3VT semi-meuble,
1er septembre, 653-7840

Charny, 497, remis a neuf, insono
rise, occupation Immédiate.

BOURLAMAQUE, 297 semi-meu
ble, chauffe, 380$, 529 5692.

3VT Casot, eau chaude, buan
derie 405 $. 527-3383, 656-0573

Tout compris si desire

A 835-5756 4'A-365S
2’/2-3'/2 : 626-4141
A 838-0754 LEVIS

CEGEP, université, 2V?, tout in
clus, parking, 360$, 687-3021

397, rénové, piscine, coeur des
centres d'achat, mois gratuits

1110 CH. Ste-Fov, 497, rénové,
demi-sous-sol, chauffe, eau chau
de, buanderie, libre 475$ 836-7708

A 839-7981, grand 2VT, tout com
pris, fover, bord fleuve, près
ponts, personne seule, St-Nicolas

4V7, 6VT Chauffés, face
Plaines, 652-9711, 687-2798

A 415$, St-Jean Chrysostome, superbe 4V7, grand ran
gement, 839-0715 soir.

3V7,

A 845-9711, 828-2549 2 mois
gratuits, beaux 4W, tout
compris, près des services

COTE cegep, 5VT semi meuble,
ideol etudiont, fover, 675$ 658-1432

A 833-7764 meuble ou non 397
chauffe, mois gratuit, près cegep

CREMAZIE 397 semi-meuble,
chauffe, eau chaude, 370$, 523-7666

A BERNIERES, ST-ETIEN*
NE, 497, libres, 332-6694.

A 843-0143, 661-7430, 4W tout com
pris, 2 balcons, vue splendide

CREMAZIE Ouest, 397 tout com
pris, murs brique, balcon, plan
chers bois franc, 871-0253

497 A Breakevville, mois gratuit,
415$ mois, 832-2322, 839-1465

2EME Rue, 697, 1er étage,
iuil.; 523-1790.

A 847 5548 , 872-4341, 4W
465 S, 475 S, semi-meubié

DE Bernieres, 597 chauffe, poêle,
frigo, garage, 1er sept. 648-8457.

Ile RUE, 497 chauffe, entrée
laveuse, 335$, 345$, 527-5879

A 655-3645. Rabais 70Vmois-l on,
4W tout compris, 425S. Hâtez-vous

DES Franciscains, près
Cartier, 1VT libre, 297 sept
tout compris, 624-3080

10E Rue, grand 497, tout compris,
parking, 648-1144, 529-0177

A 843-2008. 1H à partir de
275 1. 4W à partir de 310 1.

497 ET 397 chauffe, éclairé, buan
derie, intercom, près hôpitol En
fant Jesus, 667-9325

A 875-4090 grand 4W bd
Etudiants SOUS-LOCATION

DISPONIBLES MAINTENANT
397, 4V7 et 597, chauffes, eau
chaude, tout béton, 529-9090
783, 3e Avenue, 400$, 497 refait a
neuf, eau chaude, sortie laveuse secheuse, stationnement deneige,
balcon avant
arriéré, 623-7663

2E Avenue coin 10e rue, 697,
bois franc, ensoleillé, 460$,
août, 649-1544, 522-6979

A 843-7623, 4W et 3W, chauffe, ta
pis neufs et peinture a neuf, libres

A absolument voir
Au 4045 Ste-Geneviéve

GRAND 397, entrée laveuse
secheuse, tout compris, sta
tionnement, 623-2421
GRAND 4'/? avec cave, 475 .
chauffe, ecloire 523-8160, 871-1666
GRAND 297 , 397, 497 chauffes,
planchers bois, 627-2155, 847-4117

GRAND 497, calme, chauffé,
bien situé, 628-2333

2V7 397 497 Meuble ou non chauffe
éclairé, 2350 Mont-Thabor 529-9690

2 MOIS GRATUITS
1975 DE Grandville, grand 5V7.
Jour 661-5607, apres 17h 660-0760
1 MOIS GRATUIT RENOVE
Sf-Albert, 4V? chauffe, 385$, près
de tout, impeccdble. Soir 622 9693
1 MOIS GRATUIT
497 CHAUFFE, eau chaude, pisci
ne intérieure, libre, 649-9909

MOIS gratuit. A St-Albert,
4W choufte, demi-sous-sol,
parking, 400» mois, 628-2177
MOIS GRATUIT
397, 4'/?, 597, renovations, balcon,
parking, 325 $-525 $, 683-5140.

MOIS GRATUITS
LIBRE, 622-2727

497,

2 MOIS GRATUITS
497, 682-5414, 622-2727
MOIS gratuit, des Chênes
497, 682-5414, 622-2727
MOIS gratuit, 297 39* 497, chauf
fes, eau chaude, 624-0042, 648-1789
1 MOIS GRATUIT
Le Cavalier, 397, libres, tout com
pris, meubles désire, 660 0496

IW 2W NEUFS, 325S, libres
1 mois gratuit, 666-1987
19* PIECE, rue St-Adelard, porte
patio, chauffe, éclairé, buanderie,
août, 275 $, 525-4741, 529 1186
1 MOIS GRATUIT
PLACE CANARDIERE
2, 39*, 4'/? libres, chauffes, eau
chaude, insonorises, piscine into
rieure, sauna, ascenseur, 667-2257

PLACE MONTSERRAT

A 623 5531, 4*7 insonorise, chauffe,
éclairé, ascenseur, intercom, 535$

A 835 3542, 688-8531 A Lévis
Allocation déménagement

7V7 chauffé, éclairé, eau
chaude, entrée laveuse-sé
cheuse, 875-0414, 524-3261.

A 682-0180, 397 meublé, chauffé,
ecloire, accès services, 375$ mois

A 524 3656, grand 497 8e avenue
375$, aussi 2 pièces meublé 235$

A visiter, LEARMONTH 597 réno
vé, endroit colme, chauffe, eau
chaude, entree laveuse secheuse
527-9035, 687-3107

A 841-1028
2H 4H SW rénoves, inter
corn, béton, piscine.

PLACE DUVAL, prés Colisee,
grands 39*. tout compris,
628-5465, 682-0145

A 150 Des Lilas O., beau 397 meu
ble balcon, stationnement 627 0133

A CHARNY

AVE LEVIS, grond 497, dernier
etage, très propre, chauffe, non
ecloire, septembre. 585$, 682-9742.

NEUFCHATEL

Face Enfant-Jesus, 49? rénové, li
bre, stationnement, 350$.
Emond 834-0403, 563-0463

A 832-4253 839-3922

Allocation déménagement
mol» gratuit, grand» 4W
neufs, pre» pont», stores,
intercom, insonorisés, 420S

409 lmeTTOILLE/

397, 497, chauffes, très abor
dables, près cegep Limailou
reservez des maintenant

RIVE-SUD

AV. Joffre, 497, chauffe,
470$, 687-6007, 658-0891

SUPERBE grand 397, tranquille,
meuble, laveuse, secheuse inclu
ses, tout compris 410$. 829-1121

497 CHAUFFE, plancher bois
franc, demi sous sol très bien
éclairé, aubaine 375 $, 627 5208

411

ST-PAUL Apôtre, 4V7. coquet
tranquille, chauffe, eau chaude,
laveuse, secheuse, 435 $, 641-1456

STUDIO et 497, 2E RUE
Libres, entree laveuse/secheuse,
salle de bains refaites, 667 2992

597 CHAUFFE, parking, 2e etage,
430$. porc a I arriéré, près cegep,
691 7340, a trois vires 0-387 8363

AV. Laurier, style anglais, 8 Pie
ces, 2 niveaux, fover, jenn Air,
chauffe, ecloire, 1200$. 525-6322

TURNBULL. 2W. demi-meu
ble», plancher» de boi», bal
con, buanderie. 871-02S3

AV. CARTIER. 697, tapis. Chaut
fage électrique, 675$, 683 8380e

ST-PIE X, 397 275$ près hô
pital Enfant-Jésus libre
Jour: 647-4567 Reiean

4>7, BOUL. Benoit XV, li
bre, 628-9213, 524-9701.

Studio, 397
Immeuble en béton, ascenseur.
Intercom, buanderie, 657-6623

STUDIO libre, o sous louer 390$
lave-vaisselle, entree laveuse se
cneuse. 878 2211 François Lavoie

très grond 5V7, balcon, ensoleille,
mois gratuit. 649-0615, 681 2229

ST PAUL Apôtre. 3V7 chauffe,
meuble, ecloire. libre, 628-1258

BEAU grand ô'T, bois franc,
non chauffe, 415 $, 683 0858.

A 300 DES CEDRES
497 MOIS GRATUIT 663-7493

A lleme rue beau 397 moderne,
poêle, frigo, pres bus, 655 2432

Coin lere Ave et 75e Rue 2V? 397,
497 piscine, très propre, 622 3148

TERRASSES
DU FAUBOURG

A 522 1 361, 623-3055 , 875-3915
Grands 4V7-397 chauffes ensoleillé

CONTRE eglise Les Saules, 397,
4'/?, intercom, tranquille, entree
laveuse. 872 8425. 871 7026

LES Gardénias, VA, 497, 697
dans triplex, 682-6314.

647-3311

A 522 4492, 655-3908
4V7, 597, 697, libres

A 872 2174, St Albert, grand 597,
chauffé, eau chaude, mois gratuit

497, 3e etage 2 mois gra
tuits, revient a 355$, 667 3048

nonce classée

A 373, 3eme Rue, 497, 380 $,
chauffe. 622 0792. 524-7236

Piste cyclable, verdure,
stationnement. Tél. 681 9640.

Lopomte

1500 CHAUVEAU

BEAU 497 libre, stationnement,
chauffe. 460 $, 623-9098 529-5179

2 MOIS GRATUITS
497, 649-9718, 622-2727

A TERRASSE BELLEVUE

A 626 6586. 688 8531, Lebourgneuf
Allocation déménagement

ST PAUL Apôtre, près cegep. 397,

AUBAINE 397, près Parc CartierBrebeuf, 4V? a St Roch. 525 7693

A 872-2098, 647-0732, St-Pascal, 5V7 435$, 397 340$, chauf
fé, eau chaude, parking

A St-Rodrigue, 1 mois gra
tuit, grand 497; 297, meublé
libres, frais peint, 628-4743

BEAU 4’7, bon prix, bois
franc, tranquille. 663-7000

AUBAINE 3'7 - 270 S

2 MOIS GRATUITS
5W, 661-7512, 622-2727

497 A 2220, 2e Av., chauffé, eau
chaude, peinture, stationnement,
libre. Apres 18h 529 6794, 626-2253

AV Trudelle, 497-450$, chauf
fé, près services, 682-8971

ST PASCAL, neuf, 197 semi-meuble. 297. 597, 825 3067. 077 1108

Près hôpital St-François. semimeuble. eau chaude. Soir 529 1170

A 688-0979
MOIS GRATUIT
497, 5e Rue. 445 $ chauffe, 3 logis

ABSOLUMENT a voir,
grands 497, libre, 654-9580

A 2 mois gratuits

AV. DE VIMY

4'/2 STYLE CONDO

397 - 497 - 597
Entrée laveuse, sécheuse,
chauffés, éclairés, eau
chaude, tapis, piscine ext.,
stationnement, service 24h.
130 des Lilas O. bureau 111
628-8634
PLACE MONTSERRAT
197 Meublés ou non, tout compris,
bail au mois Tel. 628-8634
PLACE STE ODILE
1 MOIS GRATUIT
3, 397 497, libres, chauffé, eau
chaude, insonorisé. 626-1074

A Neufchatel superbe 497 li
bre 2 portes-patio, 2 bal
cons, rénové. Aussi 397, tout
compris 871-2499, 847-1242

Très grand 397, bois. 470 $

397 AU mois ou année, mois gra
tuits, meuble si désire, 847-6152
497 LIBRE immédiatement, non
chauffe, 415$, 623-2956

URGENT. A sous-louer 497, veni
tiennes incluses, 450$ mois.
843-8024, 681-2339

410
1
•
•
•

MONTCALM

A 683-2829, SPECIAL
MOIS GRATUIT OU MEUBLE
297, 397, près Marg. Bourgeois
Longueuil, Repentigny, Garnier
375$, 425$
4'/? près Hôpital et cegep
C. Lavallee, Jésuites, Garnier
De l'Entente, 450 $, 545
597 Près Casot, Cartier, cegep
465 Ch. Ste-Fov, Calixa Lavallee
De l'Entente, 534 $ a 580 $

A 527-9170 AOUT SEPT.
POSSIBILITE 1 MOIS GRATUIT
• 1346 Garnier, 1380 Marie-Rollet:
2Vî, 395$, 885 Jésuites, 1420 Callieres: 397, 370$ et plus. 875 et 855
M. Bourgeois: 4'/?, 540$, 1415 De
Montmorency; 597, 550$ 765 ch.
Ste-Fov: 597. 515$

A 681-6468 522-4708
Des Erables, 197, 297, 397, semi
meuble ou meublé, buonderie, as
censeur, sun deck, 325 $ d 530 $

A 1186 ST-CYRILLE
5W 500», 4W 460$, chauffés,
près université. Mais gra
tuit, 692-0581, 688-8209.
A 687-4217, 527-9038, près hôp StSacrement, grand 197 impeccable,
semi-meublé, chauffe, stationne
ment, ascenseur, piscine, 364 $
A 688 8531, 297-3V?-497-597, Casot,
Belvedere, Fraser, Calixa, alloca
tion demenogement 500 $.

A 649-0420. 682-5573
près Hôpital St-Sacrement
3H 1 mois gratuit
A 523-5801, 682-5573, 4W, SW,
Lockwell, Salaberry
t mois gratuit
A 370, Chemin Ste-Foy
3W: libre, parking, 683-6896.
653-3273 • MOIS GRATUIT
A 523-2163, grand 3V7 grand demisous-sol rue Aberdeen, 397 rezde-choussee: rue Solberry

A 682-0180 Belvédère coin
Ch Ste-Foy 6W chauffe, bois
franc Mois gratuit 653-1242
A 849-0465, 1 mois gratuit,
St-Sacrement, 5W repeint,
cour, parking, 690$, chauffé
A 1090 CH. STE FOY, 297, 39*, 497
tout compris, 1 mois gratuit.
681 9362, 682 0598

A 769 MONK, 4W REFAIT
681 3785, MOIS GRATUITS
A 683-5252, 681-0434, Fraser,
sept, grand 6W, 2W, chauffe
A 658 7684 grand 5'/* rénové, très
ecloire, 1189 Ch. ste-Fov

Valeur-Pour-Voleur

A 451-4389, IV*, 2V7, 3Vi
Ch. Ste-Foy, meublés ou non

Aux Limites de Chariesbourg

• Ascenseur

• Piscine intérieur

• Epreuve feu • Parking inferieur
• insonorisé
• Chauffé, ecloire

628-5998 - 628-5517

A 68? 5573, St Sacrement, 397
ou VA, concierge demandé.
A 66 Lockwell, 12 pieces, 4 cham
bres, chauffe, 1300$, libre, 648 1044

PRES cegep, 497 tout meublé,
choutfê, libre Apres 18h 628 6559

A 683-2871, sept. 5W rénové,
2 chambres, parking, 525».

PRIX réduit, 497 chauffé, rénove,
bois franc, tranquille, accès rapt
(Je Cegpp | .moilou, 660-1506

A 70 Lockwell, 697 chauffé rénove
bois franc 725 $, 648 1044

497 Rénové, sept., prés En
fant Jésus, cégep, 622-4372.
3V7, RUE ACADIE, rez-dé
chaussée, 340$, chauffé, ré
nové. 1 mois gratuit 529 2032
397 SEMI meublé, propre,
bien situé, lull., Noel Mi
chaud 654 6915, 877 8813
197 SEPT., 397 libres, meu
blés désiré, insonorisés, pis
cine inférieure 649 9909

FACE HOPITAL ST-SACREMENT
1025 Chemin Ste-Fov, luxueux 1V7,
397, libres, ascenseur, parking,
abordable, 527-8491
FACE Grand Théâtre, studio, 397
ascenseur, intercom, services in
dus, 522-8899 de 8h30 a 16h

Plus-Bas-Prix
Vh - 496 - 5'/2

DES Franciscains, 597 non chauf
fe, entree laveuse - secheuse, 1
mois gratuit 657 5119, 692-5846.

Insonorisé, planchers béton
Réduit, 681-2339, 845-1779

A 529-5885 522-4708

A bon prix. 597, MOIS GRATUIT,
près université, 682 9721, 658-2615

AU NOUVEAUBOURG

ST-Pascal 2010 Vitre, 497. cnoutfe.
interpnone, près hôpital, 656-0141

AU CHATEAU ST-LOUIS

ST SACREMENT, pre* des servi
ces. abribus O la Pone, y,ana JW
comme neuf, etage. 1res ecloire.
tranquille, sacuritoire. concierge
24h Attention particulière aux
personnes seules. J*M 641 1527
ST Sacrement, beau grand SW ta
soieilie. demi sous sol. 443-4721

AU 1012 PERE MARQUETTE

49? Au sous-sol. cnoutfe. ecloire,
semi meuble. 450J/mois. 523-2990

RUES Caron et Boucher, 397, 497,
juillet. 845-1223, 871-3515

A 682-3730

nové, fover. stationnement, libre,

fou» voir, Rooerf. 656 1846

ST PASCAL 597 rénové ensoieilie
demi sous sol 445$ non chauffe
mois gratuit 656-1784 (6175)

LOGEMENTS NEUFS

683-3277, 529-7276
Promotion spéciale

stationnement, 657-6623

497, demi sous soi, cnoutfe, ecloi
re meuble. 1er septembre,
495Vmois Tel 683-6418

497, 2 mois gratuits, revient
a 395$. 266 7ème Av, 527-1314

1 MOIS GRATUIT
Studio, 397, 497, 597
Près Enfant Jésus et cegep

ST<YRILLE prts Cartier. SW
renov*. •’’”«* loveuw Mcnauw.
balcon, stationnement si oesire.
«76» par mots, libre. UO-77M

A S! Soc refnent 69?, 1700 P C ré

ST PASCAL, 497 rénové, très pro
stationnement. 658 3940

1805 DE Grandvllle, im
meuble béton, ascenseur,
l'n 3H 4H «««-3814, «87-1123

Immédiatement

A ST-IACREMENT *W r*»identiel immédiatement eau
chaudt laveuse secheut*
fournies parking 488-8221.

Rue des Bouleaux ouest
497, chauffe, stationnement.
3eme etage, libre, 657-4623

pre,

832-6191 523-4097

A 622-9017, St-Albert, 397,
1 mois gratuit, bois franc,
non chauffe, paisible, 305 $.

654-1602 622-0682

A St-Pie X, grond 4Vi repeint,
mois gratuit. 529 1069, 442-9737

CHIC 4H terrasse, stationnement
près cegep hôpital, août gratuit
440$ semi-meuble, 529-8486

Grand 4Vfe
moderne
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A ST PASCAL. 3W chauffe, eau
cnoude fournie, 524-061X 5234124

A ST-PIE X, mois gratuit,
4'a rénova. chouHa, «52-0427

A 624-4779
497, aires ouvertes, svsteme d'a
larme, intercom, service concier
gerie sur place, stores inclus,
1 mois gratuit et plus. 839-6496

627-5414

A ST-Pascal, S'a, chauffé
repeint, 667-4925 «47-3645

MONTCALM

ST-Cyrllit/Balvedert. grand
1W ou 2ê, enauffé. mauDK,
atgctricitê. 320» U1-é*3i

397, chauffé, cou chaude,

STE-ODILE

A St Pascal 5Va rénové, cnoutfe,
tiare 475$. stationnement 663 2366
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A ST-SACREMENT

STE ODILE, 2W meuble
chauffé éclairé MM 42* ***1

A Ste-Odile. 5'n, rénové,
chauffé, stationnement,

297 397 497 597

A 682-0880 522-4708

1 MOIS GRATUIT

STE-OOILE. SW pwces. repeint
bail tronc. 2eme «6 $. «2e-2IM

LORETTEVILLE, 197 chauffe
meuble non fumeur 225$, 843-5231

A RUE du Zoo, 397. rénové, libre,
entree laveuse secheuse. 849-8179

Piscine intérieure et extérieure
libre immédiatement, 2'/?, 3'/?, 4'/?

A Ste-OOile, 3 malt gratuits
4V> chauffe. 4505. semi-meu
ble ou non. «22 Jm 422 2472

STE-OOILE

MONTCALM

A prix roiwtnnoblev loge
men’s a louer, tout la» *£■
leurs, 2W 1W 4W 1H *419296

neur, caista Pop. autobus.
«21-1*41. $olr: «24-4121

497, 2 mois gratuits, revient
a 380$. 667-3048

A 681-6276, 682-0550, spa
cieux 497 rénove, calme/
verdure, près de tout, excel
lent service, promotion

A sous-louer grand 397, très pro
pre, meuble, 400$ tout compris,
libre, 624-4124, Martin. 623-2373

«H pr«i pharmacie, dapan-

3VS 4VS VOISIN cegep, hôpi
tal, Colisee, patro, rénoves,
2 mois gratuits.

GRANDS 597, 497, immeuble ré
cent, planchers béton, ascenseur,
Iuil., mois gratuit, 622-9316.

A PRIX SPECIAL

A STE-ODILE. 3H rue des Pins
ouest, prix 1res comeemil
«26-5464, 623 4621. 624-2797

330-340 LILAS O

PLACE DE LA VERDURE

•
•
•
•

ST ALBERT. 39? ou 4V7, O 350 $
cnoutfe. 622 5837, 654-4860

A 524-3444

297-397-4'/?, grandes pieces, entiè
rement rénové, ensoleille, site en
chanteur, près services, autoroute

A Orsainville 4V? tout compris, 6
logements 657-1506, 661 7430

ST-ALBERT. 4Vj, bois tronc,
tranquille, 6270328. 621*007

4W chauffe, libre. 1 MOIS
GRATUIT, brè» de toutei
commodités: eglise. «cote,
4251. «23 Mit apres Wh

A 654-1602

TRES GRANDS
Piscine • Facile d acces
877-6900

A Orsainville, 497 immédia
tement, août, sept. 650-2876

410

IDEAL pour dame, fiat a louer a
St-Albert le Grand, 623-8789

PLACE 5 ÉTOILES

A Chariesbourg O. 397. demi-soussol très éclairé, chauffe, entree
laveuse secheuse, planchers bois,
2 mois gratuits, 627-3690, 667-4118

408

PROMOrtON SPECIALE
Libres, 497, tout inclus
627-3713, 658-5447

A boul. Jean-Talon 1333 Ouest,
297, 5'/? repeints, juillet. 872-1560

497 AV de Laval, chauffé, eau
chaude, mois oro». ,t, possibilité
bail 2 ans, 628 8169

HABITER LA
SEIGNEURIE
HENRI-BOURASSA,
C’EST ACCEDER A UN
MIEUX-VIVRE
• Logements modernes
avec tous les services
• À 2 minutes du bout de
la Capitale
• Garage
• Buanderie
• Ascenseur • Tennis
• Piscine
Information

BEAUPRE, grands 497 597 neufs,
beaucoup de rangement, 523-4744

A 2335 TRUDEAU

3'/?, 4V7, 5'<7, tout inclus, mois
sratuit, près services
622-3340, 527-7878

647-3311

COTE-DE;
BEAUPRE/.
■ILE D’ORLEANS

Adm. 658-5252

Super bon prix, 3’/?, 4'/?, rénovés,
balcon, intercom, ent'ee laveuse,
secheuse, service de buanderie

C'est tacite de placer une an-

405

622-4793

ATTENTION, Orsainville, magni
fiques 497, tranquillité, stationne
ment, bon prix, iuil., 687-1827

4Vi neuf. IMIon, J balcons
toat compris si desire

URGENT, grand 497, 490 $ tout
compris, 1 mois gratuit, 628-0374.

A abaisser, logements neufs, 4V7,
planchers de béton, ascenseur,
intercom

A 622-6633, 622-2893

Grands 497 597, récents
Près services, ecoles, cegep
Tout inclus, tranquille
622 4544, 653-1242

5’/? TRES grand, 30 X40, propre,
chauffe, stationnement, range
ment 10X20, facile d'accès, libre,
575$, 624-1884.

A 650-3876, 4W libre ou sep
tembre, ensoleille

ATRIUM, 397 385$ libre, 4'/? 445 $,
chauffes ecla.res, 623-8613 658 2613

MOIS GRATUIT

597, 3Mi, PRES des services.
655-4480, 623-2421

A 622-3348, 652-7703, 4V7 av
de Laval, spécial 39é$

4'/? Libre, immeuble recent
Beau secteur, tranquillité
6234083. 658 5447, 878 3275

GRAND 497 chauffe eau chaude
parking tranquille 430 $ 660 3581

A 626-1975
PROMOTION INTERESSANTE
LE MESNIL. 497, bien divise,
dans 6 logis, frais peint, intercom,
love-vaisselle. 839 3922

GRAND 297, meuble, chauffe,
ecloire. 350 $, 628 4504 apres I8h

3V7, 4V7, impeccables, choutfes
eau chaude près tout marqueterie
623 9876, 627 3782, 653 1242

UMOtlOU

4705, OCt. 425-574*. 626-2002

A 2 MOIS GRATUITS

CAP Rouge, grand 4V?, 2 balcons,
1er sept, 535$ tout inclus. Jour
872-2242 Rollande, soir 657-7885.

GRAND 1’/? à sous-louer, chauffe,
éclairé, meuble, 345 $ par mois
654-1266. 877-3409

7 MOIS GRATUITS
A 1324 La Morille, JVi mo
derne. planchers béton, poê
le. triso. lave-vaisselle, très
grands SH

A 847-3557 683-8102

667-2638

4'/?, 849-5775 , 652-9416, 652-0631

A 628-0362 624-9146

cans, stationnement. 626^5527

Superbe 297, 397 , 497. modernes,
paisible, propres, 628 4641.

DOMAINE DES SOEURS

Logements neufs. 4W, de 925 o
1025 co , (♦ ou ) Svsteme ddor
me contre le vol, intercom, pion
chers béton près dépanneur
PROMOTION SPEC!
:
:iale
"

GRAND 49? tout compris, 2 bol

stationnement, près Manoir du
Spogetti, libre, 683 1097

408

A STE-ODILE

Mois gratuit pour maintenont, JVu J Vu «'/i, 5V4, réno
vés chauffes, eau chaude,
piscine, stationnement,
meubles si désire.

CAP Rouge 497 maison, tranquil
le, 450 S tout compris, 658 6178

CAP Rouge, superbe 5V7, 1000 ca.,
balcon, près ecole, parc. 681 9362

LEBOURGNEUF

A 627-5414
AV. DES GERBES

CHAUFFE, eclolre, 1
mois gratuit, 470 $ mois.
622 5861, 627-0371

A 623-8994 624-9146
2 MOIS GRATUITS
A 5198 Henri Bourosso, grond 4V7,
moderne, paisible, rue privée,
autobus a la porte, libre 683 8102

497 TOUT compris. 2 portes patio,
chiens permis. 663 2943. 661 8202

407

4V>

PLATEAU LES DOMINICAINES
4V7 et 597 libre. 397 sept, msono
nse, ascenseur, intercom 666 3706

A 652 8198
Des Chasseurs, grands 4V7
Insonorises, recents
Intercom, mois gratuit

Francheville, 4V?. 385 S chauffe,
eau chouae, 660-0498, 667-8418.
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4Q4 CHARIESBOURG
CHARLESB0URG0UEST

CHARLESB0URG
CHARLESB0URG0UEST

A Belvédère, 4W seml-meublé, chauffé, eau chaude, li
bre. 530». 682-8984. 682-0754.

A BON PRIX
Callxo Lavallée, 3’7, 5’/?, 6889451
ACCES porc, grand 797 très éclai
ré, demi sous sol, libre 683 7009
ACCOMMODANT, 197 297 3V? piè
ces, semi meublés, chauffés,
éclairés, lavoir, 360$ a 435$,
chambre 175$
527 3378, 683 6469, 577 4708

4’7, 5*7, 697, 2 mois
gratuits, 647 0091, 658 8614

SEPT 4*7 semi meublé, chauffé,
éf loi ré, 661 3587. 667 8037

ACCUEILLANTS 197, 297, qualité
supérieure, chauffes, bois franc,
structure béton, calme, 577 5814

A ST ALBERT, 4'7 chauffé,
spec»
395$ 622 5837 529 4119

ST ALBERT, 3'7, entrée laveuse
sécheuse, 425 $, bois, chauffés,
paisible, 62? 44 W

AOUT ou iuil lot 497 chauffé,
balcon St-Cvrille O. 654-2911

FRASER
842-9561, 649-7872
GRAND 397, 1439 Ch. Ste-Fov,
semi-meuble, comme neuf, plan
chers bois verni, tranquille, sécu
ritaire, 412 $, 681-3527, 527-8940
GRAND 697 chauffe, 2eme etage,
libre 1er sept., 667-2632
GRAND 2’/7, ensoleillé, eau chau
de, semi-meuble, 350$ 648-1880
GRAND 597, 5 min. université,
quartier tranquille, 537$, 527-6605
GRAND 397, fover, août, urgent,
lover réduit, 682-3759
GRANDE Allee 397 spacieux, près
services, 682-5927, 524-2698
GRANDE-Allee, grand 4'/?, bain
tourbillon, parking, 630$. 648-8716
GRAND Theatre, Plaines, 197, 3,
tout inclus, 285$ d 375$ 647 2825

HABITAT 435 - 440
4, 6 Pièces, chauffé, éclairé,
epreuve du feu, piscine et station
nement intérieurs, libre. 687-1125.
JOFFRE 597 chauffé, 1er oct, sta
tionnement, 575 $/mois, 527-2363

LE BARONET

Angle Grande-Allee/Cartier
Pour être proche de tout’ 597:
705$ 1er sept ; 597 : 745$ immédia
tement, chauffe, concierge ascen
seur parking inferieur 524-3007
★

★

★

★

★

LE LAURIER

600 Av. Laurier directement sur
les Plaines, 397, 597, 697 dons êdi
fice de prestige avec portier. Bail
a court ou long terme, meublés si
desire. Libres immédiatement ou
pour plus tard 68 7 2610, 655 1 435
★

★

★

★

★

LE MONTMORENCY
Sur la Grande-Allee, près rue
Cartier, 197, 397, 597, 697, meubles
si désiré, avec portier 24h, depan
neur, piscine, vue sur fleuve. Li
bres immédiatement ou pour plus
tard. 687 2610, 655 1435.
LIBRE 1er nov, superbe 597 réno
vé, stationnement, 692-4420
LOCKWELL, studio semi-meuble
chauffe, balcon, 395$ 430$, 648 8716
1405 LONGUEUIL, 397 repeint cé
gep université 658-6941, 681 5679

MEUBLE, luxueux 3 cham
bres, 841 0666, 527-7586.
297 MEUBLE, personne tranquille
près hôpital St Sacrement 527-4170
MONCTON beau 497 tout compris,
pour août. 524 1390, 529 7612

A 681 9362, 656-1754, 682-6031
Charny, grands, 397, balcon

A Charny 497, dernier étage, bloc
de 6 logements. 832-6466, 627-1501
A CHARNY, 4VT dans quadruplex,
entree privée, 832-2078, 832-0197
Charny, 497 style condo, lavevaisselle, mois gratuit. 1-886-2380
A CHARNY, beau 597, 415$ mois,
dans maison privée, 832-0861

A LAUZON

2V2 - 31/2 - 49*
Mois gratuit. Libres immediate
ment ou 1er juillet 92, près cegep,
centre commercial, chauffes,
éclairés, 130 Hypolyte-Bernier.
Jour 837-1687, 682-0307. Soir et fin
de sem. 837-1687, 872-6714

A Lévis, 4V*, 5V7, PROMO
TION SPECIALE. 877-6061
A LEVIS. PLACE KENNEDY
1 MOIS GRATUIT
2VT a 517 meuble désiré, piscine
extérieure, tout compris, 837-7978
A PARTAGER, ST-ROMUALD
7V? meuble, chauffe, éclairé, ?
mins Pont de Québec, non fu
meur/se, 390$ mois. 839-6989
A St-Rédempteur grand 597 prés
ecole et garderie, eau chaude
fournie, 400 $/mois, 831-5767
A ST Rédempteur, 297, vue Chau
dière, entree buanderie, 681-9362.

A ST-REDEMPTEUR 4V7,
très propre, 836-1520
A ST ROMUALD, 4’/? chauffé,
éclairé, demi-sous-sol, rénove,
personne interessee a lo concier
gerie d'un 6 logements. 658-0478
A St-Romuald, 197, 297, 397, 4'/?,
chauffés, éclairés, libres, 647-2500
A St-Romuald, 497 chauffé. 430$
297 tout compris 335$, 839-6529
A St-Romuald Du Vallon 597, 3
chambres repeint très propre 400$
1 mois gratuit 839-5272, 683-7712
A ST Romuald, grand 497, vue sur
le fleuve, chauffe, éclairé, août et
oct, a partir de 450 $, 564-0/35.
A St-Romuold, rue de l'Eglise, f\7
597. insonorises. 839-9836. 831-0078
BONHEUR de vivre, luxueux, im
peccable, soleil, intercom, aspira
teur, plein commodités, ambiance
style condo , opportunité choix in
telligent. Gestion attentive honnè
te par proprietaire. Aucun regret
a visiter. 4'/?, béton, attendons vo
tre appel, Charny 832-4049
BREAKEYVILLE, 4VT neuf, 5
mm. des ponts, 430 $. 832-6316
CHARNY, 397 chauffes, éclairés,
meubles ou non, 1 mois gratuit.
832-1685, 839-7944
CHARNY, chauffés, éclairés, 4V*
461 $, 397 421 $, juillet. 832-4708
CHARNY, grand 497 non chauffe
460$/mois, vue sur ponts, 839-7316
CHARNY, grand 5VT, 520$ mois
chauffe, ecloire, 832-0378
DUC DE LEVIS, 4Vj, 397, 197, be
ton, ascenseur, tous services in
dus 750$. 615$, 360$. 833-9747.

LAUZON
1 MOIS GRATUIT
LOGEMENTS NEUFS 4'/?, 397
libres 1er iuil. 654-6713 883-2876
LAUZON, 4'/?, rénové, vue fleuve,
parking, balcon, 295$ 647 2825

MURRAY, 3VT rénové, demi sous-sol, chauffé, éclairé, poêle,
frigidaire, libre. 475$. 683-6253

LEVIS. 4 pièces, demi-sous
sol, très ensoleillé, chauffé,
face au Presbytère Christ
Roy, stationnement, 325$,
837-3510

★ ★ ★ ★ ★
Place des Braves

LEVIS, bien équipé, grond 497
moderne, insonorisé, entrée semi
privée, aires ouvertes 836 5334

Sur te Ch. Ste-Fov, près du Parc
des Braves ot de la rue Belvede
re. Studio, 197, 3VT, 497, meubles
si desire, dépanneur, piscine inté
rieure, sauna, garage inferieur.
Libres immédiatement ou pour
Plus tard. Inf 687 2610 655 1435

736 PÈRE-MARQUETTE

2 MOIS GRATUITS
St-Romuald et Ste-Foy
497 chauffé, éclaire. 834-8054
2 MOIS GRATUITS 4V*
St-Romuald 839 9242 622-2727

3W, 4Vî, 0 iouer, chauffés
éclairés, 687 J31I, 687 1125

NEUFS, 4'/?, 597, chauffés, èclai
rés, Pintendre, près future école
primaire, beaucoup inclus,
833-0996, 522 8443

440 PÈRE Marquette, 4 pièces, 9e
etage chauffé, éclairé, début sep
fembre, de I9h a 22h. 683 8987,

PLACE Versailles, Lévis 297, 397,
597 , 833 2 448

PRES Cartier, «W, parking,
balcon, libres, 683 6473
PRES cegep Gorneou, 1W rénové,
semi meuble 682 8360 code 5504

PRES des Braves, grand «W
de style, galerie, tambour,
rangement. *95 S, 529-9283
Prés Parlement, 3W propre
meublé, chaufte, eau chau
de, câble, 450 S. Aussi stu
dio*. 3SOS, 6*4-**77, H 19 199(1

RAYMOND CASGRAIN
Grand 697 chauffé, 6576673
★

*

6

★

★

Samuel de Champlain
Chnmln SteFov, prés Cflrtier
1. ? ou 3 rhomhres Vue panera
mique, piscine Inferieure sur le
toit, sauna, proximité de tous ser
vices Meubles si desire l ibres
immédiatement ou pour plus tard
687 2610, 655 )435

2’/T SEMI meuble, chauffé,
•au chaude fournie, libre.
360$. 682 0930

ST DAVID très grand 597, plus de
1000 p c. Intercom, entièrement
rénové, libre, possibilité de rond'
fions ovontoaruses. 83 ) 8995
ST ETIENNE 597 NEUF
26x40 moderne, aires ouvertes, re
miv. 530$. I mois gratuit 836 1728
ST-ETIENNE, superbe 597 neuf
spacieux, aires ouvertes, ensoleil
lé, patio, résidentiel, 1 mois gra
fuit, fout voir, 836 1728
ST JEAN Chrvsostome, 397 dans
quadruplex, grandes fenêtres,
thoutti
4.839 4843

ST-JEAN CHRVSOSTOME
5'?, 2 étages, 1*7 toile de
bains, terrain. Tél. 845-9595
ST-JEAN Chrysos tome, 317,
entrée laveuse sécheuse, pa
tio, 365$, 832 9574, 834-805$
ST JEAN Chrysostôme, grand 497
dons quadruplex, libre, 400$.
1 mois «ratutt. 839 4439
ST JEAN Chrvsostôme, spacieux
497 style condo, 839 2347, 834 4197
ST LAMBERT lull, 497 dons 4 lo
qements, résidentiel, soir 831 2819
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413

STÏ-F0Y

ST NICOLAS, super
style
condo, l/e mi ponts eSOS 131 2M3

A 656-9531. 666-6531 aubaine

ST Beoempteur superbes eu», I
mors protuit >06 21/6 6sS 6jp«

MOIS GRATUIT

ST-BEOEMPTEUR, 6U,. rnsonortse. près des ponts, corn tronquilie

5V*, éV*. vaste terrotn. balcon

63192/5. 666 3039 Gipuere

ST REDEMPTEUR^

ïü»

meuble. «Vs, SW duplex, r*nove o neuf. 65e 9561.
ST REDEMPTEUR 4W dons
duodruplex. semi meuble ou non.
eoo». libre. 6314)262

ST-ROMUALD

4V», 5V^, 5 min ponts. 435S. 475$,
neufs, insonorises, intercom, près
outobus. libres. $39 *038
ST-ROMUALD, 5Vj dons friptex,
près fleuve, libre, non chouffe,
non ecloire. 390 S Jour 833-4190,
soir et fin oe semaine 839 1815

413

A I me» gratuit 4W lout com
pris propre 5256 525 9503. 6516230

A 763 Longpre. proprio
cupant, 4W chauffe, parking

A 652-1188

311t boul. Nellson. 4W,
prix raisonnables, très pro
pre. tout inclus, près tout,
excellent service.

A 658-5196

1 mois gratuit
LE Villeray 1W, 3W, 4Vj très pro
pres. libres, intéressant

A 840 BOURGOGNE
PROMOTION SPECIALE
3V», 4V» chauffes, eau chaude
451-9435, 656 5447

A 657-6623

Rue Rougemont, 2Vj. 3Vi, 4V*, 5V*.
foui compris, stationnement, pis
cine. buanderie, semi meubles

ST-ROMUALD aubaine, 3W-300S,
2W-230S secteur calme, l aîtends
votre appel 872 68*6

A 2455 CH. STE-FOY

ST-ROMUALD, vue sur fleuve,
4V? chouffe, planchers bois franc,
425$, libre septembre, 839 8064

ST-EMILE
UC ST-CHARLES

412

LAC Sf-Charles, 4Vj neuf, plan
chers bois franc, 500$ 849-1004.

STEF0Y

413

PROMOTION SPECIALE
Juillet, 2Vt 3W, près univer
sité, 654-4074, 456-5447.
A «71-9049. 1 MOIS GRA
TUIT. Grands 4W, SW li
bres, fraîchement repeints,
chauffes, eau chaude, semimeuble possible

A 3186 De

Septembre, bungalow 3'/j, téf'-aTn
boise, semi-meuble, chouffe,
ecloire, 650-1655

A 652-8114

Magnifiques 3W à SW
complètement remis a neuf
3400 des Compagnons

A 3116 HOCHELAGA

A .3029 Laforest
LE BAKOUA
IMMEUBLE RECHERCHE
Grands 4W, libres, bien si
tue, piscine, entree laveuse,
secheuse, chauffes éclairés,
rangement, stationnement
extérieur ou intérieur, la
voir, balcon, ensoleillés,
prés de tout. 657-5441.

A 650-2121

A 652-9700

2W, salon dinette + cham
bre privée, planchers bois
franc, meublé si désire,
buanderie, piscine et grand
terrain, secteur tranquille,
près centre achats Naviles

A 656-9511 657-5940
654-1338, 650-6613
1 MOIS GRATUIT

A 2 MINUTES université, PI.
Laurier, Galeries Capitole, coin
du Vollon/Hamel. 3V?: 410$, 4V?:
520$, tout compris, 1 mois gratuit,
tranquille, piscine. 655-3267.

A 2829 CH. ST-LOUIS
Face o la Maisonnée
2V? a l etoge ou demi-sous-sol
653-9980, 653-6896

2'/i à 5V5
Armoires mélamine, repeints,
très propres, meubles si desire,
pres de tout, excellents services

A 656-1322

4V?: 2 Mois Gratuits
2V5: 1 Mois Gratuit
Chauffes, éclairés, rénovés
775 Rougemont, App. 15
A 658-3411

SPECIAL JUIL. AOUT
l1/? A 4V?, armoires melamine, re
peint, très propre, stationnement
int., boisé, tous services inclus

A 781 ROUGEMONT
1 MOIS GRATUIT
4'/?, 3V*, 2V?, chauffes, éclairés.
Apres 17h (App 9) Tel 650-0689

1W a 6W de choix, tous dif
férents, 2 salles bains, très
propre, bus, piscine int.

A 652-0955

A 871-2499 (Norvège et Neil
son), immeuble propre 3V*,
4’* libre, béton, patio, bal
con près Ch Ste-Foy 657-6290

A 1103 Dijon & 1091

Grands 5V*, 2V* semi/meuble
659-4738, 839-7981 651-3576

A 2399 ch STE-FOY

GRAND 3W, voisin universi
té, cegep, 527-3383, 554-0573

2V? Rénove, tout inclus
651-8205

PROMOTION

iv* a 41*, tranquillité, vue
panoramique, armoires me
lamine, repeints, propres.
Prix raisonnable tout inclus

A 654-1692, 2’/*, 3V?, 4Vi, 5’/*,
chauffes, éclairés, entrée laveuse
sécheuse, frais peint, mois gratuit
A 872-0164
Spacieux 4V*, 475 $, remis à neuf,
cuisine céramique, 5 min. Ste Fov
A 657-1673, a proximité université,
3, 4V?, stationnement, buanderie,
pres Plaza Laval et université
A 658 2595, 658 3284, grand 3V? ai
res ouvertes, Norvège, tout in
clus, porte-potio, balcon, special.
A 3204 Ch. Ste-Foy, grands 2V?,
3V? tout compris, stationnement,
1 mois gratuit. 651-0232, 653-3273.

A 822 0606, 5*3-4373
Chanoine-Martin
4’/*, 5’/*, 6V* chauffes, balcon

A 651-3576

A 658-7439

5’/*, 4V*/ 3V*, repeints, calme
A 915 Route de l'Eglise, prés de
Plaza Laval. 1’/? meublé. Tout
compris 295 $. 659 1852, 651-6713

2V*, 3’/*, 4’/*, impeccables,
boisé, piscine, prix modique

A 2539 CH. STE-FOY
APP. 101

A PIED UNIVERSITÉ
BEAUX 1W, 2W, 3W, 4W
libres, 653 0644, 653-2434

A 651-2896 657-4480

A PIED UNIVERSITE
Centre Laurier, ascenseur IV*

A 3214 CH. STE-FOY

PROMOTION SPECIALE
Libres, 1'/*, 2'/*, 3'/*, 4’/*
tout inclus, garage intérieur
653-4099, 658-5447

A 3335 LA MONNERIE

A 651-1389

2W, meuble, repeint, calme

4V2

4W, SUR 2 ETAGES
Immeuble rénové, tranquil*
le, près Campanile 652-9700

A 3041 Chemin Ste-Foy, 2V*, meu
blé ou semi, 650-0501. 658 7689

A pied cegep, université, beaux
4V?. 3V?, IV?, 653-0644, 653-2434

LE CHATELET

A pied université

Grands 2V*-1V*, piscine Chauffes,
éclaires, porte-patio, services
657-1051, 688-1667

A PL DE LA GARE
VUE IMPRENABLE FLEUVE
3'/2 - 4'/j

Piscine, calme, boise, prix modi
que, 657-3096, 658-7844, 659-1058

A PLACE
DES CHAMPS ELYSES

Piscine extérieure, tranquille,
près de tout
2’/*, 3V*, 4’/?

654-1602^
APP 3’/? chauffes, éclairés, par
king, planchers bois, piscine ext.,
475$, 656 1916, 522 4708

A PRIX ABORDABLE

A 650-0320, 653 2434 beaux 3V?, 4V*
meuble desire, pres Campanile

î
LES APPARTEMENTS
MONTBEILLARD
PHASE!
(ANGLE HENRI IV ET
QUATRE-BOURGEOIS)

3 Va

A'/2

1V2 2V2
UVF VAISSfllf
BAIN SUR PODIUM

MSt OU VERDIER APP *102

en (<ttC de e<fg i'«'U
SERVICES

PLANCHfRSfNBfTON GARAfif INTfRIfUR
SERVICE DP CONCIERGERIE
,
BUREAU DE LOCATION:
|
mnsugne;

ï

351 LOGEMENTS

CWMtK.
RfiWGfRATEUR
MICR0-0N0ES
LAVE VIUSSEllE
BAIN SUR PODIUM

M0NTCAL

,

mus sur nos phomotviks

fîmtmrd

• aacwowHir»
• htMinrtftftaa
• dèpannauf

xurvwXafxw ?4
Nwifus
propraa

• *tationn«»fT>nnf

656-0553

A louer 3V* exceptionnel, non
chauffe, rénové, 500$ 524 3127

★

★

★

529-8387
leiile.

meuble 375$. 691-6722, 529-2128.
chauffe, rénové, planchers bo
cour fleurie, parking, 527-8169

2'/* 3V* 4V?, libres, buanderie, pis
cine et sotionnement extérieurs,
concierge resident, pres ecole,
eglise, centres d'achats, 651-4643

Studio 13 x 23, meuble ou s
chauffe, éclairé
575 Richelieu, 647 0812

AUBAINE PRIX REDUIT

Sous-location, grand 5'/*, plancher
bois, chauffé éclaire, près des
écoles, stationnement 657-2341

AUX ETUDIANTS

I1/*/ 2V*/ 4V*/ 5 minutes de
I université, 651-1660.
• A voir, 5’/* rénové, re
peint, 2 balcons, 1er etage,
très ensoleillé, bien situe.
• Beaux 3’/*, 21*, meublés ou
semi, repeint, idéal étu
diantes, 832-0182.
A VOIR Ch. Ste-Foy ou Norvège 3’/*, 4V* juillet, 654-9580
A VOIR, Jean Durand, 4V*,
653-4259 ou 654-9580
BEAU grand 3V* ensoleille, marquetterie, tous services, 652-8651

2V*, 4’/*, BOUL. NEILSON
652-3520, 653-6403
CH. ST-LOUIS Pie XII, 4V*. inso
norise, ascenseur, piscine inté
rieure, intercom, juillet, 659-1473
CHANOINE-Scott 3V* semi-meu
blé, a I etage, 651-6429, 653-2874
2V* CHAUFFE, éclaire, meuble,
parking, 300 $, 1er août, 651-0755

5’/* CHAUFFE, propre, en
trée laveuse secheuse* 1 sta
tionnement, 665$, 653-1541
5V* CHAUFFE près du CHUL et
centre d'achat 651-2653
CHEMIN Ste-Foy, l1* chauffe,
éclairé, conciergerie, piscine exte
rieure, 1 mois gratuit 653-1855
CH Ste-Foy, 4V? 5V* appareils
électriques sans frais, 655-0492

BUR. 653-8110

EAU chaude chauffe,
rénové, bois franc,
cour clôturée, 2e etage

possibilité semi-meuble 648-8294

3 MOIS GRATUITS

4V* neuf, style condo, 872-1847
1 MOIS GRATUIT
2’* meuble desire, tout compris,
libre, tennis, piscine, 653-9527

3V* SEMl-meuble, chauffe,
ré, 405$, 661-0236, 681-0021

PETIT VERSAILLES
2 à 3V*/ tout compris, près
université* libres, 653-1012.
3 PIECES, meublé, très propre,
dans maison privée, 654 1766.
PL. Philippe, libres, grands 4V?,
5V* près université, 655-0492
PLACE QUATRE BOURGEOIS
2V? libre, 4'/? sept, meubles desi
re, tout compris 658-4487

416 ”

GRAND 5V4
Août, sept rénove, armoires me
lamine, prés de tout, 651 9443
GRAND 3’*, piscine prix réduit,
urgent, 3184 de la Concorde,
App 5, 651 6038, 831 3709
GRAND 5V?, 1er étage, stationne
ment, Place Philippe. 651 9676
GRAND 5V*. prés Campanille,
740$ tout compris, sept 652 8696
GRAND 5V*, bois franc, sept , 1er
étage, parking 2 autos, 653-8757

gnmi.L-mwiK
Balcon, Impeccable 656-1776

Actuel 4'-* 51-* luxueux 2 bal
cons, 2 salles bains 657-U73
RUE Chapdeleine, 4V?, propre,
tranquille, 490S/mois, 688 1992

RUE MYRAND
ET PLACE MAC KAY

IV?, 3V*, libre et sept, 527-7668

2V? SEMI meuble, balcon, 3025 bl
Neilson, personne tranquille, 370$
tout inclus, août 829 3657, 653 9953

404
HAÎ

,

A sous-louer, 1 sept: magnifique
loft, vue et balcon sur fleuve, très
ensoleille, entrée laveuse sécheuse, 650 S/mois 692-5614

AOO

ces, 450 $, 529-6795, 682-0145
AU 287 Kirouac, 3V? rénové, en
tree indépendante, 626-8112
Op. Soir 529 8988, jour 649 9966.

5'/* DUROCHER chou
éclairé rénove, 849-4378

4V* MODERNE refait a neuf
683-2961. 849-8633
5V*. NI
banon. parking, cour, 404$ non
PAROISSE Sacre-Coeur, rue StAmbroise, 31*, peint a neuf,
623-4637, 524-9591
4V? PIECES, très propre, 3ème
etage, 300 $ par mois, non chouf
fe. 832-6164 ou 832-7673
PRES CENTRE DUROCHER
4V* pieces, 2e etoge, chouffe, eau
chaude fournie, possibilité de sta
tionnement. Soir 886-2718

RABAIS

Non chauffes, non éclairés, entree
laveuse, 3V? - 320$... 4V? - 335$ ..
5'/? - 425$,4’/? - 350 $ chauffe demisous-sol • 2eme - 395$ ...

2V? SEMl-meuble chauffé
non-éclairé 687-3862.
147 ST-VALLIER O., 2e, 5V* réno
vé, 393$, libre, 3e, 4V* rénové,
340$, chauffage électrique, 391 De
MAZENOD 3e, 6V? rénové chauf
fage huile 290$, après 18h, 527-7098

SILLERY

A 688-8531, 2V*, chauffé, par
king, repeint 1 MOIS gratuit
A 849-6514, 849-2832, près
université grand 4’/* rénové.

TRES beaux 2'/*, 3’/*, 4V*,
pierre, foyer, bois franc,
balcon, rendez-vous 692-4890
692-2710

_

°

RUE DES RAMPARTS
Près Séminaire

^

A 55 St-Louis, grand 7V* rénove,
chauffe, eau chaude, stationnement. 694-1523, 664-9478.

e

*

1200 $/mois, non chauffe,

A 65 St-Louis, 31* semi-meuble,
plancher bois 692-4506 694-0544

A LOUER, 4V*, entree laveuse,
secheuse, entièrement rénové,
445$ a 470 $. 822-2663

libre, 682-6672, 827-4864

A VOIR! 3W, ST-DENIS,
vue superbe, 529-2032.

1

A VOIR, grenier, aussi 2V?, 3V?,
mur pierre, Remparts, 682 3800.

f

BEAU 3V*, d Auteuil, vue
exceptionnelle 435$, 524-6255

S
Ç

2W, 3W, CHAUFFES, meublés, éclairés, 628-1258.

c

4,/j CHAUFFE, très belle vue, 4e
etage, 525$, iuil., 692-3924 jour

c
^

3W, Eau chaude, REFAIT A
NEUF, 445 $. 692-5838.

17

1'/» interphone, piscine, oscenseur, buanderie 692-3807
LOFT 3’/? rénové, tover, chauffé,
semi-meuble, laveuse, secheuse
planchers de bois, 680$ 692-3923

LOFT
VUE SUR LE FLEUVE

2 Niveaux, mezzanine, terrasse donnant sur Château,
semi-meu-blé, 658-2303, 6520631, 652-9416, 652-1334.
2 PIECES meublée, ensoleillee, mur brique, planchers chêne, 270$, 692-0827.
Près Parlement, 3W propre
meuble, chauffe, eau chaude, câble, 450 $. Aussi studiOS, 350$, 694-9677, 839-1990

f

s

a
D

5V* REPEINT, 2 salles bains, cachef sans pareil, 780$ chauffé,
éclaire. 694 9352

o?

A SILLERY PLAZA, IV*,
3V*, 4’*, 6, 659-4980, 653-0164.

3V? SEMl-meuble, chauffé, non
ecloire, récemment rénové, planchers bois franc, 4l0$/mois. rue
St-Louis, 683 3893, 692-3747

4'
dic

2110 Ch. du Foulon, maison,
500$/moiS. bail ou mois. 687 9472

3V* SEMl-meuble, chauffé, eau
chaude, libre, 667-5178

001
$T

4’* CHAUFFE. 3e, ensoleille, par
king Jour 657 2600. soir 683-9601

54, STE URSULE, grand 2V*, septembre, beaucoup de cochet
661 9610, pogette 664-9654

ST MICHEL. 3V*, semi meuble,
370 $ tout compris, 688 1168 soir
AJQ
* ■ 51

VAL BÉLAIR/
VALCARTIER

STE FOV, 2V?, 4V*, chauffes, 375$
à 495$. 529 4119, 658 4999

A VAL Bélalr, 41*. 415 $ â 465 $.
libre, 529 41)9 . 843 6816

ST PIE X, 31* demi sous sol, tout
compris. 375 $. 651 7577

A Vol Béloir, grand 4'*, 2ieme,
insonorise style condo iuil 84 7 2266
AVONS magnifiques logements,
style condo Vol Bêlair 31* 41*
5V* près services, écoles arena,
terrain jeux, centre d achats, ban
Que, outobus et autoroute, fout
voir Noel Michaud 842 4118

BANLIEUE
ET AUTRES

Luxueux, face a la Citadelle
3 niveaux, 9S0 pi., foyer,
lardin privé, parking Inté
rieur 1100$, 694-9653 matin

A 651-2896, 657 4480
A PIED DE L'UNIVERSITE

Centre d'achats Laurier,
avec cuisinette

MONT STE-ANNE

ConOo 41*, foyer, piscine ext e.
mt enautfe. ecloire, meuble, vais
selle, vue sur montagne, libre
650 $ par mois, jour, 661-8144
Soir, 563-0476

a 653-5898, près université,
cuisine, non fumeur, garçon

MONT STE ANNE
Condo. meuble, 7 pièces, tovei
vue fleuve, piscines, 1280 p.c
375$/mois, chauffage 801/mois,
électricité 40$/mois Jour 831-1644
soir 651 2968 Pour visite 827-6270

A 5 mins cegep et U.L . grande
Non fumeuse. Apres 17h 651-3064

A 658-5007 centrale, propre,
iolie, services non-fumeuse.

MONT STE-ANNE
31* meuble, chauffé, vois
te., garage, ascenseur. Vil
loge Touristique, o 75 métrés des
remontées mécaniques, 595Vmois
1(514)568-3382, 1(514)568-2998

A 656-4159, 657-6406
A pied université, cegep
A 650-1598, chambre repeinte, buanderie, 50$ sem.
A BON-AIR, très propre, tranquil
le cuisine commune, entree privee. Jour 694-0125, soir 687 9786.

527-7006

ATTRAYANTE grande, près de
l'universite 652-3783, 654 9485
AVEC lavabo, cuisine, salon, TV,
Parking, ideal homme, 652-7695

intercom, piscine. Option d'o
3t disponible.

CHAMBRE-boudoir, accès cuisi
ne, entree privée, près centre d'achats, CHUL, 651-2653

Inf: 654-0885
jxueux 5V*, vue fieu
foyer 995$, 656-097?

ENTREE pnvee, près centre d'a
chats 45S tout compris, 651-0838

ETUDIANTE

TRES

Le Classique, 3 chan.

TRANQUILLE SEULEMENT
:

Meublée, chauffée, eou
chaude, permis cuisine, ser
vice buanderie, frais peint,
1 minute à pied de Place
Laurier, près université

mements, balcon, semi-meo
1er oct , 975 $. 652-3539.

CONDOMINIUM
A VENDRE

Jour 658-4422
soir et fin sem: 659-2564
GRANDE chambre meublee, poé
le, frigo, entrée privée, salle
bains, non fumeur/se, 651-3926

i

rete. l Chambre: SS000$.

:

chambres: 89 $00$.

A 623-8952

IDEAL jeune fille non fumeuse
Université, chul, PI Laurier Cuisine, telephone, laveuse 653-5627

sbourg, béton, vue panoro
superbes 4V*, 5V*, aucun

MEUBLEE, fille non fumeuse.
Chanoine Scott, 652-0511.

A 3400 DE CAMBRONNE
ouport 4V* béton, 800 pi. 47 000s
i comptant. Louis Carrier cour

PRES université, Radio-Canada,
entree privée, boudoir, tv, cuisine, ideal étudiantes non fumeuses, libre 1er sept., 656-9690

t

PRES université, cegep
245 3/mois, cuisine pnvee, teiecàble, buanderie, 652-9969, 650-1121

d

|

PRES université, Cegep, grande
piece meublee avec cuisine, tout
compris, tranquille, 687-3276

Edgar Blouin courtier 667-9526

103 000$, VENTE RAPI
E, condo Bonne-Entente,

5 d, 2 chambres, 687-3345.

450 SILLERY

a

A MERICI
ou o louer

GRANDE, garde-robe double, 1/2
salle bains, non fumeuse, dame
serieuse, 688-0639 apres 15h

4

PRES Maguire, cuisine, buanderie, TV, 250 $. libre, 527-6702

î
7

dfifi CHAMBRES ET
HOU PENSIONS

t
A
le
45

ensoleil

~
^

1
C

ntenant 5 chances sur
Faltes-vite, St-Tropez
Jominium. Tél. 623-9588

CHARLESBOURG, pension pour
non fumeur, 600 $ mois. 626-4203

A
ve

ST-Paul Apôtre, résidence personnés ôgees, mois gratuit, 649-1483

—

proprio. libre, doi’
000 $ pour 97 000 S
626-2211

A

, s CHARLESBOURG
Jardins Bourg-Royal,
u 3, rue Edith, splendides
j”
p.
5 ans, beaucoup
Si

I CONDOMINIUM |
1
1
A7A CONDOMINIUM
“♦■w A LOUER

A 539 ST-GABRIEL

ti<

Superbe 4W, complètement
rénové, stationnement inclus, terrasses, entree laveuse/secheuse 600$, 527-8797

—
Cini

A 683-2423. Charlesbourg, 5V?, vue
panoramique, balcons, libre

J-J
^
“

négociable, 682 3461

CHAMBRES
CAP-ROUGE/

^

STAUGUSTIN

__

A
*1

CHARLESB0URG
CHARLESB0URG0UEST

SECTEURS

mis

647-3311

nor

Pour informa

ch

Profitez de la saison estivale pour
louer un moqnifique condo entie
rement équipé au prix exceptionnel de 600$/mois iusau ou 30 nov
92 . 848 3126, 627 5145

ch
so<

A Charlesbourg 4V*, béton, 2 oscenseurs, 2 balcons, vue panera
mique, tout inclus, 623-8952

®
^i Bcurdooes. 5W, 3 chambres
TRES VENDEUR
£é
fT
2c
^ DonieMe Themens 654-2000

V.I

A IOUER OU Ô VENDRE, entre
I HÔTEL DIEU et la SAAQ, 3W
dans immeuble rénové de 3 ans,
mur de verre (salon), chouffe,
éclaire, semi-meuble si desire,
tranquille terrasse sur toit. 550$ ♦
possibilité stationnement, 822-1320

A POINTE STE-FOY

Spacieux coneos 3V?, 4V?, garage
inferieur 653-3891 Bureau de lacation: 3740 rue Destore

1er etage, 2 parkings

™
_

P®0

^

A STE-FOY, 1567 Rue Ronvovze,
6V*. stationnement intérieur et
tover, 648 1789, 682 2634

LE
apc
£ho

A Ste Fov. rue McCartney, spo
cieux 5V* pièces, neuf prés services et Campanile. 725$, 839^496

A STONEHAM

Condo» meublés ? et 3
chambres, lover, golf, tenni», piscine, vélo, semaine,
mol», saison. 848-SSSS.
A Stanehom condos ô louer stu
dio 2 a 4 personnes, entièrement
équipés Site enchanteur, piscine,
tennis, iusau 0 nov très aborda
ble. pour 1 ô 4 mois, 848 2411

PR
628-6602

i

AUBAINE, Lebourgneuf
3 chambres, ascenseur
700$, 656 6162, 692 1532

t

!» beau condo. 2
m, parking, centre
libre, 527 3526

r

A Pointe Ste-Fov, superbe condo
4V? près du Campanile, vue peno'•omioue sur les Laurentides, site
très tranquille. 650-3586. 830 9642

A STE FOY
Condos 5V*, enfin l occasion que
tu recherches, louez avec option
d achat, offre limitée, opportunité
pour gens sérieux, 687 1527.

te
—
CH
occ

■ , it
...
»
L efficacité des annonces
classées du Soleil o été mille fois
prouvée Servez vous en, les
résultats ne se font pas attendre

.

riVI f U

375$, 694 9468

EN
poe

ATTENTION

POUR personnes autonomes, bon
chez-soi, câble, téléphoné, tout
compris, non-fumeur, 626-2412

parking, 170 $, 529-3146.

V|

LAC BEAUPORT. grand
5W, prix réduit, superbe.
849-3511

intérieur.

pr

non fumeur(euse), 839 7981.

f"
L-

A POINTE STE-FOY

652-1687

Agréable site ô visiter, a Charlesbourg, pour personnes âgées, seu
lement 7 chambres, faites vite, a
partir de 650 $ et plus, 628-2208

:!•] ?

6S3 1973
AOO
HA*

RABAIS POUR L'ETE

A 660$: 5V* OU 2955 Maricourt,
Ste-Fov, piscine chauffée. 827 5687

*, avec colocataire respon
ordonne(e), ou chambre a

B
£

A 652-8481

2 etoges, a

b€

^
pr

TRES beau studio rénové, libre
sept 3** Rénove, 1er plancher,
intercom, buanderie, très tranquille, août. 527-0867, 694-0667

624-0580

—

3’* RENOVE, cour, semi-meuble,
libre. 694-0889 . 694-1900

3V* SEMI meuble, 425$ par mois,
non chauffe, non éclairé, jour 5255360. soir 527 4619

MAISON OU

A PARTAGER, 5V*, avec 1 ou 2
p<
tes, entre 25 et 30 ans, U
v
300$ ou moins, 622-1896.
C
ranc, ensoleille, sur 3
près bus, biblio, ideal étu»
?
649-1380 message
'

^
JL
m

3W, 10 ST-FIAVIEN, chauffe, eou
chaude, planchers bois, 370 $
692 3663, 692 5474
79 ST-LOUIS, IV* 2V* chauffe.

poéit

A 688-8531, 681 7100. accès cegep.
université, moderne, buanderie

651 2195

LOGEMENT

Semi-meuble 2W SW laveuse, secheuse désiré, 623-0717

MANOIR MONCEAUX

LE St-Amable, 2 chambres, 2 sot
les bains, 1,295, près parlement

A PARTAGER:

À
■

QUARTIER latin, entièrement renove, espace ouvert, terrasse,
mezzanine, laveuse, secheuse,
cuisinière, frigo, 620$ 658-7060

SITE EXCEPTIONNEL
Prés parc et services iv*, 2V*, S1-*
651 2258 ou 688 1667

ALDE, Rang St-Charles,
1 5'/* pièces ♦ sous-sol,
lerrain, 3 mi. du village,
lac Blanc, (819)539-6209

w

D,
Z:

A 683-5020, 4V*. 5V*. chauffe, eau
chaude, rénové et prés université.

652-9260

3 chambres, foyer

RUE St-Louis, studio semi-meuble, et 3V*, 4V*. neufs, 692-0543.

A 527-9170 rénové, 1285 Chanoine
Morel, 5V?, 560$ 560$

'
non
:

GRAND 3 chambres, prés
hôpital Laval et université,
frais peint, piscine, 650-1711

cottage iumele, ba

A 17 Ste-Ursule 2V* et sudios, 225$
et plus, repeint, chauffe, 694-9943.

4V* SOUS SOL. près université,
PI Laurier, chauffé, éclairé, eou
chaude, parking, matin: 657 1522

TRES grand 4V* ô sous louer dont
1 gronde chambre, conviendrait
pour 3 etudionts/es, 653 4717

«
8
bord du fleuve, 2178
»s, 71/?, 3 chambres
«
_

HAUTE-VILLE

SUPERBE 4V* neuf. 85 d’Auteuil,
libre, iuil gratuit, planchers bois,
foyer, mur pierre, plafond 15 ,
650$. 692 0603, 527 5588 ext 78964

2'/2, 3Vi, 41*

belle vue, 1er
r
_

VIEUX-QUÉBEC/

RUE Charles, 4V*, très propre,
planchers bois franc, chauffe,
info: 622 6633, 657 7247

Grands appartements béton, 650
p.c , 835 , 920 , tout inclus, piscine,
garage, balcon, rabais, 652 1345

5

meuble, libre 1200 $/mois
527-8998 ou 656-9519

3W FACE Gare du Palais,
stationnement, 664-1572

DOMAINE DES SOEURS

4V* 849 5775. 652 9416. 652-0631

D W Egan courtier 683-440J

A 653 2434. meublee, chauffée,
eclairee, libre, cégep, hôpital

rn
echan1;
11
n

DOMAINE des Berges, 4W pit
ces, vue sur la rivière, tover, li
bre 1er sept 524-6496. 481-3727

LE VERREBOURG, 4V*. 2 chan.
bres. piscine, gymnase, stationne
ment intérieur, cable TV,
frigidaire, libre. M Lampron bur
835 2400, res 841 1813

iOURG, 0 visiter, 3

5'
7

Directement SUR LES PLAINES
vue neuve, magnifique 4W. IKXK
? salies bains, aubaine. 447-4424

453 STE F0Y

AS mins université, propre,
repeint, buanderie. 651-1660

3V? etage, 4 chambres a
3 salles de bains,

A 48 St-Pierre, 3V* et 4V* libre
septembre, 694-0142, 692-5762

semi-meuble, buanderie, 656^)141

TOUR Chapdelaine, grand 3V?, 9e
etoge. 650 2334, 656 2377

TRES belle, maison privée, lovabo, balcon, accès cuisine, buande
rie, meublee ou nom 250$, 683 3806

é

VIEUX-PORT/
CHAMPLAIN

3V*, 5 MIN de l'universite, mai
son privée, semi meuble, 683-4092.

SPECIAL JUIL. AOUT

__
3

2’/* 3’/* 4V* 5V* PRES ECOLE
DE METIERS 681-4926

4V* SEMI meublé, laveuse, sé
cheuse. lave vaisselle, poêle, fri
go, chouffe, eou chaude, autobus
# 7, 653-7475

IV* ô 4Vj, garage, boisé, insonori
sé très propre tous services inclus

STUDIO, face oux Plaines, salle
bains privée, permis, calme, non
tumeur. 380$. 1er août, 688 1711.

682-0213

•

éclairés, libres, 647-2500

A 687-3765, 661 7430, 2V?, 3V? demi
sous-sol libre, 3V? sur etage août

Quartier Lourentien, 2V*, 3V*, 4V*
juillet, 1 mois gratuit, 871-0192

naj|.

I"
petite maison,

A 692-4890

418

Près hôpital Laval, 1’/* 2'/*
tout Inclus 285-0791 659-3476

SALLE bain privée, cuisine com
mune, près université, possibilité
d emploi, 687 1912

's

Accepterais

410 $* août ou sept.

PLACE VERSAILLES
31* et 4 pièces, libres, chauffés,
eau chaude, insonorises, sauna,
piscine et parking Int., 653-1012

PRES université Laval, 3V?, 435 $,
4V? - 490 $, libres 658-9089, 658 2613

0-

0

RetroiteVe et pre-retraiteye
Reservez tôt
VENEZ NOUS VOIR

GRAND 3V*, tover, vue sur fieuve, 565$ (parking), 5V? spacieux,
qualité condo - 635$. 694-9585

PRES UNIVERSITÉ

STUDIOS 2W ET 4W
Chambres à louer
A 2 pas cegep et université
Le Central, 653-9267, 658-5252

-

SAUVEUR

4V?, 5V?, très propre, semi-meu
ble, via bus université 523-3280

PRES université, 2V*. 3V*, libres,
tout compris, 658-5356

ve

—
^
)tj
jr
_
s
itel, 5V*. non chauffe, non
^
610$/mois, mois gratuit.

(500 Rousseau)

MOIS gratuit, 31* meuble ou non,
site de choix, 627-3085, 687-3321.

mur de brique, foyer,
tout compris. 647-0734.

Grand 5’/* chauffé, vue sur Lau
rentides, stationnement, 657-6623

PRES UNIVERSITÉ

PRES rue Cartier, accès
cuisine et autres avantages
a discuter. 681-3310

"j
er

MANOIR SULLY

S

1 MOIS gratuit, superbe 3V*, près
rue du Campanile, tout inclus.
650 2950 ou 643-0430

NORVEGE, 4’/*, 3V*, meubles si
desire, 687-1476, 683-9166

*

garage, ___ __ l(
780S/mois 624 3035
_
(e
92 1er sept 93,

683-6847

688-3330

IV?, SEMI-MEUBLE, intercorr
buanderie, non chouffe, 265$ a
295$, parking, 647-1158, 522-4708

240 ST-JEAN, 3’*, chou
370 $, 525-9231/ 525-7915.

682-0213

^

3’/*/ LIBRE, neuf, stationne
ment, 400 $, 653-2247.

NORVEGE, 4V*, propre, tranquil
le, parking, buanderie, 682-5455

DES Glacis 3W semi-meuble aires
ouvertes, stationnement 692-3312

près école p
is. Tel. 834 2722.

Site exceptionnel

bien éclairé, 310 $. 522 2684

Grand IV* tout compris, 688 9195

ETUDIANT(E)S
VOIR ABSOLUMENT

g

LANGELIER 3V*, 61*
ves, chauffés réduit 529-5371

4’/? NON meuble, 485 $, 3170 Qua
tre Bourgeois, 656-6749

BELVEDERE, près St Cyrille, la
veuse secheuse, 653 7840
MAD Vercheres, cuisine, entree
pnvee, lardin, 250$ 235$ 683-1192

a juin, 1100$ mois. 657-2787
ï7

Neufs, grands, luxueux, tranquille
Ascenseur, style condo
Prés Fleur de Lys & tous services

1 MOIS GRATUIT
MUIR, 3V*. chauffé, près cegep et
université, 682-0862, 682-5300

MOIS gratuit, maison rangée, 6V*,
3 chambres, intérieur refait, sta
tionnements. Piscine, 655-7550

let.

COLLINE Parlementaire, gronc
JW. avec menomne, 459.2313

A CASOT. lavabo, frigo, propre,
tranquille, entree privée. 682 2732

2
•ns

3

°

août, tranquillité, central.

1 MOIS gratuit, 4V* chauffe, im
peccable, repeint, planchers sa
bles, piscine extérieure, près uni
versité, autobus et services.
525Vmois. 839-7729

AV.

BEAUPORT 7 pes, ma
ut, 650$.

3'/2 4'A 5'A
LES JARDINS EMOND

CHARLESBOURG. 4-Soisons. pris
special. 4W ooroge int, 6717S27

W6

A ST-REDEMPTEUR
étages. 3 chambres, 2 sc
grand potio libre 510$

maison 3 etoges, 3 ch
bres a coucher, foyer,

A 529-411*, 4W
pour bricoleur, 250 $ et 4-

à

-

DELAGE, 3V*, 4’/*, chauffes, près
Hôpital Laval, parking 652-0301,
682 5300, 1 MOIS GRATUIT

1ER sept, etudiant, grand IV? très
propre, ensoleille, près Henri IV,
280$ tout compris. 654-1777

A 510 Claude Martin, 3V? 5V* libres. a partir de 365$

CHARLESBOURG. superbe conOc
béton 4W, Oe etoge vue oonoro
miaue. 1er octobre 92. 6S4-9i4$4

°T-

A STE ANNE-de Beaupre.
fier tranquille. 3751/mois, K

A 683-8523 683-8102

3V*. ENTREE laveuse, secheuse,
stationnement, 365$, 527-8307

PRIX ABORDABLE

Beau 5 pieces semi meuble, pro
pre, tranquille, 681-6594, 681 6856

EMILE Côté, grand 4V* chauffe,
bois franc, 515 $, fin août
682 0616. 651 2258

A 515 Claude MoHin, 31* 5V?, li
bres, 0 partir de 365$

600$. 6S7-1I38. 428-4439

DE Bernigrcs. penthouse tw
neuf, ISSOca, terrasses, par
king. 1450$. libre, $29-9263

'«e

AUX SAULES
Maisons a louer, pre
fous les services, 871

A 681-0528 683-8102

piscine. catétOria.

BELLE, propre, près université,
cegep. 150 $ a 200$. 527-0455 soir

meuble 2 etoges. p^es g
sur montagne, 1 228 1636

445$, sécuritaire, 523-1126

654-5211, 653-2504

EMILE-COTE

2V*-3V?-4V* intercom, près Pioce
Fleur de Lys 529 9796. 658-5447

n

*

A 2 pas université, 2V? récent,
meublé, chauffé, éclairé, entree
privée, 345 $, 1er sept , 527-3151

4V? semi meuble, chauffe, station
nement, buanderie, 657-6623

A 1895 MGR. PLESSIS
1 MOIS GRATUIT

CMARLESBOURG studio. 400
meuble,
ideal personne seule, libre, ibur
031-9193. soi r 0364)431. t?é3938

Pc

A 2 pas Cartigr, grand sa
Ion, entree privée, 667-5003

~~

1 MOIS GRATUIT
Grands et Beaux Logements
Espaces verts, près transport
39?, 4V*, SV*, services inclus
intercom bord St-Charles.

2 MOIS GRATUITS

LAMBERTVILLE 4V?, 5V* entree
laveuse secheuse, près d'autobus
658-8314, 653-8110

A 2 pas Belvedere, lavabo, frigocuisine, tranquille, 688 3141

A louer a l onnee.

A PLACE DE LA RIVIERE
Mois gratuit
Juillet, 3'/», 4W, concierge
sur place, ascensuer, interphone, tace hôpital ChristRoi. Tél. 683-4860.

i

RUE St-Olivier, tranquille,

Près Rte de l'Eglise, grand 4W,
peinture, près université et tous
services, très propre AUSSI très
grand SW, sept, 651-1159, 651-8405

—
rvi'

ces, lumeles. 3 chomt
trois rénove, 872 7261

A LOUER 4V* rue Chanoine
Côté, libre, 647-2S00

IV* MEUBLE, très propre,
tout compris, 651-3926

ATTENTION
1 MOIS GRATUIT

A 529 8 577, 648-6691 près Cartier
ensoleiliee, très propre

s.
u

A St-Cyrille, près université, 3V*
meuble, libre, 682-2978 soir

Chauffés, éclairés,
2 piscines chauffées, tennis,
buanderie, 653-<549

rr:

>UGE, iumele, Promenade
3 chambres, c
7.
)ble, ecole, 725$,

RUE St Jean, 3V?, 410 $ ou 425 »
semi-meublé 623-1139, 529-9388

Vh, 2,/2. 3Y?, 4V?, 5V2

A CHARNY,

A 687-2257

A VOIR1 grand 1100 p.c.. ? chom
Ores, tover, bain tourbillon, anse
leiile rue des Coicedomas. Char
lesbcurg 60S Vmoi». S3»W4?9

CHARLESBOURG. 4W natif,
piscine, sauna, ascanogur.

A HORIZON Vonier, neufs 3V*,
4V?, 5V*. appartement modèle a
visiter 460 Glazier
PROMOTION SPECIALE

2’/* MEUBLE, chauffe, de la
Concorde, juillet, 659-1269

• LAFOREST, 3V*, 4V*, chauffés,
conciergerie, parking, buande
rie, piscine extérieure, 657-6104
• DE BOURGOGNE, 2'/? chauffe,
eau chaude, buanderie, station
nement, 652-8655
• BOURGOGNE, 2V?, 4V*. chauf
fes, éclairés, piscine extérieure,
parking 654 1423
• DE NORVEGE 4'/* chauffés eau
chaude, parking, 652-9061
• CONCORDE, 6V* avec foyer
652-1169
• LAROCHE, 3V* chauffés, eau
chaude, buanderie, parking,
653-3483
LECHASSEUR, 5V* chauffés,
stationnement, conciergerie,
650-5880

450 wmULM

681-3924

2’/* MEUBLE, chauffé, éclairé,
stationnement, près université,
hôpital Laval, 652-7386, 656-9395.

1 MOIS GRATUIT

~

BEAUPORT, a loi
■j4 x 28, sous-sol fini,
t»

889 RICHELIEU. 5*/?, park
chauffé, eau chaude 647-9214

A TERRASSE
MARICOURT

M
~

Limoliou: 163. 7e Rue (App.
11», Moulds, Boul. des Al
lies et Centrg-Villg, chom
bres avec poêle, frigo, lavabas. libre, 524-M1X 523-4124

A Claude-Martin, mois gratuit,
3V? 4V* 5V*, tout inclus, meubles si
desire, 682-6862, 683 3043

Richelieu, 4V? libre, 527-8491

★★★★★★★★★

IV* salie boms. tover pic
bois, libre Brochu Const
bur 8326123. Res : 653-

n,

653-0524
LE VERREBOURG, 4V*, 2 cham
bres, piscine, gymnase, stationne
ment intérieur, câble TV, poêle,
frigidaire, libre. M. Lampron bur
835-2400, res 841-1813

CHAMBRE avec poêle frigo, lovobo aussi 2 pieces lleme 524 3656

c

★

1W, 3W, septémbre
Près université

355

BEAUPORT, du Temple, neuve
^
?s services, non choutfi
sept, 650 $, 666 0488

LE MISTRAL

Les Tours Chapdelaine

ACCES cuiune, près hôpitoi. cegep, meubiee. moderne buande
rie grdtuite, 655 4076

A ABAB, 3V*, 4V* chauffe, eou
chaude. 375$ o 470$. 623 5531

blé, intercom, 390
compris, 682-0145

1, 2, 3 chambres, dépanneur, pis
cine inferieure, salle de condition
nement physique, entree laveuse,
secheuse, 2 salles de bains, meu
blés si desire. Libres immediate
ment ou pour plus tard. Visite 9h
à 21h au 3315 France-Prime.
654-0885, 687-2610

^

. «
ou»

A ChoHesbourg, PI

A 2 mois gratuits, 5’* renove, calme, 877-4884, 683-4741.

Ii

in.

'HL

A Cap-Rouge cottage
pieces. 2 soties boms,
services. 7501. 652-0557,

28
^
^

„

LE MARICOURT
Grand 4V? chauffe, eau chaude,
piscine int., sept., 650-9582
★

AU SEJOUR

1'/* MEUBLE, chauffé,
éclairé, cuisine, 653-8922.

• motihUK si (IVWtrA
prés da tout a

A 254 St-Jean bail ou mois, IV*
meuble, 290$. libre 648 9369

A SOUS-louer, grand 3V*. non
meuble, très ecloire, plusieurs avantoges, près université et tous
services, prix avantageux, libre,
418-867-5400

A 653-0644, 653 2434 O pied univer
sité, cegep, IV?, 2V?, 3V?, 4V?
Surveillez not gratuités

LECHASSEUR, 2V*. chauffe eclai
re, propre, libre 839 9836, 831-0078

A 614 de Brabont - 5Vi

A 683-5116, 4’/* réduit, couple
concierge, épouse maison

A 682-2342, 41S Ptr* lel.evrt
2 MOIS GRATUITS
5% RABAIS personnes âge d'or
LE LUXEROV modernes, secun
taire, tranquille, béton, ascen
seur, intercom, autobus o la par
te, 3V* o partir de 440$. 4V*
partir 485$. libre, 683 8102

Bail sept, a mai

A 656 9137, chambres, IV*, studio,
université, cégep. 656-9345.

A 683-2871, SW rénové, sta
tionnement. 525$ chauffé

A 810 D Aiguillon, grand SV*. 3
cnombres. 595 $. 4>* 515 $. 682
8260 > 5504), 653-5153.

LAMBERTVILLE grands 4V*.
5V*, 6V?, entree laveuse-secheuse,
abordables, libres, 651 1670

AGREABLE

DALQUIER, 6V*, semi-meuble ou
non, près Hôpital Laval, 595$ 6536739, 682 5 300, 1 MOIS GRATUIT

A 650 5377 653 2434 O pied cegep
université, 1W, 2W, 3W, 4W

420

VANIER

LAMBERTVILLE grands 4V*,
5V*, 6V*. entree laveuse-secheuse,
abordables, libres, 651 1670

A 687 5898, 5’/* près université et
cegep, chouffe, éclairé, moderne,
belle vue, dernier etage, 570$

A 658-3284, SPECIAL
1W, 3W, 4W, SW, près de tout

A 375 Richelieu, SV* libre, 41*.
sept 2 chambres pour non tu
meur trois rénové, balcon, terras
ses planchers bois franc. 649-0706

A 659 Richelieu 2V*, 31* poêle fri
go. chauffe, ecloire 524 8608

470
AVEC I moi» gratuit prêt Palais
Justice. SAAQ. Hétel CMou. JW an
soleille »?0 p c oscensour, range
ment, entree laveuse 6tcJ»use
S3S*.JIOur’
SOtr 456-9560

A BEAUPORT,
le 3 chambres

VAL BELAIR, 4V*
§43-4841
VAL Belotr rue Equinoxe grands
4Va SW, 6251517 soir et fin de se
marne 832-6696 849 2783

A DIJON. 3W, 4W, 5W chouftes.
eou chaude, piscine intérieure,
stationnement, concierge, interpnone. 654-9457, pogette 664 9610

3’/*, 4V*, repeints, balcon

A 645 de Norvège, 4W, tout
Inclus 658-9255. 658-7689

sortie Versent Nord

Près cegep et université. 2V?, 3V*.
4V*, 5V?, meubles si desire, bail
moins de 12 mois Chouftes. ecloi
res, eou chaude inclus dans le
prix du loyer, tapis mur o mur,
buanderie entree laveuse se
cheuse dons ( appartement int
bureau de location 2338 rnopoe
laine, OPP 4 658 3852. 687 2610

44Q UMOILOU

bres. d-outte. U00$.

4Va RENOVE. 2e bien situe près
services, libre, 295 $. 842 7902

Magnifiques renovations, entree
laveuse terrasse stationnement
3V* tover 495$ • • • •

A 563-2228, Richelieu, 3**
chauffe, 335 $, 375 $. 688 6054

PLACE PHILIPPE
1 MOIS GRATUIT

A 68? 5573, près cégep
université, 3W

A 524-4771

JARDINS DU VALLON

CHUL, 1,000 à l'ouest, 5’/*, chaut
té Libre. J Cusson 652-1199, Le
Permanent Québec-metro courtier

A 872-6070 2’/* 350$, 3’/* 465$,
4’/* 475$, 5»/* 550$, université.

A 539 ST-GABRIEL

Suiwrbc 4W, complcttmcnt
rénové, stationnement in
clus. terrasses, entree laveusc/secheuse MOS. SJ7-4797

A 648-1705. 688-8531, 3V* repeint,
chauffe, un mots gratuit

A 658-4395

A 651-3576 OU 623-3055
2V* meublés, ensoleillés.

575$ GRAND SV* 2 etoges sept
près des services 843 71*8

JARDINS des SEIGNEURS
Site enchanteur bois#
Grands appartements, plan
chers boit franc. Services
offerts: stationnement infe
rieur, piscines inferieure •
extérieure, terrains tennis
badminton. IV*/ J. 687-1123.

Grands 4V?, 5V*. 2V? meublé

A 1500 DE L'EGLISE

APP. HENRMV

IMMEUBLE des Seigneurv 6 P*ece». 3 chambres service», sept
Ou OCt. 671 $ tout inclus, 1 mois
gratuit, possibilité 2 stationne
ments mt. Claude Lovo«e 832 5054

CH St-Louis, 5V?, autobus, Métro,
600$ tout compris 658 2174 657 5503

A 657-3859

A 659 3301 653 ?J3J. o pied cegep,
université, JW 3W ?W 1W libres

C'est facile de placer une an
nonce classée 647-3311

IMM DES SEIGNEURS
Secteur de choix, béton piscine,
etc 2V*, 3. 4. 5. 6. meubies s> oe
Sire. 6510861 653-7674. 651-8698

PLACE BELMONT
2, 2V*, tout compris, près univer
sité, libres, 653-7378

PROMOTION SPECIALE
Juillet: I’/*, 2’/*/ 3’/*
Tout inclus, piscine
651-6157, 658-5447

PROMOTION SPECIALE
Juillet, I'/*, 2V*, 3V*, 4’/*
Tout inclus, beau secteur
653-1745, 658-5447

I4* BAPTISTE

GRAND VERSAILLES
Face université, jv?. 4. S meubtes
dMire. piscine intérieure sou
no. garage *57 1430. 651-6120

B-7

432 y"*0*8
LOUER

A4Q VAL BELA1R
VALCAftîlER

315 St Jean et 370 Lock well
Attrayants studios. IV*, 21*, 3V*,
ascenseur, insonorises, intercom
stationnement inferieur, ba
moins de 12 mois considéré

AUBAINE beaux 4V?-510$, 3|/?-400$
rte de I Eglise, pres U.L., 527-8574

A 650-0441 ou 682-5573
près De Norvège, 4’/* tout
compris, 1 mois gratuit

AA A ST-JEAN-

A de Norvège (656)
4W et SW. 451-927», 446-1769

A 657 2433, 3V* sur 2 étages, semimetble, rue privée, calme, fleu
rie, centre-ville de Ste-Foy, 465 $
tout compris.
A 872-4674, grand condo 2 cham
bres, luxueux, vue Laurentides,
près ministère du revenu.

STE-FOY

JUILLET, près hôpital Laval, 2V*
semi meuble, 692 1221 poste 317,
soir et fm sem 651-4747.

A 658-4395
31/*, AVi, balcon, calme, libre

A 654-0624, 682-5573
Place Quatre-Bourgeois
HV5V*, 1 mois gratuit

A 657-3096

A De Norvège (5941, 4W chauffe,
mois gratuit. 651-9357, 648-1769

AU 671 rue Norvège, 2W
semi-meuble, chauffé, éclai
ré, 360V 659-4490, 622-3247.

Grands 3W, 5W, 1091 DMon

A 652-1104

A COTE université, cegep,
4W, chauffe, semi-meuble,
lull., 427-4931. 417 1569.

PLACE BELGE IL, près QuatreBourgeois et université, 4'/?, 5V?
entree laveuse, secheuse, semimeubles, juillet. 652-7351

A 651-5850 658-8614

SPECIAL AOUT SEPT

ABORDABLE 3W. libre 1er août.
872-1185

★★ A 655-6080 ★★

A 3003 LAROCHE #5

A 651-9443

A 663 5020 3W 4W près université,
prix réduit. Occasion

APPARTEMENTS 3V* 4’/*,
rue de la Concorde, 657-5701

tout inclus, poêle
frigo si désirés, août et sept

Au Campanile, 3.5, 4.5,
neufs qualité condo, station
nement inferieur, ascenseur

A 658 2181. 650-5377. o pied cegep,
université. Beau 2W

4V? Rénové, près université, angle
Route de l'Eglise, bois franc.
653-8651

A 450-0964
Grand 4W près université,
cegep, tout compris, 2445
Jean-Durand.

DOMAINE LE MARIE

A 456-1910, beaux grands 3W
4W propres. 625 Norvège

A 3047 LECHASSEUR

1 mois gratuit
Grand 4V? juillet, très propre

A 652-9700

A 3329 CH. ST-LOUIS,
beaux 2W, JW, 4W. 451-5653

A pied Université, Cegep, IV*, 2V*,
3V*, 4V?, 658 2181, 650-5377

A 878 DELAGE #2

Appartements de choix, chauffes,
éclairés, stationnement, buande
rie ou entree laveuse, secheuse,
piscine et grand terrain. Excel
lent service de conciergerie, ur
gence 24 heures. Secteur tranquil
le. Près outobus, centre d'achats
Naviles et La Perade
2’/? a 5'/i meubles ou non
Location 930 Begon

A 645 Délogé 4W rénové tout compris. MOIS GRATUITS. 659 2621

3V*, 4V* 5V?
656-4159, 657 6406

A 5279170 PRES UNIVERSITE
POSSIBILITE 1 MOIS GRATUIT
• 715 M y rond, 4'/? 540$, 5 V? 595$
• 1037 Rte Eglise 4V? 460$
• 3092 De La Paix, 4V? 518$

3570 Des Compagnons
3’/? (laveuse-secheuse), 4V?
Repeints, tous services compris,
parking int., meubles si desire,
secteur boisé avec tranquillité.

3W A 2 DOS de I université
tue. tout compris 4506 623-4594

IV?, 2V?, 4V? meubles si desire,
pres piscine Sylvie Bemier.
658-3852, 687 2610

MOIS gratuit, 4V?, très propre,
planchers bois franc, près ch. St
Louis, autobus. 658-4906, 871-7533
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A 653-9069. 6510915. 5W. 4W, JW.
planchers Bois Iront, choulte

ST ROMUALD 2W chauffe éclaire
semi-meuble. 275$ 557 Boisioli
833-1721, 83 7 5232

ST-ROMUALD, a proximité
des ponts, 4V5 insonorise.
1 MOIS GRATUIT
Jour 828-2413, soir 828-1135

STE-FOY

prix réduit 195 000$ 529-9283

.

2 Chom

D.re

u

près des Plaines
?rché. indivise, 3
Marie H ThobCt 877^838
re Newton courtier 687 9990

Cer

LE ST-AMABLE

~

L’ete est fabuleux ô

re Ville, côte Laurentides
•ux condo 1300 PC., cuisine
ree. 2 salles bains, terrasse
“nfp •e. piscine et stationnement
leurs, 523-9917

ili

f,oc
!2“r
”Ÿ

T meuble, tover bain
verrière, 2 chambres
•ectocuioire A vendre
Noel Courcv 871 8907

LOUISBOURG, 3 chambres
rénovées, 841-0666, 527-7586

375S/MOIS

Devenez proprietaire pour moins
de 375$ par mois, copyintytaxes
Superbe condo 4V?. o St Etienne
I Soir 666 4770, lOur 523 3186

Québec, Le Soleil, dimanche 2 août 1992

B-8 47c CONDOMINIUM

LEBOURGNEUF

A VENDRE
MONTCALM ff5 Oe Ltvl*
de style rénové, 1400 pi
co, terrosse. W 500$ 5W-WM
MONT Ste Anne, que voulei vous
de plus? Les meubles C'est d'oc
cord 47 500 $. Guv Tordit. Recom
courtier Inc., 667 1640
MONT Ste-Anne, 2 chombres. 7
salles bains. 2 terrasses, meuble,
lis 000 $. 1-435 5917
POINTE Ste-Fov. Habitat 2000,
occupation immediate, grand 4Vi,
3e et dernier etoge. construction
recente. béton, orientation sud
est. garage intérieur, trois plus
que raisonnables, 86 000$ 651 1837
PRES Palais Justice, spacieux
'000 p.c moderne, bout plafond,
très éclairé, luxueux, repeint,
rangement, entree laveuse, seCbeuse jour 6920565. soir 656 9580

RUE F ronce-Prime, 3 chambres
65.000$. comptant requis 5,000$

Balance de vente di$ponible
taux 5%/5 ans. Inf. 654-0885
STE-FOY
Condos 3’^, 4Vj. Garage int. bain
podium, douche, lave-vaisselle
653-3891 Bureau: 3740 rue Destore
STE-FOY, très beau condo 2
chambres. 1088 pi., 5 ans. walk
in', beaucoup de rangement, cero
mique/bois/tapis. 105 000$, 658-9265
ST-SACREMENT
Bonne Entente, du proprio,
2 chambres, 1,157 p.c., gara
ge, grand balcon, près tous
services, 688-9634, 683 0393
VE R REBOURG 8e etage, 2 cham
bres. balcon, 950 ca., 651 3964
VIEUX PORT. 3Vi, 7 tenétres, ur
gent, direct du proprio. 627-1217.

RECHERCHE:

6 ANS. 4 chombres. 2 sol les ba.ny
sous sol fini, piscine creusee
chouffee. 170 000$ A voir, 627 4636
BAIL acquisition disponible sur
cottage iumele neuf 6244224
DUPLEX conôo 900 oc. 2 chom
bres. ecnongeur d air, patio, pe^
louse, cabanon, valeur 73 000$
pour 67 000$ 659 3256
SECTEUR Les Méandres, directe
ment du proprietaire, belle resi
dence. 2 ans. 2 etoges. 3 cnom
bres a coucher, 2 salles de bains,
planchers bois franc, céramique,
fover. patio, 847 1456

LORETTEVILLE/
NEUFCHATEL
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A MONTCHATEL du proprio, ma
gnifique cottage de style, terrain
boise, paysager, fover, garage,
etc visite libre, dim , 13 a 16h,
4825 rue Du Golf, 563 7927, 845-1747
LORETTEVILLE, urgent, cottage
rénové 28x43, piscine creusee,
grand terrain, 158 rue Martel, di
rect propno occupation raptde,
visite dim. 13h a 16h, 842 7699
LORETTEVILLE. debut de pro
jet, cottage iumele, 842 5609

40 j RIVE-SUD
A 110 000 S
St-Nicolas. cottage canadien, ai
res ouvertes, foyer, marqueterie
de chêne, terrain boise, secteur
recherche Faut vendre 836-0914

A NE PAS MANQUER
St-Jecn Chrysostome, maison uni
familiale, 2 chambres, vente rapi
de, toute offre raisonnable accep
tée 623 1546. 627 0424.
A QUI la chance? Aubaine, mai
son neuve, 1992, 30x36. 831 4800

ACHETERAIS 4V» au Condo Bel
vedere, 5eme etoge ou cour inté
rieure. stationnement, 649-7488

| VISITES LIBRES |

479 VISITES L,BRES
SILLERY. a 1248 William, le di
manche 2 août 92 de I3h 0 16h.
Attention pour rénovateurs seule
ment, ou aux personnes désireu
ses de faire rénover selon ses be
soins, vaste bungalow IVj etage,
terrain boise, 5500 p.c., 149 500$.
Faites votre offre, 887-3180

1 MAISONS SEULES |

480

ANCIENNEL0RETTE

ANCIENNE-Lorette, cottage. 6
ans. 4 chambres, brique, acier,
abri d'auto, piscine, 872-4280

SERVICE A L'ACHETEUR

Vous cherchez une propriété dans
le Quebec Metro, vous voulez de
l'aide pour un bon choix. Appelezmoi . vous serez satisfait! (Aucun
frais ajoute) Poul-Yvan Deleglise
courtier immobilier 877-1916

4g j

BEAUPORT

A qui la chance’ Très grand ju
melé neuf 7Vj, valeur 84 000$ pour
79 900$ boise, 527 5588 ext. 0597
BEAUPORT, 282 Simon Bolivar,
du constructeur, luxueux cottage
anglais 28x29, rabais taxes 3 ans,
financement possible, super spe
cial 118 700$ taxes incluses avant
1er sept , 661 8808
BEAUPORT, maison 6 ans. 36x26
2 chambres a coucher, aires ou
vertes, planchers bois franc, patio
27x10, extérieur acier/cedre,
83 500 S. 663-8285.
BEAUPORT, maison 34 x 28.
sous-sol fini, patio 16 x 16, avec
vue. possibilité location, 666-0197.
BUNGALOW a caractère com
mercial, rue Seigneuriale
97 000 $, 663-7407, 845-2805
CONDO neuf, bail-acquisition dis
ponible, 666 3348
FAITES offre, maison en rangée.
8 pieces, subvention, 681-6863.

A St-Jean Chrysostome

Maison moderne a Pdiiers, terrain
12 000 bien paysager, garage pis
cine patio 20x30 prive, cuisine et
salles bains a neuf avec douche
bain thérapeutique, 4 chambres,
fover. bureau professionnels avec
entree privée, planchers bois
franc, 124 500$, 832-7094, 839-0100
A St-Jean Chrvs , moderne. 3
chombres, aires ouvertes, patio
pergola, terrain paysager, paisi
ble, 961 Molière Castel-Pro, M.
Carrier, courtier 832 2322
A St Nicolas, au Boise du Pont,
237 des Pervenches. Libre.
Bur 832-6123, res. 653-0955

AUBAINE
A St-Jean Chrysostome,
maisons de ville, 2 cham
bres, grand terrain prive,
amenage, sans voisin arrié
ré, comptant minime, 416$
mois, 834-2210, 839-3922.
AUBAINE, a St-Jean Chrysosto
me, bungalow 28 x 40, collee sur
l'autoroute, 3 cnambres a cou
cher, foyer, grande verriere 9 24 ,
entree double en interbloc, pisci
ne, beaucoup d'inclus, prix en bas
de l'évaluation, 76 500$. 839 3955
BELLECHASSE, belle mai
son de campagne 53 000 piterrain, grand hangar, 5
mlns du village de St-Charles, 15 mins de Levis.
42 000$ négociable. 835-0347
BERNIERES, 5 minutes du pont,
bungalow 28 X 28. 2 paliers, bri
que et acier, boise, asphalte, re
cent, ensoleille, aere, 2 très gran
des chambres, possibilité de 3, 2
salles de bains, douche, bain po
dium, tapis T'? an, céramiquegarde-rooe en cedre, grand patio
2 etoges, stores et lustres inclus,
cabanon 12 X 14, toit split level,
pres dépanneur, centre medical,
ecoles, prix négociable. 836-4069
BERNIERES. 4 chambres, 2 sol
les bains, sous-sol fini, verriere,
piscine, près de tout, 5 min. de
Ste-Fov. urgent, 836-1099.

CHARNY grand iumele neuf 2
etoges, garage, 3 chambres, libre,
prix special. 832-0410, 832-6486
LEVIS maison ancestrale pour
professionnel, renovee, stationne
ment, 833-3665 , 655-5095

A Cap-Rouge, magnifique cottage
sur 2 etoges. 3 chombres. plan
chers bois franc, chauffage air
chaud pieces a angles, sous-sol
fini, piscine, patio. Pas d'agent.
652-1815
CAP Rouge, 4004 De La Scie, cot
tage 30x50, garnge. piscine creu
see. Agents s'abstenir, 658-3446

NOUVEAU
A ST-AUGUSTIN
JUMELES NEUFS

Du proprietoire-constructeur, i'ï pieces, planchers
bois franc, terrain qazonne.

PROMOTION SPÉCIALE !!
Inf. 653-3891
RUE Cordeuse, Construction Mo
dal, prix réduit, 878^024
24 X 42, ABRI d auto, 16 ans, toit
neuf, 20 000 PC 68 500$, 871 6097.
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CHARLESB0URG
CHARLESB0URGOUEST

A VENDRE, iumele neuf, du pro
prietaire constructeur, 6Vî 3
chambres, planchers bois franc,
echangeur dair, brique et vinyle.
patio 8x14, 872-7764 , 623-9972
GRAND bungalow 27x43 briaue. 4
chambres, oatio. abri d'outo 4Vi
loue (SOUS SOI) 129,000$ 666 0548

LIBRE IMMEDIATEMENT
TERRASSES DU FAUBOURG
2 magnifiques cottages anglais,
tout brique, 3 chambres, plan
chers de bois, terrain amenage
Ouvert sam et dim de I3h a 16h.
Inf 624-2992
LUXUEUX bungalow pierre, re
venu 8830$ garoge double, 628 4412
N D. laurentides, 2130 ave NotreDame transfert, moms de 67 500$.
iumele aires ouvertes, 3 cham
bres, négociable Rollande Du
beau Le Permanent Quebec Métro
courtier 661 5266, 628-6735.
RUE Sherwood. Construction Mo
dal. prix réduit, 841-2052
SUPERBE cottage pierre blanche
garage, fover tourbillon. 3 etoges,
coût construction 225 000 $ 3 ans,
178 000 $, 876-3278

★ URGENT ★
DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE
EVALUATION 197 500
VENTE A 172 000 S
IMPECCAPLE
6225 3E Av. O
près Atrium
563-9574
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COTE-DEBEAUPRE,,
ILE D’ORLEANS

L'ANGE Gardien, bout Ste Anne,
possibilité Gîte du Passant, cafta
qn 4 r nombres. 65 000 $ négocia
ble, 872 1689
ST JEAN, I O . (onodienne ances
trale, situee ou ViHage. renovee,
I pieces. 65 000 $. 879 3990

486

DUBERGER
LES SAULES

3535 Barres, 8 pieces, bri
que 95 000$, 664-7991, 8/2-4118

Maisons modèles
a ecouler
• VAL BE LAI R sur le golf, moi
son style contemporain, ploinpied, 2 chambres, finis luxueux,
teccam très boise,
140 000$
• VAL BE LAI R sur le golf, cotto
ge contemporain neuf, plan d'or
chitecte. 3 chambres, 2W salles
bams, rez«Je<haussée bois tronc,
finis luxueux, robinetterie et sont
foires de luxe,
155 000$
• VAL BELAiR sur le golf, cotto
ge contemporain, garage, plan
d'architecte 3 chambres- 2Vi sal
les boms, très luxueux, portes lor
dm, directement sur golf. 170 000
• VAL BE L AI R sur le golf -deal
pour bricoleur, maison de stvle
contemporain, o finir soi-méme.
plan d architecte, 2 chambres
spacieuses, fenestration excep
tionnelle, toit cathédrale, avec
mezzanine.
130000$

845-0545
PETIT BIJOU, secteur boise, rue
Gauguin, vue sur le golf 1 cnom
bre, peinture, cuisine, électricité,
planchers de morquefterie refaits,
tapis neufs, 55 000$. 845-0545
URGENT, bungalow 3 cnambres
a coucher, frais repeint, recouvre
ment planchers refait, secteur
tranquille Toute offre raisonnable
acceptée. Suzetle Fortin 622-0763,
Re/Max Fleur de Lys 1990 cour
tier 683-9300
VAL-BELAIR, ioli bungalow, 3
chambres, pavsoger, prés Henri
IV et services, ideal premier
achat, a voir! LUC BOULANGER
872 3348, Le Permanent QuebecMetro courtier 843-5111
VAL Belair, maison de 4 ans,
ideale pour jeune couple ou brico
leur, grand terrain, c'est a voir,
Linda Genest, 844 3744. 843 4343.
La Capitale Moitre Courtier

500VAN,ER
BUNGALOW sureleve, 6V? avec
revenu 5V? rapportant 360 $/mois,
garage, clôture, accompte 8500 $,
Robert BLals courtier 683-8798
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VIEUX-QUÉBEC/
HAUTE-VILLE

HISTORIQUE 1777. environ 4000
pi.ca., 15 pieces, unifamiliale ou
duplex, garage double, jardin,
balcon, murs de pierre, 4 foyers.
312 500$, 658-0707, 829-3320.

503

BANLIEUE
ET AUTRES
SECTEURS
A JOLY

propriété 26 X 30. avec garage dou
ble 24 X 30, grand terrain 1.5 ar
pents X 2.5 arpents, possibilité
pour centre d equitation ou petites
cultures (fraises ou autres). Prix
a discuter. 728 2672.
DIRECTEMENT du proprietaire,
bungalow 28x48, 5 mins de Thetford Mmes, prix réduit. 1-449 2946
FAITES offre. Loc Beauport près
Manoir 7 ocs suisse, 681-6863

VERTMONT SUR LE LAC

CHOIX de maisons, styles moder
ne. suisse ou canadien, bord du
lac et vue panoramique, de 2 a
4 chambres, imm. Nord-Vert
848-6673 ou 848-2550.

IMAISONS À REVENUS!
521 BEAUPORT
NOUVEAU
6x4V5, fover, construction 10 ans,
brique, prix: 249 000$ négociable
Marco Roy 650-9194
Services Immobiliers Rov Inc
courtier depuis 1969, 657-1010

CAP-ROUGE/
ST-AUGUSTIN

LEVIS, maison iumelee SVz, belle
vue sur le fleuve 837-0069

522

SAINT-NICOLAS 28X42 brique
foyer, ptscme hors-terre, directe
ment du proprio. Jour: 831 8048
soir: 837-1715 ou 837-4947

2 LOGEMENTS neufs, ideal pro
prietaire occupant ou investisseur
837-1192, bureau: 659-1087

ST-JEAN Chrysostome, a
voir, 2 etoges, 3 chambres a
coucher, 2 salles bains, 24 x
PRES PARC RIVIERE BEAUPORT 26, beau terrain, ouverte
OU proprietaire, 25 x 40. cuisine | aux visiteurs samedi et di
moderne, aires ouvertes, piste cv
manche de 14h a 16h, au 920
cioble, boise, 3 chambres, sous-soi I de L'Alsace. Info. 1-387-6223.
amenage, patio, 87 500 $. 667-0336.
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VAL Beioir bungalow très pro
pre. 5 chombres, beaucoup de
rangement terrain omenoge. or
bres truitierv piscine hors terre
Lmda Genest 844 3744. 843 4343.
Lo Capitole Moitre Courtier

CHARNY du constructeur, mai
son neuve 3 chambres, 832-6316

NEUVE du constructeur 4 cotes
brique plancher erable sous-sol
fini 2 salles de bains 660-1432

CAP-ROUGE
ST-AUGUSTIN

VAL BELAIR
VALCARTIER

499

402 STEMILE

LAC ST-CHARLES
LAC St-Charles, duolex neuf,
32x34, revenu 500S/mois. 849-1004

524

charlesbourg;

CHARLESB0URG0UEST

EXCELLENT PLACEMENT

16x4^3, TRES propres, bois franc,
plus ou moins 40 000$ comptant,
75 000$ en bas elavuation, cause
vente depart, faites vite
Marco Rov 650-9194
Services immobiliers Roy Inc.
courtier depuis 1969. 657-1010

EXPANSION 2000 COURTIERS

493 STE F0Y
AUBAINE, a vendre ou a
louer, maison de ville, style
condo, 3 chambres, libre,
renovee, bien situee. 769 rue
Gingras, 832-0182.
COTTAGE près cegep, université,
fover, garage, terrasse vue super
be Laurentides 658-7534 soir

DU PROPRIO
Ste-Fov. ores Ministère revenu.
Secteur boise de choix, ilôt, lumele a paliers, très claire. 7 Pieces,
verriere dans salle a manger, 2
salles de bains completes, fover.
Inclus vénitiennes a toutes les fe
nêtres. aspirateur central, vent»
lateur, luminaires. Construction
1986 impeccable. 142 000 $ Visite
sur rendez vous. Tel. 652-7937
PARC Neiison, bien siluee. 4
chambres, salle ieux, 2 salles
bains, direct proprio. 65^6838
RANG St Ange, 0 10 mins de Que
bec, 40x26, grand 5V?, abri d auto,
possibilité de revenu grand 2V?
sous-soi, entree indépendante
Cause succession Prix a discuter,
SOir 658 9008 ou 285-0750
ST BENOIT 3469 Du Gue,
cottage, abri d'auto, rénové,
foyer, 4 chambres, 652-3751

ST-BENOIT
Bungalow bien situe, 3 chambres,
sous-sol firv, obn dauto, 656-6696
ST-BENOIT, rënovee, soussol fini, 2 salles bains, près
tous services, 651-9568.
STE-FOY Centre, grande maison
11 Pieces. 5 chambres, garage
double, fover, piscine, terrain 95
X 100, 179 000 $, 653 8498. 655 3400
STE-FOY Centre, residence
renovee, 5 chambres, vente
privée, 656-1090
ST Thomas d'Aquin, unifamiliale
renovee. 8 pieces, garage, terrain
6200 o.c fes propre directement
du proprietaire, 154 000 $ négocia
ble, 832-6578, 832 4966
21X23X40. 3 cnambres. fover, ter
ram 12 500 co belle vue. 653^523
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SILLERY

A av OAtc, e'egonte. impeccable
rue paisible, près de Jesus Mane,
bois franc, 4 chambres, 527 3373

LA MOINS CHERE EN VIUE!
Cottage renovee beaucoup de co
chet et de rangement, 3 chom
bres, iordin intime, près de tout,
8> 500$, transfert' J C Dostic
836-5877, La Capitole Maître cour
tier Inc 652-9776

SILLERY RUE PLAZA
658-0779
Magnifique maison en rpngee 2
etoges. 6'/? pieces, sous soi fini,
bois Pane, très ensoleille, belle
deconot'on, piscine, oos d'agents

URGENT, DU PROPRIO

Bungalow. 3 Chombres, près uni
vérité. 2 lovers (baux) 7ï5$/moiS.
prix intéressant A voir! 683^5733
l'efficacité de* annonces
classées du Soleil a été mille fois
prouvée Servez vous en, les
résultats ne se font pas attendre
647-3311

14 LOGEMENTS ♦ ENTREPOT
Vente rapide. Pierre Lefrançois
845-0414.654-2000
ORSAINVILLE. 5 ans, 32 X 4V?.
Bon prix! prend échangé. 687 1827

52g LIM0IL0U
BAS PRIX, renovations requises,
6 logements, St-Pie X. 688-5055.
CHAMPFLEURY, 4 logis, ideol
proprio occupant, bon ordre, fai
tes vite! agents s'abstenir 872-4201
DUPLEX proprietaire occupant 1
etoge, revenu 480Vmois 649-9245
8 LOGIS: 7x4V?, IxSV?, 3 logis
2x3V?, lx4W, du proprio 628-6559
RUE BARDY, beau grand 6 loge
ments, valeur sûre, 651 2264
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LORETTEVILLE;
NEUFCHATEL

536 ST>IAUVEUR
NOTRE DAME4*Pitié. I? loge
menti refaits o neufs, bon retour
sur investissement, comptant mi
nimum requis Tel 651 2264
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VAL BELAI R,
VALCARTIER

4 X SW. t ANS. revenus M 140».
proprio occupant loues 100%, 7.4
X les revenus 845 1959

| AUTRES PROPRIETESl
ggQ CHALETS
A 686 3826. beaux chalets moder
nés o louer, entièrement équipés,
bord Loc Ponenegomook. pion
ches o voiles, bicyclettes, embar
cotions incluses Site exception
nel Semaines disponibles o partir
du 23 août, 400$ par semaine
A 666-4770, Loc Ponenegomook.
tout équipé, luxueux, fover, plage
sable, embarcations, a compter
du 23 août, 350$ sem
A 1-885 4958, a louer chalet resi
dence suisse 4Vy habitable o l'on
nee, chauffage a I électricité, Loc
Martin, St Lazare, Bellechosse
A 848-5555, Stohenam
Condo meuble,, golf, tennis.
Piscine, vélo, équitation.
A partir de SS0$/mois.
A 8900 $, 22x26. poix, tranquillité.
St-Ravmand Portneuf, 626 2401.
A BAIE St Poul, vue fleuve, louer
sem , mois, 653-7719
A LOUER, HE AUX-GRUES
Maisonnette pour chasse a l'oie, 2
cnambres o coucher, 1 remise, 1
cache pour 3 chasseurs, du 19
sept au 7 nov Soir 1(514)849 8998.
A LOUER Lac Beauport, près
centre ski, nov a moi, 849-4945
A LOUER, lac prive, domaine ex
clusif, IV? heure de Quebec, Hou
te Beauce, gens sérieux seule
ment, droit de pèche, ideal pour
amants de la nature
819 566-2767, 819-846-6511
A louer Montmogny, près fleuve,
837 5561, 1-248-0470
A MONT Ste-Anne, maison anti
que 5 chambres, sauna, tourbil
lon, a la sem, week-end, 650-2030
A RIVIERE a Pierre, chalet a
vendre 39 800$ négociable, 872-2172
A Stoneham condos o louer, stu
dio 2 a 4 personnes, entièrement
équipés. Site enchanteur, piscine,
tennis, tusqu'a nov très aborda
ble, pour 1 a 4 mois. 848-2411
AU Grand Lac St*Françols
a Lambton, au bord du lac,
75 000 $. 836-4407
AU Loc Sacré-Cœur, St-Apollinai
re, très belle place, 7800$. 836 4407
A VENDRE, chalet meuble, 2
chambres. Lotbiniere, face au
fleuve, vue superbe, grand gara
ge, terrain 40 L x 115 P, 37,500$.
Tel. 1(418)796-3045
A Vendre Charlevoix, Port-auPersil fleuve, chalet 60 000$, cha
let 45 000$, terrain 15 000$ 684 8006
A VENDRE, Lac du Huit, près
Thetford, beau chalet nivernise,
grand terrain près golfs 1 338-1359

A VENDRE, salon, cuisine, 2
chambres, salle bains, galerie,
quai, meuble, sur le bord du Lac
Vert, Riviere-A-Pierre, a 1 hre de
Quebec, 1 387-2115, 84 7 5930
BORD d'un lac prive, St-Gabriel
Valcartier, occasion rare, proprié
té près de 200 000 c., 20 min. Que
bec, 2 residences avec fover, 3
chambres ch., garage, + cnalet a
finir, 200 000$, soir 658-8896
CHALET situe Route 275 Frampton, Beauce 2km golf, meuble, li
bre 16 x 24, terrain 66 433p.c. lac
artificiel, financement si desire.
Tel. 1(418)228-2948
3 CHALETS a louer près Baie StPaul, lac. 524-6114. 1-435-6581.
CHALET à vendre. Lac des Pins,
près Notre-Dame du Montauban,
bord de l'eau, belle plage, baigna
ble, 28 000 $, l heure de Quebec.
1-418-336-3053
CHARLEVOIX, bien équipé, bord
loc libre août, 350$ sem 1-439-2468
CHARLEVOIX, a louer chalet
avec foyer, lac prive, pèche, en
droit paisible. Soir 1-434 2301

EXPANSION 2000 COURTIERS

LAC ST-JOSEPH, lere Avenue,
accès o la plage, maison 2 etoges,
impeccable, 79 500$. Pierre LefrançO’S 845-0414, 654-2000

GRAND LAC ST-FRANCOIS

Urgent, a vendre, chalet meuble,
terrain 200 x300, bord du lac. re
mise 10 x20, quai, occupation im
mediate. Tel: 875-0218.
LA compagne en ville! 23 400 p c.
Entre 2 rivieres, chalet bois rond,
meuble, piscine, 38 000$ non négo
ciable apres 18h: 871-1066.
LAC BEAUPORT, chalet meuble,
literie, vaisselle, avec lac prive,
750$/moiS, 849-9791, 849-4486.
LAC Pohenegamook, face base
plein air, meuble, 5 places, BBQ,
planche voile, canoe, pédalo.
420Vsem 1260Vmois, 418-859 2080
LAC St-Joseph, Domaine Fossambault, Taurus 26. dinette 20, ca
banon, sur terrain 26 x 42 .
849 5109. 875-0250
LAC St-Joseph, particulier recher
che chalet ou terrain avec plage.
682 5507.
Lac St-Joseph a louer chalet
sans services plage 529-2484
MEUBLE, bon état, services,
taxes 110 $, isole, beau site, cal
me, 5000 $, 647 3927, 1 338-2143
MONT Ste-Anne, condo a louer, 2
chambres, terrasse, piscine
200 Vsem, 500 Vmois, 1 449 1 400
MONT Ste-Anne, studio a
louer piscine tennis 622-7095

530 M0NTCALM
2 IMMEUBLES voisin, un de 6
plus un de 7 logements. revenus
annuels 80 000$ 658 0891, 1-968-2066

"NOUVEAU
EMPLACEMENT de 1er choix. 4
grands logements, bois franc
stationement, prix 218 000 $
Morço ROV 650-9194
Services Immobiliers Roy inc
courtier depuis 1969. 657-1010

531 RIVESUD

561

MAISONS DE
CAMPAGNE

A ST BENJAMIN, Rang I}.
Chauffage électrique et bois, habi
table annee. terrain boise 3 arp x
20, çroblicre 3000 entailles, plan
tation epinettes 10 ans, accès
30km autoroute Beauce près cen
tre ski Lac Etchemin Finance
ment si desire 1(418)228 2948
EN Beauce, site exceptionnel,
maison renovee, 85 arpents, petite
erabliere. plantation, 1-479-5425
JOLIE petite maison 1V*? etage.
solarium, patio, garage, ext sons
entretien, chauffage électrique et
bois site paisible 50 mil Est Que
bec L'Islet sur Mer 418 247 3218

LAC AYLMER
LEVIS 2, 4. 7, 8 logements, direc
tement du proprietaire
833 3665 , 65 ^5095

533 STE F0Y
4 GRANDS 5V? résidentiel, «deal
propno occupant, super propre,
rentable dos d agents soir 659 2100
8 LOGEMENTS, revenus 38 500$.
vente 270 000$. '•entob'e et bien
'•VA 563 7 72!
6 LOGEMENTS, revenus 35 000 $,
ventes 250 000 $. locataires Al,
proprio 651 1842

NOUVEAU
8 LOGIS, 6x4V?, 2x3V?, 100% loués,
rénoves, bois franc, situation
Stratégique AUSSI 6 LOGE
MENTS STE FOY
Marco Rov 650 9194
Services Immobiliers Roy inc
courtier depuis 1969. 657 1010

534

ST-JEANBAPTISTE

13 LOGE ME NTS. rwnin 50 000».
occasion rêvée pour entrepreneur,
subvention municipale accordée,
très peu de comptant, bai once de
vente paisible. 839 5014, 688 1709

536 ST SAUYEUR
7 LOGIS 4 très grand local corn
merciol, tre» Intéressant, direct
propno. bur 522 7777 res 660 0844

t

Direct sur loc, residence avec
fover, 4 chambres, site enchan
teur. a voir, 110 000$. 843 5912
LAC SERGENT, haut de gamme
pour gentleman former* a 20 mi
nutes Ste-Fov, 5 minutes centre
de
Duchesnav. 60 arpents, ile.
rivieres, chomps cultive, erobliere, maison canadienne et grongeetoble neuves avec équipement
1 33 7 8300 apres 14h
ST FFRDINANÜ, maison en mon
togne. avec bâtiment, prix avec

577

BELLE maiton moBil*. UXtl.
ft» propre. demeno«er ujr votre
terrain. i3)-M33
CHATEAU Richer Vol Bor 1*7»
U X 6». terrain loo X 300 avec re
mue. bel emplacement 35 000 t
négociable, âpre» lih. 834 3226
MAISON mobtlt 14x6», 1
chambre», bien sifuba. L*
VI», prix • discuter, *33 85*5

A VANIER

BOUL. St-Cynlle
aes Erables.
800 P C . »75Vmoi» tout compris. 1
mot» gratuit libre 1er juillet
577-0*64, soir 6*1-6*0*

En Floride, condo neuf, 4»%
325VU S semaine, 426-3835

BUREAU a louer. 6»0 p.c,
475Vmois. bien situe, 6600765

A CHARLESBOURG

FLORIDE, Cocoa Beach, lh de
Disney, 3V? tout équipé, ou bord
de la mer, mois ou sem., 832 7351

Sortie Georoes-Mulr terrains boise», services, beau
secteur 2*000 S. 622-43S»

BUREAUX frais partagés
court ou long terme, meuble
si désiré, 648-1431,
après l»h 651 *443

floridV *pÔmpano

A ST-AUGUSTIN
2 TERRAINS
PRÊTS À BÂTIR
Près écoles, services
563-9574
A St Augustin résidentiel 6060 p.c.
prêt a construire, pas de TPS
pas de TVQ, 878 2746, 843 3047
A Ste Brigitte de Laval, terrains,
villégiaturé, résidentiel, accès o
Rivière Montmorency, 0.15 S/P.c„
825-3179
A ST-EMILE Plusieurs secteurs
boise, construisez vous-même
Financement disponible 847 2521
A ST-GABRIEL de Valcartier,
terrains boises, cadastres, bornes,
superficie variable, 0.20$ pi.ca.,
667 6252, 666-7940

MAISONS modulaires
Nouveau secteur boise
Adultes
Proximité services, loi
sirs, plage, shopping.
Semaine 418-Ô2Ô-9710
Floride 30S-421-Ô129
SOir 305-570-9094
réponse en français
FORT Lauderdale, choix de 50
maisons mobiles, 2 et 3 cham
bres, 2 salles bains, parc 5 étoiles,
de 7000$ a 50 000SUS. I 305-581 4585
FREEPORT, Bahamas, ou Jansel
Court. À vendre spacieux condo
comprenant 3 cnambres, 3 salles
de bains, laveuse, secheuse. lavevaisselle. Complètement meuble.
2000 pi.ca plancher, cour intérieu
re et piscine dans un decor en
chanteur. Très bas prix. Cassettes
video et photos disponibles.

418-276-2213

A ST-EMILE, grandeurs variées,
qualité contrôlée, parc ilôt, boise,
choix du controcteur, 843-4624

GRAND condo, Fort Lauderdale,
a partir du 9 mai, 667-1846

BEAUPORT, secteur boisé,
services rendus, près ecole,
527-5588 ext. 0597

HOLLYWOOD, belle maison, 3
chambres. 2 salles bams, grand
terrain, avec piscine et patio.
Très bien entretenue. Lacroix
Realty (305 ) 922 108)

BEAUPORT
Terrains pour unifamiliales
Choix du constructeur
Développements JBJ Inc.
628-1944
BEAUPORT, terrain boise, unifa
miliale, iumele, 527-5588 ext 0597
BERNIERES, site naturel, boise,
24 447 p.C„ 16 800$, 831-6091
BOCAGES du Golf et Domaine
des Sœurs choix 20 terrains. Paul
St Germain 871-6377 RE/MAX
Fortin Delage courtier 653-6620

BORD CHAUDIERE
Magnifique terrain a 5 min. du
pont, 20 000ca., 143 pi. de facade
sur riviere, arbres adultes, petit
chalet, 48 000$, prix ferme, faut
voir! 832 8967, 651-9582
BORD du fleuve, magnifiques ter
rains boises, limites est de Levis,
de 32 200 P.C Ô 101 000 P C. 832-2139
CAP Rouge Domaine des Sœurs
vue fleuve 72x119 871-1769 875-3526

CHARLESBOURG
Magnifique terrain, rue des
Equerres, secteur recherche, ser
vices rendus. C.V.C. 871 8907
CHARLESBOURG, près du
Zoo, superbe secteur boisé,
nouveau développement
pour unifamiliales, a partir
de 23 000 $. C.V.C. 871-8907.

ENTREPRENEURS SEULEMENT
3 millions pi.ca a développer dans
Ste-Fov. Jours de sem. 681-6011
FAUT VOIR CA
Magnifique et grand terrain sur
Riviere Etchemin, endroit tran
quille, 2 roulottes-maisons non-fi
nies a St-Henry de Levis 1-819-3654444 a m ou soir: Qnesime ou
Louisette ou 882-2302 soir: Loraine
FOSSAMBAULT-sur le-Lac, boise,
128x3000, 14 900$, 875-2424
FOSSAMBAULT, superbe
vue, haut 2eme Av, 529-2434

GRAND LAC ST-FRANCOIS

(Lambton). bord de l'eau, boise,
prêt a construire, 418-449-1310
LAC Beauport, Chemin Tour du
Lac 36 275 P C., 24 000 S, 667-1705

HOLLYWOOD, Floride, luxueux
condo, pres de la mer, ideal pour
2 couples (long terme), 822-2314
LUXUEUX condo, vue panorami
que. bordure mer, a louer ou a
vendre. Miami Nord, 663-2931
MAISON mobile a vendre. 3
chambres, 2 salles bains. Terrain
double. Miami nord: Porc Biscavne Breeze 16,000$ négociable.
(305 ) 895-0415
MIAMI nord, condo neuf luxueux
a louer, vue panoramique, bordu
re mer, 653-1001, 657-7044, 875-1980
MIAMI: a vendre ou louer, 5 mai
sons mobiles, 1 ou 2 chambres,
entièrement équipées. Dans un
parc a 80% québécois; tv françai
se et loisirs. A la saison, au mois
ou ... 514-347 3267
POMPANO Beach, louer ou
acheter.
Spécial
été
45Viour. Ecouter 657-5003.
RECHERCHE contact sérieux
pour enploi Sud. Louis, 651-0471
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Condo a louer, administration
québécoise, sur lo mer. tranquil
le, piscine, restaurant, bar
Jour 524-2000, soir 831-1922

SEMAINES DE GOLF
EN FLORIDE
En residence, 2 chambres, 2 sal
les bams. Sept. oct. et nov. à 10
mins de la plage, 75 mins de Dis
ney World. Seiour de 2 semaines
(2 couples 13 50S/iour p.p. incluant
5 parties de golf por pers. 651 5534
SINGER ISLAND, condo 250S/US
semaine, 1500 pi de mer, 656-9470

PROPRIÉTÉS AGRICOLES,
COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES

A 653-7458

LAC Sept-lies, terrains boises sur
ile Génois, grandeurs variées
687-5708, 658-7240

NEUFCHATEL grand terrain
3 99$ p.c., secteur de choix, près
de tout, Linda Poulin, 655-5355
PORTNEUF, 40000 pi.ca. boise,
bord du lac, tranquille, 728-2511
RIVE-SUD, terrains résidentiels
et commerciaux, de toutes dimen
sions, 839-3368, 839-5479
SAINT-AUGUSTIN, Domai
ne des Voiliers, terrains de
6 000 a 10 000 pi ca, pour
uni-familiale.

St-Nicolas. Terrains boises
près ponts, et PI. Norman
die. R. Lemieux courtier.
Agent F. Dumont 831-3495
STONEHAM, 60 OOOp c . avec ca
banon 16x12, 8000 S, 848-4533
STONEHAM, près golf, ski,
30 000 p.C., 4<K p.C., 848-2665
STONEHAM, terrain commercial
industriel, sortie sur la nouvelle
route, très peu de comptant, ideal
pour restaurant ou station servi
ce, faites offre, 839 5014, 688-1709
STONEHAM, Vertmont sur
le lac, 12 000$ et ♦. 848-2665
SUPERBE 62 X 100, 70 000$. 4742
St Felix. St Augustin, 875 1212
TERRAIN commercial 132 x 100.
Beauport, avec services 663 9412
VUE suoerbe fleuve, 20 min. du
pont Laporte, 30 000 pi ca, coin
rue sur falaise. 40 000$ 828 9981

PLACE IBERVILLE
(SÔUL. LAURIEftV

CARREFOUR
DE LA CAPITALE
(BÔUL. CAPITALS)
CARREFOUR STE-FOY
(CHEMIN STE-FÔYV’-“

PRIX TRES COMPÉTITIFS
A 681-8151

BUREAUX

r

À LOUER
MAISON MOBILE
FLORIDE

•Quebec «Ste-Foy
•Vanier «Charlesbourg
De 700 a 10 000 pi co et plus
Transigez avec des gens
d'experience

COMINAR
681-8151

A 651-9443
PLAZA LAVAL
GALERIES DUPLESSIS
BOULEVARD HAMEL
Espaces modernes de diffe
rentes grandeurs déjà exis
tants ou sur vos spécifica
tions. Informations:

ROUSSIN

HaFyvWe i entré Mwm et Molty
woodi dam le pare Park lake
Matson ?4 larg* r S0 longueur
comprenant ? rrwgnrfKjims r.ham
bres ? Mîtes de bams 1 grand
sa*on avec salle ) many* et eu» V
yne Meubles nwfs

k

882-0095

*

J

PAS CHER! 7$ pi.ca. Vanier, en
haut de Banque Nationale, plu
sieurs grandeurs, chauffes, éclai
rés. climatises, stationnement, li
bres immédiatement. Tel. 628-9756
PETIT bureau 200 p.c. a la Pyra
mide, 688-1999 ext. 62329

SILLERY 1303 Maguire
Edifice de prestige neur salle
conference, salle attente, station
nement, 683-4813, 681-7411, 681 3490
STE FOY, 2000 o 40 000 p.c., bé
ton, climatise, ascenseur, moder
ne, excellente situation, Chemin
Ste-Fov, 135 stationnements, prix
compétitifs Marco Rov 650-9194.
Service Immobilier Rov
courtier depuis 1969
657-1010
STE-FOY, 1135 p.c., prix a discu
ter, H. Poulin 651-8975.
ST-ROMUALD,
bureau,
1,500 ca., 4 $ pi.ca. 834-2222.

582

BUREAUX A
FRAIS PARTAGES

A Ste-Foy, bureaux fermés,
accès a fax et photocopieur,
a partir de 200$, 653-1242.

A STE-FOY. CHARES!
250, 500, 810, 1854 p.c. etc.
CLIMATISES, MOIS GRATUITS
Jour 847-0755, soir 659-4708
A VOIR sans faute, tous les servi
ces a peu de frais, bureaux fer
mes de 150 a 800 pi.ca., 687-0021
MONTREAL, Ste-Catherine/Crescent, luxueux bureaux privés
meubles, réceptionniste, 2 salles
de conference, fax, service secré
tariat, court ou long terme.
514-875-9694

585 C0MMERCES
ALIMENTATION, marché de
quartier, dans Quebec, bannière
connue, clientèle établie, ventes
1,25 million en progression, profit
brut 20%. avec ou sans immeuble
de 6 logements, prix raisonnable,
comptant minimum requis 90 000$
Ecrire Dept 168, Le Soleil, 390, St
Voilier Est, Quebec, QC G1K 7J6

ARTERE achalandée, excellente
bâtisse commerciale * restaurant
en operation, investissement sûr.
Marie-Therese Lemav 651-6981
Royal LePage courtier 653-3691.

• Restaurant, bâtisse, pizzeria
de rêve, 102 places, ventes
600 000 S, comptant 75 000 $
• Franchise hamburger maieure,
Ste Foy, comptant 200 000 $.
• Boulangerie santé, ventes 1 mil
lion, prix accessible.
• Franchise nationale, ventes 900
000$ Haute-Ville
• Nouvelle franchise, beignes et
pizza, comptant requis 75 000$.
Herve Tremblay 627-1967
Re/Max Capitale courtier 627 3120
COMMERCE de fabrication de
glace, a vendre, 872 7761. 523-6857

RECHERCHONS concessionnaire
pour opération d'un gaz bar avec
mini dépanneur, situé dans le sec
teur de Charlesbourg et affilie o
un reseau bien implante dans la
région. Capital requis d'environ
10 000 $. Informations 688 1531.
REVUES, journaux, tabac, lote
rie, chiffre d'affaires 525 000$,
prix réduit, soir 656-0206
SERAIT intéressé a ceder fond de
commerce ou le bail, situe dans
une aire très passante de Place
Laurier, 656-0144
STATION-service indépendante,
sans contrat, ventes 2 300 000
litrcVonnee, 650 000 $. comptant
375 000 $, garderais balance de
vente 514 965-99?/
TAXI a vendre, Cpop Quebec
651 8496
VOTRE propre commerce salon
coiffure, équipement (3 ans) et in
ventaire, le tout pour 10 000$,
Francine 683 0321. 877 5219, Cour
tage Plus courtier.

A 628-7862
76*4 Ch. Ste Fov. bureau»
pour professionnel», meu
blé» ou non, 7 mol» gratuits.
A 7*60, 4 Bourgeois, coin de
l'Eglise, diverses grondeurs
aménage, climatise, par
king, prix spéciaux 6S7-1747

i

PORTNEUF terre 0 Dois. 5» orpents ovec comp. ruisseau, zonee
blanc. 41672* 2511.
______

COMINAR

A LOUER» 1600 P.C.» tous
services, bien situe cbouffe»
ecloire. Tel 660-0265.

4000 A LOUER ET PLUS

Hauteur libre 1» pieds,
gicle, bureaux amenage».

PRIX COMPETITIF
_
648-8343
A PARTIR de 2,40$

IMM*eU»l-KS

ROUSSIN
A 2S/P.C. NET NET
Voisin regop Ste Fov, ô voir'
Boul Capitole, prix compétitif

___

653-7458

____

ACCES RAPIDE
f mplocement de choix Sortie rte
70 et 4e Av. St Rom<«ld Près des
pontv 7000 a 14 000 mro, HQIff
Salle de montre, bureau et entre
liât Pour gros pf détail, corn mer
cial et industriel

622-6358

605 r™
VENDRE
ACCORD 19*3. manuelle, freins,
reservoir neufs, excellente candi
tion, 1950». apres ISn 622 6477
Accord LX *1 cruise, garan
tie 6 ans, antivol et +,
26 000km , 13 5005,
ACCORD LX *3 automatique 1res
bon état 2300 » négociable 663 1077

BL CHAREST, STE-FOY

ARIES K LE 1**7, *5 000 km,
automatique, air, balance garan
tie. Maisonneuve Autos 529-8135

Entrepôt 864. 1882, 2500 P C avec
bureaux, gicleurs, debarcodere

BOUL LA CAPITALE

AUBAINE, Chrysler Fifth Ave
nue, 1988, ù l'etat neuf, bos milla
ge, 11 000», 626-2412

2000 p.c bureau, entrepôt 2000 et
1000 bur. entrepot 5200 , 8474)755

AUBAINE! Oldsmobile Delta 8*.
1980, tout equiaee 849-2649

CARREFOUR OU COMMERCE
Bureaux et entrepôts o louer, dis
ponibles selon vos bescins.
663-4154, 661-3359

AUDI 5000 S, 1986, bon Otat,
45005, 872-7856_______________

GROUPE vy
Rourke Ltee
DE SOQIpi 0 55 OOIVpi, Pi CO.
Bureau 681-6011 entrepôt

Pourquoi pas une verifica
tion mécanique de l'auto
convoitée par le CAA Que
bec. Tel. 872-6666.

Vanier porte 14 bur. debarcadere 1000 a 2400pc 681 9395

592 FERMES
PORTNEUF, fermette renovee.
mochinene, ruisseau, prix avec
ou sans 60 arpents, libre, 285-1566
STE-CATHERINE 5X13 arpents,
ruisseau, maison, écurie, 159 000$
Echange possible, 623-3312

595 L0CAUX
A 628-1641
PRES DU COLISEE
INDUSTRIEL

AVANT L'ACHAT

BMW 7351 86, bronzite. 174 000 km
impeccable. 12 000», 659-7109
BMW 325E grise 87, 130000 km,
1res bon état, 525-6939. 649 1022
BMW 325 E 86 équipement com
plet, 9950 » 688-1244 impex Autos
BUICK Century 1987, 6 cyl, 2.81,
état neuf. 26 000km, 7550 » negp
cioble, apres 18h, 661-9701
LE SABRE LTD 1985, traction ar
riéré, 75 600km certifie, comme
neuve, R. Boutin Autos 654-6846
BUICK LeSobre 92 Limitée,
sedan, 15 000 km. 651-4808
BUICK RIVIERA 78, air
Climatisé, 400$, 623-9729
RIVIERA 80 114 000km certifiés
impeccable. Boutin Autos 654-6846

600 A 3000 pi.» bureau, com
merce atelier climatise» as
censeur, stationnement, cle
en main, compétitif 687-5121

CADILLAC 1989, 47 OOOmi,
toit de toile, prendrais
échangé, 16 900 $, 622-8698.

A 1002, 4ême Avenue, Limoilou.
commercial, rez-de-choussee, 600
p.c., libre 1er août, 623-8585.

CADILLAC Fleetwood 1978,
4 portes, va très bien, 68 000
km, 850 $, 837-3260

1000 A 10 000 c., A louer, près rat
finerie Ultramar 839-3368 839-5479

CATALINA décapotable 1971 prix
a discuter, très propre 667-0859

A COURVILLE. 2290 av Ravale,
local a louer, 750ca., pour com
merce ou bureau, 667-9013

CAVALIER 91, 4 cyl, 4 portes,
automatique, air, 21 000 km, ga
rantie mai 94, 9800$. 842-1812

A LOUER bureau ou salle de
montre, 1600 pi. ca., centre Metrobec, bail jusqu'en sept 93, ur
gent, toute offre raisonnable ac
ceptee. 661-7976, 667-5213

CAVALIER 1990 25 000 km, auto
matique. 4 portes.
Cecil Bilodeau Autos 82 7 3773

A LOUER grand local commer
cial, coin Grande Allee et Place
Montcalm, voisin du Concorde,
Chantal 623-2929
Jean Deschamps. 667-332?

A LOUER
POUR SALON DE COIFFURE

A Ste-Foy 987 p.c., cle en main
651 9443

.............ARTISTES.............
CENTRE-VILLE, locaux ô louer
200 a 10 000 pi ca, 523-4744
ATELIER de mécanique et de de
bosselage pour 20 véhiculés, équi
pement complet. Tel. 529-4561
A VANIER, 477 PRUNEAU
1700 pi. Atelier gicle
Libre 1er sept. 681-7002
A Vanier, local commercial, 1750
pi. 10 haut, au 21 rue Turcotte,
avec stationnement, 850$ mois.
622-3247, 847-4867
BUREAU 995 p.c., amenage, près
des services, route de I Eglise,
Ste-Foy, stationnement, prix infe
rieur a 8$ du p.c. 654-9450

CENTRE CHAREST
1375 Bout. Charest ouest
(Côte St Sacrement), bureaux et
entrepôts, 900 O 2260 p.c., 687-1123.
CHARLESBOURG 1,500 a 3,000
pi ca, vitrine en facade sur
Henri-Bourassa, amenage Grand
stationnement Prix compétitif.
627 5145, 623 9588

CAVALIER 1984, très propre, mo
teur saute, 200$. 628-5136
CAVALIER Z24, 1988, 5 vitesses.
86 000km., 7000$, 651-4217.
CHEVETTE 86 automatique, 4
portes, 77 000km, 687-3611
CHEVETTE 82, automatique, 500$
discutable. 845-9373
CHEVETTE 85 automatique
79 000 km propre 832-4407
CHEVETTE 86, automatique.
74 000 km., 1500$ 688-9997, 688-8008

AUBAINE, LISTÉE 4200$
Celebrity Eurosport 87, 4 portes,
equipee, 6 cyl., 2700$, 687 4600
CHEVROLET Cavalier 1984. dé
capotable, très bon état
98 000km, 5000 $, 527 6434
CAMARO 1986, automatique, toit
T, A l, 3900$. 849 9965 soir
CAVALIER Z24, 1987, manuelle,
équipé. 71 000km. 5200 $, 877-5552
Corsica LT 91, 29 500km
air, 4 portes, 9350$ 626-5775
CHEVROLET Malibu 1982. V6.
120 000km , 653-9863.
Chevrolet Monza 80, propre,
500$ négociable, 660-1691.
CHEVROLET Sprint 90, 35 000km.
manuelle, garantie prolongée 5
ans ou 100 000km, 628-0745
SPRINT 1990, 5 portes, 5 vitesses,
blanc, 76 000km, 4950 $, 663-8083

CHEMIN Ste-Fov coin Holland,
925 p.c., au dessus du Restaurant
Marilyn Cafe localisation idéale
pour bureau ou commerce chauf
fe, éclairé, 950 Vmois, 683 1097

SPRINT 90. 41 000km. automati
que, Autos R Bergeron, 831-3555

CH Ste-Fov près Holland, 850 ,
stationnements, localisation idea
le commerce-bureau, juil, 651 4389

CHEVY Van 81, moteur V8, fini
compagnie 7 passagers, 1200 $.
837 2837

COIN lere Av/Capitole, Le Métro
politain 350 c, sous-sol, 622 9095
COIN Cartier St-Cvrille, 800 p.c.
rénové, libre, 22 Vp.c.. vitrine.
Claude Botllarqeon, 682 3872

SPRINT 89 automatique 26 000
km 5 portes, 5000 $ 654-0495

CITROEN DS 1972
bonne mécanique, plancher o re
faire. 2000$. 1 259-7361.
COLT 1986. bon état. 102 000km
1200$, semaine apres 18h. 624 7112

Emplacements de premier
choix, immeuble neuf, sur
vos spécifications, bureaux»
commerces, salles de mon
tre. Tél. 622-6358.

CORVETTE 77, 4 vitesses, impec
cable, 7300 $, 1 426 2525.

ENV 1800 pi ca,. 3E Av, Limoi
lou, 700$ chauffe, 651 7720

CORVETTE rouge 1986,
59 000 km. Tel. 688-3181.

GIFFARD
Commercial, prix avantangeux Bu 667-3833 rés 666-7404
LOCAL commercial 0 louer. St
Etienne, 1900 p.c., cour clôturée
12 000 p.c., 2 bureaux. 692 1077

LORETTEVILLE
Coin bl Valcartier et Racine,
ideol pour commerce ou proies
sionnel, 842 3216. 843 4982

6 MOIS GRATUITS
BEAUPORT.local ♦ ou 640 p c
660 2666 841 2415
900 P C., bon achalandage,
connexe ou salon de coiffure Mar
tin Beaupre. excellent pour esthé
tique, médecine douce, etc., 145
Seigneuriale, Beauport, 661 6085

PARC COLBERT
FRONTENAC
CARILLON, DE LA
CAPITALE, COMPLEXE
BLAISE PASCAL

651-9443

I T I 1 VEHICULES
H

De 4000 o 26 000 p.c.. centre-ville
accès grands boulevards. S29-4501

1500 SOUS-sal, 10 haut, 350$.
1500 rez chaussée, 12 haut, 800$.
Mariette l'Incarnation, 683 7969

Pour salle de montre, entre
pôt. usine, dépôt, chambre
rèfrloeree; delà oménaqe»
ou selon spécifications, passibliitè ou mol».
Différentes grondeurs:

TERRE 42 arpents bois tronc,
possibilité 1000 cordes 4, chalet.
Jacques Roy Courtier 6564)141

681-8151
A LOUER. 4000CP x U pieds de
hout. 3 portes 12x12. 1400» moi»,
a Loretievilie. 847 3317

325 RUE Lavoie coin Pierre Ber
frand. 7400 pc., porte de gorage,
? bureaux, 1600 $ chauffe, M) 7/08

A 79 Boul S» Cyrille Est. 2300 ô
7300 pieds, voisin du Grand Théô
tre. bôtlsse neuve, stationnement
intérieur, 579 8499

A Umoilou et Ste Fov bureaux
avec salle d attente, 627 0133

TERRES

A 651-9443
ACCES FACILE

Sté Fov, prés boul Dublessis
240 O 528 p c . parking, 658 5447

A CHARNY, bureau ou
commerce, 750 p.c. rénové
bien éclairé, situé 8324182

ENTREPOT
une oe montre
EBEC «5TE FOY
•VANIER
De IOOO 0 10 000 »i co et plu»
selon vos Besoins incluent les
omenooements
Tronsigez ovec des gens
d'experience

590 ENTREPÔTS

A 955 De Bourgogne

ACCESSIBLE de partout, chauffé,
obordoblr. 650 pc, centre d'affoi
res et professionnels. 524 0269

PRES FLEUR DE LYS

POUR bureau ou commerce, a
Charlesbourg, de 1500 o 4000 p.c.,
situe (Oin Sleme et Henri Bouras
sa. édifice Super Club Videotron,
1 an de lover gratuit avec bail de
5 ans Guy Dion ou Louis Lavoie.
654 2000 Expansion 2000 courtier.

648-8343
A 2900 Quatre-Bourgeois,
Ste-Foy, diverses grandeurs
très bons prix, tout com
pris, aménagés, pour bu
reaux, clinique d'esthetique
et coiffure, 651-6852

A 234 St-Jean, Québec, 3
pièces fermées, 700 p.r 450$
chauffé 525 9231, 525 7915

Sur m bord d un maqnifiqim ix A

900 P.C., bon achalandage,
connexe au salon de coiffure Mor
tin Beaupre, 145 Seigneuriale,
Beauport, 661 6085

PIZZERIA a VENDRE
565 rue St Jean. 529-6101

Meilleur prix, ascenseur, station
nement intérieur, signalez

CONDO 4'/6 à louer, a Lake
Place Condominium a West
Palm Beach 658-9223

MONTCALM
1049 des Erables, 2 étages,
stationnement, 529-9744

LOCATION annexe pharmacie,
**space pour bijouterie reparation,
boutique radeau, cosmétique par
fumerie, cordonnier etc 657 7777

A ALLER a Sarasota en vacances
en Floride (côte ouest), la plus
belle plage reconnue au monde
pour son sable fin et blanc
A louer condo de luxe 2 chambres
situe sur terrain de golf Video
disponible Special iusau au 1er
sept 325$ CAN./sem. 872 1322

A LOUER Pompano, gronde belle
maison, piscine. 683 4813 652 8886

MAIL centre-ville, bas prix
grandeurs variées, 522-4609

POUR proprietaire occupant,
im. de lo Canordlére. MM Pf
de disponible locataire AAA au
rez de enaussee Jacques Rov
Courtier 6560141

A vendre ou « louer _ „
Bom Momei. immeuble» de 2* xju
rr terroin 174 000 P C 52* 4561

IDEAL pour professionnel, très
bos prix. bl. St-Cvrille, 828-9723

GARAGE peinture et debosselage
a louer centre industriel, 524-0269

150 A 7000 et +
Houte-Ville vue superbe
MOIS GRATUIT

A LOUER condo 3V'?, Pompano, û
1 mi. mer, piscine, 667 3276

5350 boulevard Henri Bourossa
Bureaux et commerces, prix
raisonnable, tout inclus, 627-2052

CORDONNERIE bon équi
pement, 849-6630, 849-4231

C77 VILLÉGIATURE
3» » HORS QUEBEC

A louer condo prés de la
mer, Isla Del Sol 688 3043

CHARLESBOURG

COMMERCES DE CHOIX

SITES DE PREMIER CHOIX

CAP-ROUGE, Domaine des
Soeurs, terrains pour mai
son de 2 a 4 logements.
Assurances-Vie Desiardins
838-7406 Hres de bureau
STE-BRIGITTE Laval, magnifi
que terrain 112 000 pi ca, directe
ment bordure riviere Montmoren
cy, facile d accès. 666 2427

CENTRE ville Charlesbourg, dans
mini centre commercial, 250 a
1500 pi 1er etoge. ideal pour bu
reau, chauffe, climatise 628-9083

A vendre, accommodation avec
gaz bor, très bon prix, cause san
té, Lac Blanc St UbaIdc 1 277 2007

LAC SERGENT, 130 pi. fa
çade sur lac, boisé, 875-4090
MONTCHATEL, St-Emile et Val
Belair, terrains boises. Lebourgneuf et Neufchatel, 687-3928.

BUREAUX A LOUER
HAMEL — HENRI IV
1 mois gratuit, 871 2828, 872^*509

Alimentation boucherie-bou
langerie, bien situé, bon
chiffre d'affaires, grand lo
gis a l'acheteur, 837-9174

580BUREAÜX

LAC MORIN magnifique terrain
bord de l'eau, 21 500 p.c., 667-4530

A POMPANO, condo, 3V?. très
proore, piscine, 628 2194, 653-3830

647-3311

A Ste Fov. rue Dot ton, bureaux o
louer environ 1500 ca . chauffes,
éclairés, prix compétitif, 653-6196

CONDO 0 vendre République Do
minicaine (Baca Cnico). 2 chom
bres, construction recente
50 000 $US. 529 5845

A *3* 0100 STE FOY
GoudarvHIe, nouvel lo rue, a
partir de 33 000$. parc, dé
veloppement contrôle.

A 681-8151

A Quebec, choix de 5 sites, avec
vue imprenable, stationnement,
toux compétitif Joignez vous 0
des grands noms 524-0148

CONDO St Petersburg. Ih30 Dis
nev 4Vi, bord eau. o louer 683 3207

A 13*-S 100. ST-JEAN CHRYSOSTOME, nouvelle rue,
po» do voisin arriéra,
autobu», centre d'achat»,
développement contrôlé.

ST UBAlDE, Rang St Charles,
maison 5*0 pièces 4 sous sol,
grand terrain, 3 mi. du village.
iv, m. loc Blanc, (819)539 6209

C'est focil* de rédiger une
bonne annonce c lassée évitez
les abréviations et les devinettes
Ne sacrifiez r»en d'important

Louez un» luxueuse vlllo-condomi
mum neuve de 1500 co., o Pompa
no Beat h F tonde avec 2 chom
bres. 2 salles boms. a proximité
de lo mer directement sur ter
rain de golf, pour 201 US Par iour,
par personne (base oe 4). potubt
life d achat. MTL 1800465-8332
CONDO Floride pres Pompano,
golf. Piscine 25 900$uS 51+601 7*91

A LOUER grand condo Hallendo
le, 2 chombres. près de la mer,
vue sur l'eau. 849 6012

TERRE boisee de 6x22 arpents,
avec maison de 74x28, 1*/? étage. 5
chombres â coucher, l garage 4
I remise, située â Ville Degelis.
Comte Temiscouato, couse de
vente étroite désirant voyager,
prix en bas de revaluation municipole 43 000 S discutable Ache
teur sérieux seulement, 1653 5710.

ATTENTION
FAMILLES GROUPES
AMIS OU GOLFEURS

580BUREAÜX
A LOUER, ou 429 rue St-Jean, bu
reaux prestigieux entièrement ré
novés. libre maintenant 529 4535

Dan» un centre prote»»ionnel Bureaux a temps parta
ge. Grandeurs variées,
e Stationnement, ascenseur.
• Accès au photocopieur.
Tél. 577-431»

575 TERRAI«

ST LEON de Standon, grand do^
marne, maison centenaire restau
ree, grange, garage, loc ensemen
cé, 103 ocres, o proximité de 3
centres de ski, pn* réduit,
189 000$, 623 4421, 682 3268

SUPERBE maison de compagne,
St Pierre Baptiste, avec bâti
ments, "aubaine', 1 453-214$

VILLEGIATURE
HORS QUEBEC

PREFABRIQUEES

A vendre ou louer mois, Ste-Croix
4 pieces, accès fleuve, 653-7332

EXPANSION 2000 COURTIERS

AUBAINE, 16 logis, prix des
hypotheques, 15 000$ comptant,
urgent F. St-Arnaud 654-9580

564

u»iy»M5

STE-ANNE DE BEAUPRÉ,
voisin Basilique, local com
merclal ou a bureau, 1 on
gratuit, *32 0684. *4] «013
STE FOY, libre 1er octobre, 410
pi ca , idéal pour magasin oit
ments santé, pâtisserie, confise
rie, atelier de tailleur, cordonne
rie, centre du rasoir et boutique
de laine et artisanat, 651 4643

597

PROPRIETES
COMMERCIALES

A louer ou ô vendre St Albert, ré
sidence personnes âgées 24 cham
bres meublées, ascenseur, 6 salles
de bains, ovec permis, 572 7837

ATTENTION PROFESSIONNELS

Maison contenant 6 bureaux, salle
conférence et beaucoup ronge
ment, complètement rénovée
1989, secteur achalandé, Guv Tar
dit. Recom courtier Inc., 667 1660
CENTRE méditai. Charlesbourg,
7485, 3e avenue est. 3,300 m e ,
pour vendre ou louer 53? 3*37
FACE Carrefour Charlesbourg,
bôtiment en pierre, 30 piétés, sto
bonnement asphalte Claire Fer
land 636 4536. Castel Pro courtier

CORSICA 91, 4, automatique, air.
22 000km. garantie, 9 950$ 651-5034

DODGE Aries 86, air. 2650$.
Les Autos 92 enr 836 4407
DODGE Arles 1982, 500$
discutable, 878-4294
DODGE Caravan SE 90, 7 passa
gers, très propre, groupe electri
que, 28 000km, 13 950 S. 624 0588
DODGE Caravan 1987, V6, état
Al, 89 000km , 8200$, semaine
apres 18h 624 7112
DODGE Colt ?00 1990, 60 000 km
parfaite condition 877 5916
DODGE Diplomat 1980, automati
que, très bon état, 529-0855
EAGLE 80, 6 cylindres, 4 WD,
120 000 km, bon état, 653 9199
EAGLE Summit 90, 60 000km, ex
collent état, 649-8582 apres 17h
ESCORT LX familiale 92 équipée
air, manuelle. 10 500 $ 663 4382
EXCEL CX 91, manuelle, Al, go
rantie. 6800 $, soir 626-5719
FIREBIRD Formula 88 45 000km,
comme neuve. 8500 $, 842 7307
FIRENZA 1984 4 portes automati
quo 90 000 km 1500 S, 666-6743
FESTIVA LX 90, 51 OOOfcm. 5 vi
fesses Autos R Bergeron. 831 1555
FORD Ronger 1986, 170 000km.
excellente condition, 652 7960
TAURUS L 1990, 79 500km
air, garantie, 9950$, 626-5775
TEMPO L 87, automatique, 2.3
ini., 77 000 km, 3500$. 843 9512
FORD ÎOPOt 1res propre 700 $
dlKUtobt» 825 3700
FOX 1988. ? portes, 64 000km , toit
ouvrant, 3800$, 842 0367
FOX GL 89 4 portes, blanche
60 000km. 839 9032. 64 7 5 750
GOLF Diesel 89, ? portes, très
propre, 98 000km, 692 0366
GRAND AM 87, automatique
55 000km, 2 portes, 658 1799
GRAND AM LE 1986, V6 outomo
tique, 108 000km. 658 0990
HONDA Accord LX 13
freins * pneus neufs, ma
nuelle 1*S0 » 6SB 19*3
HONDA Accord *3, «B 000 km.
très bon état, 3500» 537 3B47
ACCORD LX I9B3, peinture réren
le, IV 000 km, 3000 », 53*915*
ACCORD EXI BB, 4 portes, auto
matlque. pneus neufs, I JB7 3640

B-9

Québtc, La Soleil, dimanche 2 août 1992
CAC AUTOS
CAC AUTOS
0w3 A VENDUE
VV3 A VENDRE

60S *ÜT0*
A VENDUE

HONDA Accord LX
142 000
km propre 1300 S 947 9651

TOYOTA Tercet 1*1 137 000 km
650 $ manuelle 5 vitesses 875-4725

MERCURY Zephyr |
0 vendre. 622 4099

HONDA Accord EX 199a monue*
It. 46 000km. 13 aOOS. 656-9497

MGA 1959. vrai boou Occonon umque Jour 947-0628. SO«r 617-0672

TERCEL 1886. 68080km . outomo
tique, toit ouvrent. 3200$ 8726035

ACCORD LX 17. 114 000km. outomottout. prii O discuter. 129 3136

MG B 1978, roue» broche,
62005. 847-6966

TERCEL DX 18. 55 080km. auto
matique Autos Berqeron 831 3555

ACCORD LX 19M. outomohque. 4
portes. 77000km 7300 S 65^2446

MGB 78, très propre, i
949 2366

TERCEL 80. 49 000km. btonc. Autos R Bergeron. 831 3555

ACCORD EX 90 monœiie. 47QOC
km. 13 500 S 659 2997. 939-6605

NISSAN Maxima 84. tout eou«pee.
1250t. Let Autos 92 enr 836-4407

CABRIOLET 1998, outomo
tiqua, 46 888km, 683-1159

CIVIC 91 bleu, eouipemer» com
plet U 700 S. 49 000km. 829-2618

NISSAN Micro 1996. toit ouvrant.
115 000km , notre, très bonne con
dition. 45005. couse déménagé
ment, 647 9866

FOX 89, 49 000km. bourgogne. Autas R Bergeron. 831 3555

CIVIC 1991 outomotiQue. oir.
cruise. 43 000km.. 11 2009. 839 5402
HONDA CivK DX 88 Berline bion
Che 110 000km. 5700 1 667 5076

as. 4

CIVIC GL
portes. 77 000km.
impeccobie. 3700 t 527-5110
HONDA Civic grise 12. monuelle.
pria o discuter. 527-9277, 8314811
HONDA Civic SI 1990. 52 000km.
plusieurs options, gorontie km
illimité. 10 800 9. 651-0471
HONDA Prelude SI. 1987. noire,
monuelle 50 000km. 8700$ 651-8297

HONDA Prélude 17. rouge,
manuelle, très propre,
101 000 km, 056*1434
HONDA Prelude 83 Al, blanc
138 000km, meilleure offre 659-3373
URGENT Honda Civic DX 92 neu
ve, 7300km, rouge, intérieur noir,
eouipee, 1 seule taxe o paver
10 400 $ négociable. 523-0422
AUBAINE. Stellar GSL 1986. mo
nuelle. 5 vitesses, eouipee,
80 000km, Al, 1050 $. 667-1488
EXCEL 1988, 52 000km. monuelle.
5 vitesses. 5 portes, 4 pneus d'hiver, 38009. 652-4152. 653-7932.

EXCEL CX 1990, manuelle,
70000 km, 3 portes, 873-2705
EXCEL 91, automatique
16 000 km, gorontie, 847-5307
SONATA GLS 89 manuelle 75 000
km, air, gorontie 2 ans illimité,
du proprio, 663-6000
SONATA, 35 000 km, gorontie 1 on
complete. 7995 $, 658-4657
JAGUAR 1984, Sovereign, comme
neuve. 14 8009. urgent 682-3333.

NISSAN Pulsar NX 1985. 149 000
km, très bon état. 8360631 sotr
NISSAN Sentra 89. automatique.
75 000 km . excellent état, 7 500$
négociable Soir 17^2163
DELTA Rovoi Brougham 1989
77 000km, oir eiectromque. ABS.
toit ouvrant, suspension a air
10 900 L SOir, 871-8905
OLDS familiale Cutloss Cierra
1987, portait ordre, 663-3152 soir

FOX GL 88. manuelle. 36 000 km.
4 portes, bon entretien, 681 1240
VOLKS Jetto 90 beige sonara,
59 000km. A l, 9 8006 . 657 1923
VOLKS Jetta 1992, tout équipé.
5000km neuve, 692 2000
JETTA Turbo diesel 1986 très pro
pre 3250 $ discutable 838 1097
VOLKS Passat GL 1991, marina, 5
vitesses, toit ouvrant. 14 000km,
17 500$ TPS incluse, 1 545-4637

98 REGENCY 1985 gris. 89 900km,
bas prix, Boutin Autos 654-6846

PASSAT GL 91, 45 000km, garan
tie moi 95, automatique, très pro
pre, 15 500 $. 837 4433

OLDSMOBILE 98 Regency Brou
ghom 1988. 82 317 km, blanc, go
rantie. 624-4434, 627 3606

PASSAT Familiale 91. 58 000 km
automatique, 15 500 $. 827-2296

CUTLASS Supreme Brougham, 4
portes, automatique 666-9563
OLDSMOBILE Cierro 85. 4 por
tes, V6. 2.8. 3250$. soir 661-4823

OLDS Toronado 1983, très
propre, 15005, soir, 667-9729
PLYMOUTH Loser 91. 15 000km,
balance garantie 7 ans ou 115 000
km, prix a discuter. Soir 661 5270.
RELIANT K 86, 97 000km. 4 por
tes. 2500 $ négociable, 626-7618
PLYMOUTH Reliant Le 87. 4 partes. automatique, 2.5 I, 666-6867
PLYMOUTH Sundance, 1988. ex
cellent état. ♦ 100 000km , 5 por
tes. 2.2L., 2800$, 877-7590.
PONTIAC 1975. convertible, mo
teur 350, 2 500$; 523-0338.
PONTIAC 6000. 1989, 100 000km.
7200$, partait état, 847-6056

PONTIAC 6000, 1985
182 000km, 15005, 841-0093

VOLKSWAGEN Fox 1988, 4 por
tes. 78 000km, 3500 $. 683-5073
JETTA 90. 40 000km, Bloupunkt,
9950 $, Impex Autos. 688 1244
JETTA Slalom, 1988, 79 000km,
7450 $, Impex Autos 688-1244
740 GL turbo Wane, tout équipé,
10450$ impex Auto 688 1244

WESTFALIA
1982,
100 000km, 7900 5, 687-3762.

622

4x4

BRONCO II. 88. automatique, ga
rantie 58 000 km, 9500$, 658 9690

LIMOUSINE Lincoln 88, 112
000km, reprise de finance, couleur
bleu, 6 passagers, tv Besoin de
reparations. Concessionnaire
Montreal, demandez Richer
(frais virés). 1(514)768-2551.

SUNBIRD 1986. 4 portes, automa
tique. 83 000km, 3050$, 660-1959.

CHEROKEE 88, 85 000 km, 4 por
tes. automatique, excellente con
dition, spécial 8950$.
Maisonneuve Autos 529-8135
CHEVROLET PICK UP S10 1991
4X4 KING CAB
Cecil Bilodeau Autos 827-3773

TRANS AM 75 blanc, jamais sorti
l'hiver 2500 $ négociable 841-1635

FORD Bronco 90, XL, 50 000km,
tout
équipé,
garantie
6
antflOOOOOkm, 12 500$. 626-1799

LINCOLN Towncar Signature 90,
58 000km Autos Plaza 529-0169

PONY 85, très propre, bon état,
500 $. 687-9786. soir 656-6111.

FORD Bronco 88. 5 vitesses, im
peccable. 878-3842, 838-0136

MAZDA 323, DX, 1989, impecca
ble,
garantie,
antirouille,
74 000km , 5800$, 831-6602

PORSCHE 944 86 excellent état
13 000 $ ferme 832 8566, 832-2185

ISUZU Trooper 1989 blanc 63 000
km impeccable 12 900$, 692-1207

PORSCHE 944 1985Vi 82 000km
rouge 14950$ 688-1244 Impex Autos

MAZDA Pick-UP B2600 87, 83 000
km très propre, 5500$, 654-2309

RENAULT Encore 1984, 4 vites
ses. très bon état, 600$, 622-4617.

PATHFINDER 1988. 110 OOOkm,
automatique, tout équipé, garan
tie. 10 500 $, 525-7177 soir

MAZDA 323 DX 1989, 5 vitesses, 5
portes 56 000km, 5 850$. 666-1797

MAZDA 323 DX 89, manuelle 72 000km 54005, 834-0225
MAZDA 626 DX 86, 4 portes, ma
nuelle. 121 000km, 3200 $. 849-0253.

MAZDA Miata 90, rouge
55 000km, 14 000 $, 657-5772
MIATA 90, 38 000km, très propre.
12 950$ Impex Auto 688-1244
MAZDA MPV 1990 automoitque,
31 000km, 5 passagers, garantie,
impeccable, 15 200$, 651-7038

514-378-5546

lundi au vendredi 9h a 18h
Echange accepte
SCIRROCO 1982 vert original,
80 000km bonne condition, 651 5700

VENTE, reparations. Ailes, ca
pots. pare-chocs, caoutchouc, ra
diateurs P R Boivin 889 9509

REPARATIONS/
ENTRETIEN/
DEPANNAGE

667

ATELIER reparation Volkswoten et Nissan, 878-Sm

669

RECHERCHE:

AUTOS FERRAILLE
Achat, vente, autos usagees et
pieces, Michel Cantin Inc 839 2961

675

ACHETERAIS
837-1262

TRACKER 90, 32000km., toit rigi
de, 2 dns garantie, 9500$ 654-1663.
WESTFALIA 1988 impeccable 4X4
équipé 20 000 $ ferme
Jour: 692-1207 soir 828-2565

625

CAMIONS
A VENDRE

SUZUKI 400CC., 1979. état neuf
425$. 843 8883.
TRIUMPH Tiger 650cc, modifiée
comme une Harlev, très propre,
1700$, 529-8097

PUNCHES
A VOILES

DERIVEUR, pedoio, kavak, plan
che a voile et accessoires, neufs
et usages, acceptons échangé, en
core quelques modèles 91 a liqui
der a prix special, Boutique Neige
et Vent, Montmogny 1 248-6015

677

ROULOTTES/
TENTESROULOTTES/
MOTORISES

A échanger ou à vendre.
Motorisé Triple E Signature
88, 37, avec roues tandem,
17 000 km, 831-2589
A louer motorise 24 pi, classe C
rabais 2 sem et + Téi: 832-2896

AUBAINE!
Roulotte Bonair 14 , legere, par
fait état, 843-9010, 529 7414

CAMPEUR VAN de luxe
1991, tout équipé, 33 OOOkm,
827-5721 chambre 1003.
FIFTHWEEL Corsair 34, 1990, et
Ford F250 1990, 12 350km, 827-5852

CAMION CMC diesel 1985, m
tonne, boite aluminium, 1-236-4655

LOCATION tente-roulottes
Duberger, semaine, mois,
527-1291, 627-1776

CHEVROLET Astro type cargo
blanc 1987, 4.3 I, 110 OOOkm, par
faite condition, 728-4377

LOCATION tentes-roulottes BonAir 700 230S/sem. 626-6193. 623-0126

CHEVROLET Pick-Up 88 Scotts
dale, 1 tonne, manuelle, 6.2L. die
sel, 87 000km, entrepose l'hiver,
très propre, 831-2873, 831-0416

LOCATION-VENTE tentesroulottes Coleman, 831-1184
ROULOTTE Boler 13 , équi
pée, très propre, prix à dis
cuter, 661-8754

MAZDA MPV 1989
75 000km manuelle 624-9632
623-9931

SENTRA 90 manuelle 47 000km,
air, om-fm cassette 9 000$ 878-1534

CHEVROLET S10 86, V6, 5 vites
ses, pneus Michelin, plus 4 pneus
hiver montes sur roues, boite T
fibre de verre, 4200$ 649-7276

MAZDA Protege 1991, 24 000km,
blanche, 11 500 $. Tél. 834 2152.

SUBARU Berline GL 1988, 5 vites
ses, 63 000km, accessoires, 5250 $,
après 17h, 682 2763

ECONOLINE Ford dllongé 1980,
847-3350

MAZDA RX7 1984, 88 000km,
2800$, 833-9235, 833-1620 Martin.

FORSA GL 88, 55 000km, automa
tique, Autos R Bergeron. 831-3555

FORD Cube Diesel 86, boite 14
pieds. 97 OOOkm, excellente condi
tion, 9000 $. Tél. 871-8051.

MERCEDES 190D 1989. blanche,
67 000km, balance de garantie, 1
propria 23 500 $, 624-4252

SUZUKI Swift 90, 20 000km., état
neuf, garantie iusqu'en 95, équipé
soir 843-0543 6500$ négociable

FORD Cube E-350, 1977, mécani
que A-l. 888 3192

TENTE-ROULOTTE Lionel, 6
places, poêle, frigo, cuisine d'ete,
très bonne condition, o vendre ou
a louer, 832-6132

MERCEDES 190e 2.3, 1986,
132 000km, comme neuve, a
voir, 18 000 S, 658-2465.

SWIFT 3 portes 91, 9000km, ma
nuelle, équipée, état neuf, AM-FM
cassette, charcoal, 7000$, 654-3689

FORD Hi Cube diesel 89, boite 14,
AJ.R. Simard 683-2392, 654-8569

TENTE-roulotte Bonair 88, bien
equipee, faites une offre, 527-5076

Mercedes 250, 1980, 6 cyl.,
verte, impeccable, 887-3180.

TALON 91, 5 vitesses. 61 000 km,
air climatise, garantie 2 ans/40 000
km, Maisonneuve Autos 529-8135

HI CUBE Ford 89, boite 14, gaz,
AJ. R Simard. 683-2392, 654-8569

TENTE roulotte Bonair 77, frigi
daire, très propre. 1850$. 877-3000

PICK-UP Chevrolet 1979 %, 3 ♦ 3,
1100 $. 833-0769

TENTE-ROULOTTE Bellevue
1975, 4 places, 400$, 836-5295

PICK-UP Toyota 88, garantie
» OOOkm, 624-2454

TOILE de TENTE-ROULOTTE
Choix couleurs, auvent, cuisinette
L atelier du campeur 622-9763

MERCEDES 1984 turbo diesel
165 000km, Al, 13 500 $. 844-2567
MERCEDES 300 diesel 1984, im
peccable 839-7009

TOPAZ 89, 50 500km, bon état,
air, automatique, 622-0466.
TOPAZ L 90 4 cvl, automatique,
air, 6250$ Autos 92 enr 654-824!;

Mercedes 350 SL 1972, déca
potable, rouge, 878-1451.

CAMRY LE 86, 4 cvl. outomati
que. equipee, A-1, 4500 $. 653-0543

MERCEDES 280, 1976,
bleue, impeccable, 872-5577.

TOYOTA Comry 84, automatique,
155 000km. bon état, 2700$, 666-1524

MERCEDES 1982 300SD diesel,
superbe, Boutin Autos 654-6846

CAMRY SE 1991, 29 500km
equipee, 15 950 5, 625-5775

560SL 87, 67 000km, 1 proprio, fai
tes offre, impex Autos 688-1244
MERCEDES 300D 81 blanc, très
propre 6950$ Impex Autos 688 1244
MERCEDES 300D 87, turbo die
sel, 26 950 $ Impex Auto 688 1244
MERCURY Cougar XR7 décapo
table 1972, très propre, parfait ordre, 623-6666, 658-0251

COUGAR LS 1989, équipée,
85 000km., état neuf, très
propre, 623-1041.
GRAND Marquis LS 1990, tout
equipee, 69 600km, Daniel, iour
683 2581 soir et fin sem 666-9468

GRAND Marquis LS 1988,
blanc, impeccable, 653-5779
TOPAZ GS 1989, 34 000km
5 vitesses, garantie Ford 94,
58005, entre 17-19h, 626-6425
TOPAZ 87, manuelle, 4 portes,
très propre, 1700$. 843 6439.

TOYOTA Corolla 1986. manuelle,
145 000 km, 3500$. 837 9840
COROLLA 88 familiale, manuelle,
91 500km, gorontie. 7300$ 651-0797
TOYOTA Corolla LE 85 automati
que, propre, 1950$. 663-2806
TOYOTA Corolla familiale 1981
160 000 km, 750 $. 656-0165

Corolla 88, air, très propre
1 propriétaire 74505, 62é-S775

TOYOTA Van commercial 87,
135 000km, outomatiqut, très pro
pre. prix de liste 5700 $. super
spécial 4900 $, 664-0896.
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EQUIPEMENT
DE FERME

TERRIERE 12 do pour attaches 3
points neuve 450 $ 626-8001
849-0622
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MACHINERIE

A VENDRE tracteur Case
11S0D, 1986, 2100 hres, état
neuf, 42 000 $, 1-236-4357
CHARIOT élévateur 5000 Ibs
pneumatique propane 527 8899

TOYOTA Corona LE 81, 5 vites
ses, excellent condition, 831-4184

CLARK 10 000 Ibs, gaz pro
pane, 622-4229, 688-5016.

CRESSIDA 1981, proprio d'origine. 195 000km. 500 $, 844-2567

YALE 4000 Ibs, propane, PNEU
MATIQUE, 3 sections. 622-4229

PASEO 1992, 8500km, auto
matique, 13 4505, 626-5775.
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TOYOTA Supra 1982, 5 vitesses,
tout équipé. 2750 $. 622-0119
TOYOTA Tercel 1987, hatchback,
102 000km , 1 seul proprio, 4250$
négociable 687-9007.

PIECES/
ACCESSOIRES/
REMORQUES

ACHAT, vente d'outos tous mode
lés. assortiment pièces usagees,
Mainguv Pieces Auto, 872-1483.

ROULOTTE PMC 1976 24'/? pi
très propre n'a jamais roulee,
équipement A-l 5500 $ 828-1335 ou
529-9357
ROULOTTE Taurus 24, très pro
pre auvent galerie, frigo, 836-4498

TRIPLE E Regency. 1987, 32 ,
18 000m. special, 872-1295 , 872-2033.
VAL Bar, 1971, poêle, chaufferet
te, glacière, auvent et cuisinette,
1200$. 872-6343.
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705Am k DECES
BARNABE, Jacqueline Véiina, Québec
BERNARD, Andre, Ottawa
BOSSE. Eva Turgeon, Montmagny
BRENNAN, Monique Blouin
BROCHU, Yvonne Deneault, Ste-Foy
BYRNE, Noëlla GuiUemette, Ste-Foy
CHOUINARD, Anne-Marie Gaudreau
COTE, Jean-Paul, Ste-Foy
COTE, Eva Asselin, Quebec
DROLET, Berchman», Boitehatel
GIROUX, Pierre, Colonel C.D., St-Auguitin
GRENIER. Marie-Laure Lindtay, Courville
HUOT, Arthur, Chiteau-Richer
LANGLOIS, Jacques pire, Lévis
LEHOUX, Alexandrine Blais, Ste-Marie Beauce
LEPAGE, Lucienne Bélanger, Beauport
PLAMONDON, Alban, Ste-Foy
THIBAULT, Claude, St-Nicolas
BARNABE (Jacqueline
Vézina)

Foy, Québec, GIS 4N4,
ou par des messes.
Pour renseignements:
529-3371

SCOOter

SCOOTER Honda Elite LX
50 cc, 1991 état neuf, inspec
tion garage, factures dispo
nibles. 2740 km 900$ 682-9630
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DECES ET AVIS DIVERS

MOTOCYCLETTES

HONDA Shadow 88. 800CC, seule
ment 2500km, comme neuf
4600 5, 847-0270

PONTIAC Parisienne 1966, 4
portes, 750 5, 658-9690

SAAB

VENTE Mazda GLC 1982. pour
pieces et 10 roues 4 mogs 653-6691

HONDA CBX 1983, 550CC. 200 $.
SOir: 628-7863.

JETTA turbo diesel. 126 000 km,
1987, 4 portes, blanche, 624-0113

SAAB 1986. 9000 turbo, 5 vitesses,
120 000 km, charcoal
SAAB 1986, 900 turbo, S.P.G , 5 vi
tesses, 106 000km, noir (European
Spoiler Kit)
SAAB 1983, 900 turbo, automati
que, 4 portes, 109 000km
SAAB 1971, modèle 96. Monte
Carlo' V4, beige imron, 2 portes 4
vitesses, (voiture de collection),
26 000 mil.
Toutes ces autos ont subi une re
vision rigoureuse et portent une
garantie. Documents a l'appui.
DOC Gerard, le vrai spécialiste
Saab ou Quebec depuis 16 ans.

VENTE de pneus et roues
neufs et usages. 665-6086

WESTFALIA 84, 76 000 km, ja
mais sorti I hiver, 13 500$ 626-4334

BRONCO II. 1987, V6, 110 000km,
impeccable, 6900$, 889-8100

MAZDA 323 sedan 4 portes, 1988,
60000km., blanc, 4100$, 831-7306.

LECTEUR de disque compact
d'Outo Sony CDX 5000. rftrocto
bte. 25 watts. 5508. 173 2041

WESTFALIA 74 ♦ accessoires,
5500 $, 871-8923.

PONTIAC Grand Am, Se, 1989. 4
portes. 7500$. tour 522-4995.

MAZDA 626 LX 90 automatique
air, 100 000 km gorontie 160 000
km, A-l 11 500$, 872-0501

FORD F15Û. King Cad. 1979. 351400 compte* ou en pieces. 831 3128

HARLEY
Davidson
1982,
48 000km peinture originale, prix
a discuter, 418 538 3114 apres 17h.

JETTA GTX 16V 1989 Edition
Spéciale équipé 9000$, 847-3458

MAZDA 323 1987, 5 portes,
55 000km, bonne condition, 3000 $,
682-6003. 527-3434 demander Jean

exclusif o cnoooc voiture e' oe
poids spécifiouè 0 vos besoins
Goroge B Gui Ilot 627-0040

VOLVO GLE 760 turbo, 1986
195 000km, excellent état, 8000 $.
871-2941

BLAZER
4X4
Tohoe
1985
116 000km V6, 2.8L., 6500$, 836 5306

TEMPEST 89 air, gris 68 000km,
6675$. Autos R. Bergeron, 831-3555

REMORQUES

ATTACHE-REMORQUE

ASPENCADE 82 1100 GL gris metalise, 44 000km, état impeccable
2 casques Shoei.1500$ 657-4450

PONTIAC Bonneville SE 89. 4
portes, vitres électriques, 663-1615

LIMOUSINE Lincoln 89, reprise
de finance, bleue minuit, 60 000
km, 6 passagers, tv. Concession
noire Montreal, demandez Richer
(frais vires), 1(514)768-2551.

ACCESSOIRES

VOLVO familiale 1990. 740 turbo.
48 000km, garantie 5 ans. 681-6983

JAGUAR Type E 1972, coupe 2 ♦
2. V-12 très bon etot, bur 653-4941
(Andre Nodeot), res: 839-7286

TEMPEST 91, automatique, V6,
3.1, air, 33 500km. Soir 651 5202.
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PÉCES/

YACHTS ET
BATEAUX

i

A sa résidence, le 31
juillet 1992, à l'âge de 68
ans, est décédée dame
Jacqueline Vézina, épou
se de M. René Bamabé.
Elle demeurait à Quebec.
Selon ses volontés, elle a
été confiée au Crémato
rium
Lépine-Cloutier Ltée
715, rue St-Vallier est
Québec
Un service sera chanté
en présence des cendres
le mardi 4 août 1992, à
14h, en l'église St-Sacrement, où la famille rece
vra les condoléances une
heure avant la cérémo
nie. Elle laisse dans le
deuil outre son époux,
ses enfants, gendres et
belles-filles: Réal (MarieHélène Paradis), Marc,
Lisette (Irénée Patoine),
Pierre, Aline, Guy (Diane
Trudel), Jocelyn (Anne
Gobeil); ses petits-en
fants: Frédéric, Martin,
Jean-Nicolas, Mathieu,
Alexi, Geneviève, MariePier, Emilie, Laurence,
Catherine, Louis-Tho
mas, Roxane; son frère,
ses soeurs, beaux-frères
et belles-soeurs: Lucien,
Thérèse (René Robitaille), Mathilda (feu Jean
Mailloux), Marguerite
(Paul Dumas), Alice (feu
Roland Milot), Simone
(Raymond Sylvain), Mme
Jos Vézina (Bertha
Chamberland),
Mme
Henri Vézina (Jacqueline
Disnard), Mme Ovila
Bamabé (Marie-Ange Bé
langer), M. et Mme Lio
nel Barnabé (Blanche
Paré), M. Lucien Boivin,
M. et Mme Roger Boutet
(Marcelle Barnabé), M.
et Mme Hervé Bamabé
(Evelyne Albert), M. et
Mme Georges Barnabé
(Rachelle Roy), M. et
Mme Raymond Barnabé
(Marthe Duplain); ainsi
que plusieurs neveux,
nièces et amilels. S.V.P.,
que toute offrande se
traduise par un don à la
Fondation de l'Hôpital
Laval, 2725 chemin Ste-

BAYLINER Ciero 2555 1985. 9V<!
large 850 heures, A-l, radar, etc.
soir & fin sem 658-4242 831-5135
CANOTS Sportspal, pédalos, pon
tons, remorques, chaloupes, mo
teur électriques, 527-4766
CHRIS CRAFT 47 Commander
1973, fibre de verre. Flying brid
ge, Cummins VT8, 375 C.V.
514-395-2424 Mme Beaudet
1988 DORAL Prestancia 30, 2 mo
teurs 350 PC.eu. Mercruiser 230
heures, Edition Spécial, tout équi
pé, a voir Marina de Lévis.
833-1914 ou 655-0703
LOCATION, vente, canots, kayak,
chaloupes, Compex 849-2236
MOTEUR Evenrude 15 forces,
chaloupe Princecroft 14 pi modèle
143. pro-serie, 3000 $ soir. 849-9155

C'est facile de placer une an
nonce classée. 647*3311
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YACHTS ET
BATEAUX

THUNDERCRAFT Nova 16 1985,
moteur 4 cvl Mercruiser, sondeur,
remorque, le tout en excellente
condition, 661-8754

VIEUX PORT YACHTING
ECOLE DE VOILE sur quillord
CLUB DE VOILE
(accessible a tous)
Programme croisière et regates
CAMP ECOLE CROISIERE
A partir de 12 ans
Vente et gestion
de bateaux neufs et usages:
Jeanneou, C&C. Beneteou, CS.
Pour informations 692-0017
VOILIER HaImon 20 pi, construc
tion supérieure, très marin, tout
équipé, 11 000 $, 884-3059

BERNARD (André) (Ancien Combattant de
ia deuxième Guerre
Mondiale et ancien em
ployé du département
des recherches) - Est dé
cédé à Ottawa, le mer
credi 29 juillet 1992, An
dré
Bernard
(anciennement de Qué
bec et de Neuville), à
Tâge de 80 ans. Outre sa
chere épouse Olivette
Délisle, il laisse ses en
fants: Pierre (Dawn
Boisvert) et Colette
(John Lauzon). Il laisse
également ses petits-en
fants: Michael (Queenie
Harris), Paul Bernard et
Kenneth Lauzon; sa
soeur Claire (Roméo
Côté) ainsi que plusieurs
neveux et nièces, cou
sins et cousines. Prédé
cédé par sa soeur Suzan
ne Bastien. Un service
commémoratif sera célé
bré le mercredi 5 août
en la Chapelle St. Bartholemew’s, au Foyer
des Anciens Combat
tants Rideau, Ottawa, à
llh. Ceux qui désirent
faire des dons peuvent
s'adresser à la Société
Canadienne du Cancer.
BOSSE (Eva Turgeon) —
A l'Hôtel-Dieu de Mont
magny, le 30 juillet 1992,
à l'âge de 88 ans et 11
mois, est décédée dame
Eva Turgeon, épouse de
feu M. Louis Bossé. Elle
demeurait à Montmagny.
La famille recevra les
condoléances à la rési
dence funéraire
Laurent Normand Inc.
180 rue St-Ignace
Montmagny
dimanche de 13h à 17h
et de 19h à 22h, lundi,
jour des funérailles, à
compter de 12h. Le ser
vice religieux sera célé
bré le lundi 3 août 1992,
à 14h30, en l'église StMathieu de Montmagny
et de là au cimetière de
Montmagny. Elle laisse
dans le deuil ses en
fants: Céline (Arthur Ni
cole), Bibiane (Guy Boissonnault),
Pauline
(Jean-Guy Cloutier),
Marcel (Monique Fortin),
Lucien (Monique Robin),
Laurette (Jacques Ro
bin), Armand (Hélène
Bois); ainsi que plu
sieurs petits-enfants et
1 arrière-petit-fils; ses
frères et soeurs: feu Léo
Turgeon (feu Mathilda
Belley), feu Amédée Tur
geon (Yvonne Pelchat),
feu Joseph Turgeon (Ma
rie-Anna Pelchat), feu
Marie-Ange Turgon (feu
Emile Leblanc), Laura
Turgeon (Hector Guillemette); ainsi que ses
beaux-frères et bellessoeurs de la famille Bos
sé; ses neveux et nièces.
Des dons à la Fondation
de l'Hôtel-Dieu de Mont
magny seraient grande
ment appréciés; des for
mulaires
seront
disponibles au salon.
Pour renseignements;
248-0545

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE

*

CANCER
(22 juin — 22 juillet) — De la
tendresse. Cette semaine s'annonce
sous un jour heureux, avec des
moments où (amour vous portera, des
moments où vous sentirez autour de
vous beaucoup d'attection et de
tendresse. Et puis il y aura aussi la
détente, les amis, les jeux partagés, la
plage ou le repos Jusqu'au 5, vous
serez au Nirvana et vous saurez
pleinement en profiter et (apprécier
LION
(23 julllat — 22 août) —Alternance*.
Le 3 et le 4 vous apporteront des
satisfactions, des idées et votre
créativité sera stimulée; de môme vous
pourrez espérez de bons moments en
amours, surtout le 4 Le climat se
détériorera quelque peu le 5 et le 6 sur
le plan affectif surtout Vous vous
sentirez moins bien Mais le 7 vous
• repartirez» avec lougue, énergie,
confiance et plein d'idées personnelles
VIERGE
(23 août — 22 aeptambra) — Da la
chance. Vous bénéficierez encore cette
semaine de superbes aspects,
notamment ceux que lormera Jupiter à
Uranus et Neptune, qui vous vaudront
des coups de chance, des propositions
inespérées des appus remarquables et
des changements positifs. Les 2 et 5
seront tout spécialement encoura
géants Vous pouvez tout espérer et tout
entreprendre.

BALANCE
(23 septembre — 23 octobre) — Du
positif. La semaine s'annonce très
bonne, avec une aptitude à trancher, à
taire des choix, à décider qui ne vous
est pas habituelle et que vous exercerez
surtout le 2. Beaucoup de travail et de
satisfaction le 3. Vous ferez face à vos
responsabilités et en serez fier Le 4
favorise surtout vos amours, votre vie
sentimentale; vous y ferez preuve
d'exigence
SCORPION
(24 octobr* — 22 novembre) — Dee
queetione. Le 5 vow apportera
quelques bonnes surpnses, des succès
ou dès coups de chance mais vous ne
serez pas aussi confiant et détendu qu'il
serait souhaitable et cela nsque de vous
empêcher de profiter pleinement du bon
climat D'ailleurs le 6 tait craindre
beaucoup de remises en question,
d'angoisse, de difficultés affectives
Vous ne saurez pas ce que vous
désirez.
SAGITTAIRE
(23 novembre — 21 décembre) — Des
choix. Surtout si vous êtes de la toute
tin du signe, vous risquez d'avoir à
opérer des choix importants, il taut le
taire rapidement mais pas dans la
précipitation, si vous allez trop vite, sans
avoir pris le temps de réfléchir et de
peser le pour et le contre, vous vous
exposerez à regretter votre décision II y
a le 7, un risque de conflit Prenez le
temps d'écouter (autre

1

par Sophie ROLINE

CAPRICORNE
(22 décembre — 20 janvier) —
Chance et succès. Cette semaine
devrait vous apporter de bonnes
choses, récompenser votre patience et
votre bonne volonté, vous aider à saisir
des chances qui vous seront otlertes
Uranus et Neptune dans votre signe
formeront toute la semaine un bon
aspect à Jupiter; cela peut se traduire
concrètement par des rentrées d'argent
ou de vrais succès dans la vie
professionnelle
VERSEAU
(21 janvier — 19 février) —La vent
tourna. Les 3 et 4 seront marqués par
des efforts payants, une grande lucidité
dont vos proches bénéficieront même si
parfois ils vous en veulent et souffrent
de vous voir trop bien analyser Mais le
5 et 6 font craindre des soucis, parfois
liés au travail, parfois lès à votre santé
Si vous avez des précipitations aux
troubles cardio-vasculaires, consultez
votre médecin
POISSONS
(20 février — 20 mars) — Tout va
bien. Neptune , maître de votre signe,
bénéficie ou soutien de Jupiter sunout à
partir du 6. mais aussi de la Lune les 2
et 5. C'est dire que ce sera une période
agréable, qui vous trouvera détendu et
de bonne humeur. L'argent devrait aussi
rentrer De toute façon, si vous prenez
vos vacances, vous saurez très bien
vous détendre Si vous travaillez, vous
en tirerez du plaisir

I

BROCHU (Yvonne De
neault)

CHOUINARD (Anne-Ma
rie Gaudreau) — A l'Hôtel-Dteu de Montmagny,
le 1er août 1992, à fàge
de 83 ans et 9 mois, est
décédée Mme Anne-Ma
rie Gaudreau, épouse de
M. Adrien Chouinard.
Elle demeurait à StePerpétue, comte de Tlslet. La famille recevra
les condoléances à la sa
cristie de l'église de StePerpetue, sous la direc
tion de la maison
funéraire
C. Lavoie & Fils Inc.
dimanche de 14h à 17h
et de 19h à 22h, lundi,
jour des funérailles, à
compter de 13h. Le ser
vice religieux sera célé
bré le lundi 3 août à
!5h, en l'église de StePerpétue, et de là au ci
metière paroissial. Elle
laisse dans le deuil ou
tre son epoux, M. Adrien
Chouinard, ses enfants:
Yvette (Roger Lizotte),
Doris (Lauréat Anctil),
Raymonde (Denis Pelle
tier), Denis (Flore Pelle
tier), Denise (Jean-Marie
Lord), Aline (Roger Clou
tier), Louise (Yvon Miville), Céline (Yvon Beaulieu), Chantale;
sa
belle-fille, Chantale
Ouellette; ainsi que sa
soeur, Bernadette Gau
dreau; ses beaux-frères
et beiles-soeurs, petitsenfants et arrière-petitsenfants, neveux et niè
ces. La direction des
funérailles a été confiée
à la maison funéraire
C. Lavoie & Fils Inc.
49 du Foyer Sud
St-Pamphile
Pour renseignements:
356-3822

cevra les condoléances à
l'église une demi-heure
avant la cérémonie. Il
laisse dans le deuil ou
tre son épousé, ses deux
filles et ses gendres, Hé
lène (Alexis de la Torrel
Huguette (Henry Batyn
ski) et son petit-fils Si
mon; son trère Yvan
(Claire
Pilon);
ses
soeurs, Georgette (Geor
ges Gauthier) et Louiset
te; ses belies-soeurs.
Cannelle Denis et Rita
Rochette. La famille De
lisle: Virginie, Elisabeth
(Philippe Fillion), Ga
brielle et Jubette (Mau
rice Deschénes), sa bel
le-soeur:
Blanche
Juneau et son beau frè
re: Jean-Charles Perron;
ainsi que son oncle le
Père Georges Bégin,
M O.; Soeur Marguerite
Begin, A.M.J.; neveux et
nièces, cousins et cousi
nes. La direction des fu
nérailles a été confiée à
la
Coopérative Funéraire
du Plateau
963 des Erables
Québec
Pour renseignements
529-0035

DROLET (Berchmans)

• H

<

ft

<;A
COTE (Eva, née Asselin)

Au C.H.U.L, le 29 juillet
1992, à l'âge de 78 ans,
est décédée dame Yvon
ne Deneault, épouse de
feu M. Joseph Brochu.
Elle demeurait à SteFoy. La famille recevra
les condoléances au fu
nérarium
Lépine-Cloutier Ltée
1025 route de l'Eglise
dimanche de 14h à 17h
et de 19h à 22h, lundi de
9h30 à 10h40. Le service
religieux sera célébré le
lundi 3 août 1992, à llh,
en l'église St-BenoitAbbé, et de là au cime
tière Belmont. Elle laisse
dans le deuil ses en
fants, gendres et bellesfilles: Laurette (G. Ber
nard Tremblay), Lucille
(Lucien Létourneau),
Gaston
(Marjolaine
Beaulieu), Gilles (Réjean
ne Beaulieu); ses petitsenfants et arrière-petitsenfants; son frère et ses
soeurs: Jean-Paul (Eloise), Béatrice, Edith; ses
beaux-frères, bellessoeurs ainsi que plu
sieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et
amilels. Pour renseigne
ments: 529-3371.

BYRNE (Noëlla Guillemette)

A l'Hôpital Jeffery Hale,
le 1er août 1992, à l'âge
de 85 ans, est décédee
dame Eva Asselin, épou
se de feu Lauréat Côté.
Elle demeurait à Québec.
La famille recevra les
condoléances au
Funérarium de la
Coopérative Funéraire
de l'Anse
280, Sième Rue
Québec
dimanche de 14h à 17h
et de 19h à 22h, lundi de
12h30 à 13h30. Le servi
ce religieux sera célébré
le lundi 3 août à 14h, en
l'église Sts-Martyrs-Canadiens et de là au ci
metière St-Charles. Elle
laisse dans le deuil sa
fille, Jeannine (Albert
Tardif); ses petites-fil
les: Lise (Jean-Pierre
Blais), Joane, Elaine, Ca
role iPhilippe Claude);
son arrière-petit-fils,
Stéphane; ses soeurs:
Jeanne (Maurice Morin),
Jacqueline (René Cadorette); son frère, Henri;
ses beaux-frères et bel
les-soeurs: Adrienne
Côté (Lorenzo Brindamourj, Philippe Côté
(Pierrette Grenier), Lily
Carpenter, Antonia Bérubé Côté, Thérèse Côté
Robitaille, Jeannette
Côté Magnan, Marius
Vallée; ainsi que plu
sieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et
amilels. Pour renseigne
ments: 525-6044.

i
Au Pavillon des Chutes,
le 31 juillet 1992, à l'âge
de 77 ans et 9 mois, est
décédé M. Berchmans
Drolet, époux de feu
dame Irène Jobin. U de
meurait au Pavillon des
Chutes, à Boischatel. La
famille recevra les
condoléances au funéra
rium
J. Bouchard & Fils Enr
1290, 1ère Avenue
Québec
dimanche de 14h à 17h
et de 19h à 22h et lundi,
de 12h à 13h45. Le servi
ce religieux sera célébré
le lundi 3 août 1992, à
14h, en l'église Saint-Zéphirin de Stadacona et
de là au cimetière SaintCharles (rue Saint-Val
lier ouest). U laisse dans
le deuil ses enfants:
Jean-Marc (Madeleine
Gilbert), Louisette, Clau
de (Jacqueline Poulin),
Micheline (Jean Parent);
ses petits-enfants: Céli
ne et Richard Drolet,
Isabelle, Caroline et Ma
rie-Elaine Parent; ses
frères, soeurs, beauxfrères et belles-soeurs:
M. Georges-Henri Drolet,
M. et Mme François-Xa
vier Drolet (Rollande
Fortier), Mme Léopoldine Bégin, Soeur Lucianna Drolet P.F.M., Mme
Cécile Sansfaçon, Mme
Marie-Claire Beaulieu,
M. et Mme Martin Ma
lenfant (Elizabeth), Mme
Brigitte Deschamps, M.
et Mme Henri Guérin
(Patricia), M. et Mme
Maurice Jobin (Annette
Ouellet), Mme Lucie Ha
mel, Mme Alice Tardif,
Mme Juliette Bédard;
ainsi que plusieurs ne
veux, nièces et amilels.
Nous tenons à remercier
je personnel et la direc
tion du Pavillon des
Chutes pour leurs soins
attentifs donnés à notre
père durant ces quatre
dernières années.
Pour renseignements:
529-9221

COTE (Jean-Paul)
.

SEMAINE DU 2 au 8 AOÛT
BÉLIER
(21 mars — 19 avril) — Conflit*
d'idéas. Vous ne vous ennuierez pas
cette semaine car vous rencontrerez
des gens très divers avec lesquels vous
discuterez avec l'ardeur qui vous
caractérise. Vous vous lancerez dans
des discussions, avec passion, mais
aussi avec conviction; vous chercherez
à convaincre et partos vous mettrez en
colère. Mais cela n'entamera pas ces
amitiés naissantes
TAUREAU
(20 avril — 20 mal) — Bons et
mauvais joura. Dans l'ensemble, vous
connaîtrez plutôt de bons moments et
vos amours, le 4, seront protégées
Mais il se peut que le 6 vous ayez
quelques difficultés relationnelles avec
des êtres proches mais que vous ne
comprenez pas ou que vous aborderez
avec parti-pris II semble que vous
souffriez un peu du manque d'argent
pour satisfaire vos aspirations et vos
désirs
GÉMEAUX
(21 mai — 24
— Dea voyage*. La
semaine semble particuliérement
favorable aux déplacements tréquents,
aux courts voyages, surtout si vous êtes
en vacances, avec des intentions
d'explorer des sites ou des lieux
inconnus de vous La semaine tavonse
aussi les rencontres amicales et les
discussions animées qui iront de pair
Les 2 et 7 manqueront Le 7 ne vous
prenez pas pour Prost au volant.

BRENNAN
(Monique
Blouin) — A la Maison
Michel Sarrasin, le 30
juillet 1992, à l àge de 64
ans, est decedée dame
Monique Blouin, épouse
de feu Harry Brennan.
La famille recevra les
condoléances au funéra
rium
Lépine-Cloutier Ltée
975, MargueriteBourgeoys, Québec
le dimanche 2 août 1992,
de 19h à 22h. Le service
religieux sera célébré le
lundi 3 août 1992, à llh,
en l'église St-CharlesGarnier et de là au ci
metière St-Patrick s. Elle
laisse dans le deuil, ses
fils: Mark et Cari; son
beau-père: F.G. Brennan;
ses frères, soeurs,
beaux-frères et bellessoeurs: Josette Blouin,
Charlotte Gravel (Lu
cien), Guy Blouin (Ethel),
Irène Blouin, Norman
Brennan (Janice), Ri
chard Brennan (Kath
leen), Donald Brennan
(Suzanne), Merle Têtu
(Jean), Dorothy Brennan
(Michel); plusieurs ne
veux, nièces et amilels.
Que toutes marques de
sympathie se traduisent
par un don à la Maison
Michel Sarrazin, 2101,
Chemin St-Louis, Sillery,
Québec, GIT 2R5.
Pour renseignements:
529-3371.

remerciements /
memoriam /
services anniversaires !
faveurs

AVIS DIVERS

A l’Hôpital St-Sacrement, le 31 juillet 1992,
à l'âge de 80 ans, est dé
cédée dame Noélla Guillemette, épouse de feu
M. W.T. Byme. Elle de
meurait à Ste-Foy. Selon
ses volontés, elle a été
confiée au Crématorium

Pour faire paraître
un avis dans cette
page, veuillez com
muniquer avec le
Service des Annon
ces Classées, en corn
posant le numéro

Lépine-Cloutier Ltée
715, rue St-Vallier est
Québec
Un service sera chanté
en présence des cendres
le mardi 4 août 1992, à
14h, en l'église St-Patrick, où la famille rece
vra les condoléances une
demi-heure avant la cé
rémonie. Elle laisse dans
le deuil ses enfants et
ses belles-filles; Gaven
(Cynthia Nivin), Douglas
(Réjeanne Villeneuve);
ses petits-enfants: Pa
trick et Eric; ses beauxfrères et belles-soeurs
des familles GuiUemette
et Byme ainsi que ses
neveux, nièces, cousins,
cousines et amilels. Que
toutes marques de sym
pathie se traduisent par
un don à la Société Ca
nadienne du Cancer, 489
boul. St-Cyrille ouest,
Québec, GIS 1S2.
Pour renseignements:
529-3371
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647-3311
■ 1
Au CHUL, le 30 juillet
1992, à l'âge de 73 ans,
est décédé M. Jean-Paul
Côté, époux de dame
Jeanne-D'Arc Delisle. Il
demeurait à Ste-Foy. Se
lon ses volontés il ne
sera pas exposé. Un ser
vice sera chanté en pré
sence des cendres le
lundi 3 août à 14h en
l'église St-Louis-de-France, l'inhumation se fera
au cimetière St-Félix de
Cap-Rouge. La famille re

DÉCÈS
Communiquez avecvôtre directeur de
funérailles qui nous
fera parvenir vos avis
de décès. Le Soleil
fait parvenir à la fa
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HUOT (Arthur)

LEHOUX (Alexandrine
Blais) — A l'Oasis St-Damien de Bellechasse, le
31 juillet 1992, a l'âge de
88 ans et 3 mois, est dé
cédée Alexandrine Blais,
épousé de feu M. Edgeddy Lehoux. Elle demeu
rait à Ste-Marie de
Beauce. La famille rece
vra les condoléances au
funérarium

GIROUX (Pierre, Colonel
C.D.)

U

A l'Hôpital St-Sacrement, le 30 juillet 1992,
à l'âge de 52 ans, est dé
cédé M. Pierre Giroux,
ingénieur civil, Colonel
dans les Forces Années,
il a été commandant du
district no. 3 de 19871989, époux de dame
Monique Fecteau. Il de
meurait à St-Augustin.
La famille recevra les
condoléances au funéra
rium
Lépine-Cloutier Ltée
1025 route de l'Eglise
samedi de 14h à 17h et
de 19h à 22h, dimanche
de 14h à 17h et de 19h à
22h, lundi de 12h à
12h40. Le service religi
eux sera célébré le lundi
3 août 1992, à 13h, en
I’eghse St-Félix de CapRouge. L'inhumation sui
vra au cimetière StLouis à Trois-Rivières. Il
laisse dans le deuil ou
tre son épouse, ses en
fants: Bernard, MarieAndrée; sa mère. Mme
Jeanne-Marcelle Giroux;
ses tantes, Mme Juliette
Giroux et Soeur Françoi
se Robillard (NDBP); ses
frères, soeurs, beauxfrères et belles-soeurs:
Pauline (Michel Four
nier), Louis (Denise Bellemare), Françoise, Mi
chel (Lise Bellefeuille),
M. Louis Fecteau pire,
Mme Madeleine Fecteau,
Mme Marguerite Fec
teau; son filleul, Nicolas
Fournier; ainsi que plu
sieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et
amilels sincères et ses
camarades de la milice.
En guise de sympathie,
un don au Centre d’hé
matologie de l'Hôpital
St-Sacrement, 1050, Che
min Ste-Foy, Québec,
Québec, GIS 4L8, serait
grandement apprécié.
Pour renseignements:
529-3371
GRENIER (Marie-Laure,
née Lindsay)

A Château-Richer le 31
juillet 1992 a l'âge de 70
ans et 3 mois est décédé
Monsieur Arthur Huot,
époux de Dame Cécile
Boivin. Il demeurait â
Château-Richer. La fa
mille recevra les condo
léances au salon de la
Coop. Funéraire
7851, avenue Royale
Château-Richer
samedi de 19h à 22h, di
manche de 14h à 17h et
de 19h à 22h, lundi de
9h à 10h45. Le service
religieux sera célébré le
lundi 3 août à Uh en
l'église de Château-Ri
cher et de là au cimetiè
re paroissial. Il laisse
dans le deuil outre son
épouse, ses enfants, ses
gendres et ses belles-fil
les, Annette (Serge Le
febvre), Marthe, Paul-Ar
thur (Marie La Ferrière),
Michel (Suzanne Les
sard), Hélène (Yvan Lan
glois), Marie (Richard
Collard), François (Loui
se Gobeil), Gérard (Véronik Dumas), Richard
(Andrée Hotte), JeanLouis (Johanne Morneau) et ses 14 petitsenfants; ses frères, sa
soeur, ses beaux-frères
et belles-soeurs, Mme
Germaine Mercier Huot,
M. et Mme Wilfrid Huot
(Rita Bouchard), M. Gé
rard Huot, M. Louis-Phi
lippe Huot, M. Antonio
Huot, Mlle Adrienne
Huot, M. et Mme Mauri
ce Boivin, M. JosephEdouard Boivin, M. et
Mme Jean-Marc Gobeil,
M. et Mme Paul Verreault, M. et Mme Léo
Boivin, M. et Mme JeanLouis Boivin, M. et Mme
Emmanuel Perron, égale
ment de nombreux ne
veux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.
Veuillez compenser l'en
voi de fleurs par un don
à la Maison Michel Sarrazin, 2101 Ch. St-Louis,
Sillery GIT 1P5.
Pour renseignements
824-4497

LANGLOIS (Jacques)

Æ-K

■■

Au Centre Hospitalier
St-Augustin, le 1er août
1992, à l'âge de 86 ans
et 10 mois, est décédée A l'Hôtel-Dieu de Lévis,
dame Marie-Laure Lind le 31 juillet 1992, à l'âge
say, épouse de feu Lau de 70 ans, est décédé
réat Grenier. Elle de Jacques Langlois ptre,
meurait a St-Louis de fils de feu Thélesphore
Courville. Selon ses vo Langlois et de feu Ma
lontés, elle ne sera pas rie-Louise Dumas. Il de
exposée. Un service sera meurait à Lévis. Ordon
chanté en présence du né prêtre le 20 juin
1948, il exerça par la
corps le lundi 3 août
1992, à 14h, en l'église suite son ministère à StMartin de Beauce, ThetSt-Louis de Courville où
la famille recevra les ford Mines, Giffard, Stecondoléances une heure Odile, Notre-Dame de
avant la cérémonie. L'in Lévis, curé à St-Isidore
humation se fera au ci et Scott Jonction, et il
metière paroissial, sous prit sa retraite en no
vembre 1991. Le service
la direction de la
religieux sera célébré le
Coopérative Funéraire
mardi 4 août 1992, à
de la Seigneurie
14h, en l'église Notre2450, St-Clément
Dame de Lévis, et de là
Giffard, Beauport
Elle laisse dans le deuil au cimetière Mont-Ma
ses enfants, gendres et rie. La famille recevra
belles-filles: Claude (Ra les condoléances à la ré
chel Bernier), Rita (Ro sidence funéraire
ger Gagnon), Georges Gilbert & Turgeon Ltée
(Jeannine Lachance),
58 Avenue Bégin
Claire (feu Willie Per
ron),
Gemma
(feu lundi de 14h à 17h et de
19h a 22h, mardi, ouver
Alexandre Isabelle), Laurette (André Nolin), ture à compter de 12h.
Françoise (Claude Fon Il laisse dans le deuil
taine), Jean; ses 21 pe ses frères, soeurs, ses
tits-enfants et 13 arriè belles-soeurs et son
re-petits-enfants; ainsi beau-frère: Maurice
que ses beaux-frères, (Yvette Côté), Eugène
belles-soeurs, neveux, (Lucienne Couturier),
Lucille (Robert Breton),
nièces, cousins, cousines
et amilels. Que votre Suzanne (feu Marcel
sympathie se traduise Guay), Marie T. Lalonde
par un don a la Fonda (feu Laurent); ses
tion du Centre Hospita confreres prêtres de la
lier St-Augustin, 2135 résidence Déziel ainsi
Terrasse Cadieux, Beau- que plusieurs neveux,
nieces, cousins et cousi
port, tel.: 667-3910.
nes. Pour renseigne
Pour renseignements:
ments: 837-4757.
663-4735

AVIS DIVERS
Pour faire paraître un avis dans cette page,

647-3311

Edgar Mercier
& Fils Inc.
240 du Collège
Ste-Marie
dimanche de 14h à 17h
et de 19h à 22h, lundi à
compter de 13h. Le ser
vice religieux sera célé
bré le lundi 3 août à
16h, en l'église Ste-Ma
rie et de là au cimetière
paroissial. Elle laisse
dans le deuil ses enfants
et ses gendres: Blandine,
Soeur de Notre-Dame du
Perpétuel Secours, Annette (Hervé Binette),
Jeannine (Paul Car
neau); ses petits-en
fants: Michelle Garneau
(Pierre Bertrand), Louis
Garneau (Monique Arse
nault), Brigitte Carrier
(Sylvain Lafrenière),
Louise Carrier, Charles
Binette (Nathalie); ses
arrière-petits-enfants:
Anne-Françoise et Tho
mas Bertrand, William
et Edouard Garneau,
Sandra Binette; sa
soeur, Rosa (Irénée Pro
vost); son frère, Joseph
Blais; ses belles-soeurs:
Ursule Nappert (Irénée
Blais), Irène Guay (Ray
mond Lehoux), Cécile
Vachon (Philippe Le
houx); plusieurs neveux
et nièces, cousins, cousi
nes et de nombreux
amilels. Pour renseigne
ments: 387-2000.

LEPAGE (Lucienne Bé
langer) — A Beauport le
31 juillet 1992 à l’âge de
88 ans est décédée Dame
Lucienne
Bélanger,
épouse de feu Emile Le
page. Elle demeurait au
Centre d'Accueil Or
léans. Selon ses volontés
elle ne sera pas exposée.
Un service sera chanté
en présence du corps le
lundi 3 août à 9h30 en
l’église St-Pascal de Maizerets où la famille rece
vra les condoléances
trente minutes avant la
cérémonie. Elle laisse
dans le deuil ses en
fants, Rolande (Maurice
Emond), Paul (Louise
Côté), Diane Galibois Le
page, ses frères, soeurs,
beaux-frères et bellessoeurs, M. et Mme JeanLouis Bélanger, M. et
Mme Paul-Richard Bé
langer, Soeur Annette
Bélanger, Mme Henri Bé
langer, ainsi que plu
sieurs petits-enfants,
neveux, nièces, cousins,
cousines et amilels. La
direction des funérailles
a été confiée à la
Coopérative
de la Falaise
525 Prince-Edouard
Québec
Pour renseignements
525-4637

THIBAULT (Claude)

T

A l'Hôpital Laval, le 31
juillet 1992, à l'âge de 53
ans, est décédé M. Clau
de Thibault, époux de
dame Céline Laroche. Il
demeurait à St-Nicolas.
Selon ses volontés, il a
été confié au
Parc-Commémoratif
La Souvenance
301 Rang Ste-Anne
Quartier Laurentien
Sainte-Foy
Le service religieux sera
célébré le mardi 4 août
1992 à 14h, en présence
du corps, en l'église No
tre-Dame de Foy à SteFoy et de là au Parc
Commémoratif La Souve
nance. La famille rece
vra les condoléances à
l’église une heure avant
la cérémonie. Il laisse
dans le deuil, outre son
épouse, son fils, André;
ses frères, ses soeurs,
son beau-frère et ses
belles-soeurs: Raymond
(Rose Proulx), Henri, Ro
ger (Gisèle Bonneau), Gé
rard (Cécile Grenon),
Yvette (Albert Chouinard), Alberte, Roland
(Micheline Julien), JeanLouis; sa belle-mère,

remerciements / memonam /
services anniversaires / faveurs

Desneiges Laroche; ses
beaux-freres, ses bellessoeurs: Jacques (Carole
Lefebvre), Pierre (Nancy
Plourdel, Rene (Brigitte
Bradetl, Alain (Diane
Hervieux), Ginette (Clau
de Mainguy), Louis (Use
Tessier); sa filleule, Ka
rine Laroche; ainsi que
plusieurs oncles, tantes,
neveux, nieces, cousins,
cousines et amilels. Que
toute offrande se tradui
se par un don à la Mai
son Michel Sarrazin.
Pour renseignements:
871-2372

720 REMERCIEMENTS
LAPLANTE (Laurence
Boily) — La famille Laplante désire remercier
sincèrement tous les pa
rents et amilels qui ont
témoigné des marques
de sympathie lors du dé
cès de dame Laurence
Boily Laplante épousé de
Lauréat Laplante, surve
nu le 4 juin 1992, soit
par offrandes de messes,
envois de fleurs, visite
et assistance aux funé
railles. Veuillez considé
rer ces remerciements
comme personnels.
Offrez un cadeau
précieux a la vie

En commémorant le
souvenir d un être cher.
Aidez à voir venir le |Our
ou le cancer ne causera
plus de perte humaine.
LA SOCIÉTÉ DE
RECHERCHE
SUR LE CANCER

C.P. 183. PI. Bonaventure
Montréal HSA 1H8
8
Tél.: (514) 861-9227 j

Un laboratoire détecte
les feux de forêt avant
qu’ils ne se déclarent

SOUCY (Jean)

Ses enfants: Stéphane et
Marie-France, ainsi que
Ghislaine et la famille
Soucy, remercient bien
sincèrement, tous les
parents et amis qui leur
ont témoigné des marues de sympathie, lors
u décès de M. Jean
Soucy, survenu le 23 mai
1992, soit par offrandes
de messes, affiliations
de prières, dons, cartes
de sympathie ou assis
tance aux funérailles.
Veuillez considérer ces
remerciements comme
personnels.

Ï

SERVICES
SPÉCIAUX

795

MONUMENTS

GRANIT J.D. INC.

1105 ST-VALLIER O. QUEBEC
(Près du cimetiere), 527 9654

THERIAULT & FILS

710, lere Avenue, Quebec
524-1561

M. Marien Grenier et la famille de
Louise Duguay remercient bien sin
cèrement tous les parents et amis
qui ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès de ma
dame Louise Duguay, survenu le 22
mai 1992, soit par offrandes de mes
ses, affiliations de prières, dons à la
Maison Michel-Sarrazin, visite ou
assistance aux funérailles.
Que tous trouvent dans ces remer
ciements notre profonde reconnais
sance.

Louise Duguay

MANIWAKI — Installée à Maniwaki, à 150 km au nord d’Ottawa,
au coeur de la forêt laurentienne, la Société de conservation de
l’Outaouais possède un laboratoire unique au monde,
permettant de détecter les feux de forêt avant même qu ils ne se
déclarent.
millions d’hectares de toréts, le
Canada détient un record qui l’a
par ANNE RELOUAS
de I Agence France Presse
conduit à développer un savoirfaire technologique dans la pré
Le « Centre de transfert technolo vention et la lutte contre les
gique », nom officiel du laboratoi
incendies.
re, exploite pour l’ensemble du
Le Québec est depuis plus de
Québec un système informatisé de
20
ans à l’avant-garde dans ce do
gestion et de protection des forêts.
Le laboratoire, mis au point par maine avec ses « bombardiers
l’Institut forestier national de Pe- d’eau» CL-215 qui ont plus d’un
tawawa (150 km à l’ouest de d’Ot million de largages à leur actif
tawa), a suscité un vif intérêt dans dans le monde.
La société Canadair, du groupe
plusieurs autres provinces cana
diennes. Il reçoit de nombreux vi Bombardier, fabrique aujourd’hui
siteurs étrangers, notamment le CL-215T, version turbopropuld’Europe, de Russie et d’Améri sée du précédent appareil déjà
vendue à la France et à l’Espagne.
que latine.
Le laboratoire possède une Elle développe déjà un nouvel ap
banque de données sur les incen pareil, le CL-415.
La protection des forêts contre
dies de forêts passés ou en activité
au Québec. À partir de cette ban le feu a par ailleurs l’originalité au
que de données, il a construit un Québec d’être intégrée dans les
modèle visant à prédire et à dépis politiques d’aménagement fores
ter les feux quelle que soit leur tier et d’être en grande partie dé
cidée et financée par les exploi
origine.
« La foudre provoque 40 % des tants privés de la forêt, regroupés
feux dans la région », explique la au sein de sociétés régionales de
porte-parole de la Société de con conservation.
L’organisation de la lutte con
servation de l’Outaouais, Mme Gi
tre les incendies a aussi ses parti
nette Marenger.
Le système informatique du la cularités. Elle est différente « se
boratoire localise et analyse en 15 lon que les feux se produisent ausecondes tous les éclairs en cas dessus ou au-dessous du 51e pa
d’orage pour déterminer les ris rallèle », indique Mme Marenger.
Au-dessus du 51e parallèle,
ques de feux nécessitant l’envoi
dans les zones relativement peu
de forces d’attaque.
Le système analyse la composi peuplées, la protection est res
tion des sous-bois, le degré de sé treinte aux seuls cas « où des vies
cheresse, les vents et les tempéra humaines ou des installations hy
tures et fournit chaque jour, sous droélectriques sont en danger»,
forme de cartes et de graphiques, dit-elle En dessous du 51e paral
des informations essentielles pour lèle au contraire, « la protection
la lutte contre les incendies. A cet est intensive et chaque feu est
effet il exploite les données qui lui combattu ».
sont fournies par les relais météo
Dans l’Outaouais, il faut sur
installés sur le territoire.
veiller 80 000 km de territoire
Avec près de 10 000 feux qui couvert à 46 % par la forêt exploi
ravagent chaque année plusieurs tée à des fins commerciales.

Saut à Pélastique mortel pour un Ontarien
PETERBOROUGH, Ontario
(PC) — Sous les yeux de
centaines de spectateurs
horrifiés, un jeune homme qui
effectuait un essai à une
installation pour faire du
« bungee » (saut à
l’élastique) s’est fracassé la tête
contre le sol, hier.
Troy Hurtibese, un garçon de 19
ans de Whitby, près de Toronto, a
été déclaré mort à son arrivée à
un hôpital local. Peu après midi, a

raconté la police, le jeune homme
a décidé d’effectuer un saut d’es
sai aux installations de la compa
gnie Adrenalin Rush Aventures
d’Ajax, près de Toronto. La victi
me était à l’emploi de cette com
pagnie depuis deux mois.
« Pour une raison que nous
ignorons, l’élastique n’était pas
sûr, a déclaré l’agent de police
Bob Lefreniere. Il (Hurtibese) n’a
pas rebondi comme il l’aurait dû
et a fait une chute d’environ 30
mètres. »
La victime serait tombée sur le

bord d’un matelas pneumatique,
sa tête frappant le sol sous les
yeux des policiers et des specta
teurs qui étaient réunis à l’occa
sion du Grand concert canadien
rock’n’roll, un rassemblement po
pulaire d’une journée tenu sur
une ferme à environ 20 km au
nord-est de Peterborough.
La police et une équipe du mi
nistère du Travail ont ouvert une
enquête.
Le mois passé, un autre em
ployé d’installations semblables
est mort au Michigan. Le câble qui

PLAMONDON (Alban)
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Au Centre Hospitalier
St-Augustin, le 1er août
1992, à l'âge de 74 ans,
est décédé M. Alban Plamondon, époux de Mme
Yvette Fournier. Il de
meurait à Ste-Foy. La fa
mille recevra les condo
léances à la
Coopérative Funéraire
du Plateau
950 des Erables
Québec
dimanche de 14h a 17h
et de 19h à 22h, lundi de
12h30 à I3h45. Le servi
ce religieux sera célébré
le lunch 3 août à I4h, en
l'église St-Thomas d'A
quin, et de là au cime
tière St-Charles. Il laisse
dans le deuil outre son
épouse, ses enfants:
Francine (Gilles Girard),
Jean, Denis (Johanne Ca
ron); ses petits-enfants:
Bruno et Karine Girard,
Jean-René et Karl Plamondon, Marie-Jo et An
nick Plamondon; ses frè
res et soeurs: Gérard,
Jeannette, Simone (An
dré Marier), Laval (Rose
Bouillon), Laurier (Mar
guerite Raymond) et
Jean-Léon; ses bellessoeurs. Ethel Young Pla
mondon, Rachel Four
nier (Aimé Malouin);
ainsi que de nombreux
neveux et nièces.
Pour renseignements:
529-0035
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le reliait à la plate-forme a cédé,
provoquant une chute de 55 m.
Le gouvernement ontarien a
fermé cette année plusieurs instal
lations pour faire du « bungee » —
dont une qui était exploitée par la
société Adrenalin Rush Aven
tures, à l’Exposition nationale de
Toronto — parce qu’elles ne lui
semblaient pas sûres pour les uti
lisateurs et les employés.
Une cinquantaine d’équipe
ments de ce type sont encore ex
ploités en Ontario.
Les normes provinciales pres
crivent l’utilisation de systèmes de
sécurité qui doivent prendre le re
lais si une des composantes du
système principal (poulies, cordes
ou autres) devait faire défaut.
Le premier saut à l’élastique a
été effectué il y a 17 ans par un
membre du Oxford Dangerous
Sports Club d’Angleterre qui s’est
lancé du pont Golden Gate de San
Francisco.

Une vingtaine
de personnes
blessées dans
un carambolage
à Brockville
BROCKVILLE (PC) — Un
accident impliquant huit
voitures et un tracteurremorque et 44 personnes a
passablement perturbé la
circulation sur l’autoroute 401,
vendredi soir à Brockville.

C'était fête pour les Suisses
LAC-BEAUPORT — À l’occasion de la fête nationale de la Suisse hier, et en dépit d’un temps maussade,
de nombreux membres de l’International Police Association (IRA) de Genève ont été accueillis à bras
ouverts par la municipalité de Lac-Beauport, afin de marquer le 10e anniversaire de leur parrainage de la
section IPA-Québec. A la même occasion, le directeur général de LIRA de Genève, M. Jean Paul Bouloz,
s’est fait un plaisir de présenter une plaque commémorative à M Pierre Côté, représentant du maire
Michel Giroux de Lac-Beauport, et a M. Philippe Michaud président de la section Québec au sein de
l’IPA. A noter qu’il y a 52 pays à travers le monde qui appartiennent à cette association, laquelle
regroupe prés de 250 000 policiers
I

i
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Une personne a été blessée assez
sérieusement pour rester sous ob
servation pendant 24 heures à
l’hôpital. Vingt autres personnes
ont subi des blessures mineures,
telles coupures et contusions, a
déclaré le sergent Henry Morgan,
de la police provinciale
ontarienne.
L’accident, survenu à l’est de
l’autoroute 2, près de Brockville
dans l’est de l’Ontario, a été pro
voqué par la pluie et la mauvaise
visibilité.
L’autoroute a été fermée pen
dant trois heures après l’accident,
la police enquête sur les circons
tances de la collision.

La punaise velue
Pierre
êt':

QUÉBEC — Beaucoup,
beaucoup de visites, cet été,
dans les gazons québécois.
Les punaises des céréales et les
punaises velues seraient,
selon les spécialistes, plus
nombreuses au rendez-vous.
Ainsi, les multiples taches
jaunes qui tapissent les
pelouses, cartes de visite de ces
insectes gourmands.
par JOANNE PELLETIER
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Les punaises
envahissent
les pelouses
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Québec, Le Soleil, dimanche 2 août 1992
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Les multiples taches jaunes qui tapissent les pelouses sont les cartes de visite de ces punaises. Un gazon complet peut
être détruit en l'espace de trois à quatre semaines selon les spécialistes.

« Nous recevons beaucoup plus
d’appels, cette année», ont dé
claré les porte-parole des entre
prises d’entretien de pelouses
consultés par LE SOLEIL « Avec
le temps sec que nous avons con
nu en mai, le début de saison a été
très favorable aux punaises », pré
cisent-ils. Si certains parlent d’une
hausse de 30 %, d’autres avancent
un bon 50 % d’augmentation.
Bien qu’ils soient minuscules,
ces insectes font de grands ra
vages. Circulant en petits groupes
distincts dans les endroits enso
leillés et secs, les punaises s’ali-

METTEZ DU SOLEIL
DANS VOTRE QUOTIDIEN

LE SOLEIL
IL BRILLE POUR TOUT LE MONDE !

mentent aux racines du gazon y demeure la seule arme efficace.
laissant plusieurs taches jaunes L’application exige quelques pré
qui passeront au brun pour finale cautions vestimentaires afin d’évi
ment devenir rougeâtres. D’abord ter le contact entre le produit et
de dimensions restreintes, ces pla l’épiderme.
ques pourront s’agrandir jusqu’à
Pour leur part, les terrains de
un mètre de diamètre. « Un gazon
complet peut être détruit en l’es
pace de trois à quatre semaines »,
affirme le président de l’Associa
tion des services en horticulture
du Québec, M. Claude Roberge.

golf semblent peu fréquentés par
les punaises. Les responsables de
l’entretien ont unanimement dé
claré, au SOLEIL, n’avoir aucun
problème avec ce type de bes
tioles.

Dommages causés aux pommes

Plus le gazon est fourni, plus
les punaises en raffolent. Tout en
profitant clandestinement du fes
tin, elles ne se gênent pas pour
élire domicile et se reproduire
deux fois par saison. Il ne faut pas
compter que l’hiver puisse les
chasser. Toute la colonie hiberne
ra dans la tourbe ou sous les dé
bris de plantes autour des fonda
tions de la maison en attente de
cieux plus cléments. Face à des
intrus si rusés, il faut prendre les
grands moyens, disent les experts.
Faute de solution écologique
connue, les spécialistes soutien
nent que le traitement chimique

VILLE DE r |
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APPEL D’ OFFRES

SERVICE DE L’INGÉNIERIE
CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
DIVISION DES OPÉRATIONS OUEST
FONDATIONS, MECANIQUE-ÉLECTRICITÉ ET ARCHITECTURE
(LOT 2)
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné que des offres cachetées, scellées,
endossées pour “Construction d'un garage municipal - Division des opérations
ouest - LOT 2", et adressées au Greffier de la Ville, Hôtel de Ville de Québec,
seront reçues jusqu'au vendredi 21 août 1992 à quatorze heures quinze (14 h 15),
heure en vigueur localement.
Les travaux du présent appel d'offres complètent le lot 1 (charpente d’acier, pon
tage de toiture et murs extérieurs) et portent principalement sur les fondations et
les dalles de béton sur sol, sur la mécanique et l'électricité et sur l'architecture.
Une garantie de soumission au montant de 240000$ est exigée.
Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents de soumission
chez Guy Pillion, architecte, au 132, rue St-Pierre, bureau 300, Québec (Québec)
G1K4A7. Elles peuvent aussi obtenir les renseignements pertinents en s'adres
sant au numéro de téléphone 694-9428.
Un dépôt de cent dollars (100$) fait à l'ordre de la VILLE DE QUÉBEC est exigé
pour l’obtention des plans et devis Ce dépôt n’est pas remboursable.
Les soumissionnaires sont priés de noter que le bureau du Greffier est habituelle
ment ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 a 16h30. Les personnes intéressées à
assister à l'ouverture des soumissions peuvent le faire en se rendant au bureau du
Greffier a la date et à l'heure qui marquent l'expiration du délai accordé pour la
réception des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions re
çues.

Il suffit d’empêcher les
insectes de s’accoupler !

MONTRÉAL (PC) — Empêcher les insectes de s’accoupler, tel
est le moyen innovateur employé par le propriétaire du verger Aux
Quatre Vents, d’Henryville, pour contrer les dommages causés à
ses pommes.
« Les carpocapses de la pomme
sont à l’origine de près du tiers de
nos pertes, soutient Alain Desilets. Au printemps, les femelles
pondent près des grappes de pom
mes et quand l’oeuf éclot, la larve
s’attaque au fruit et lui cause des
dommages irréparables. Mais grâ
ce à la technique de la confusion
sexuelle, qui n’est pas toxique,
nous réduisons les pertes. D’après
mes estimations, celles-ci de
vraient diminuer de près de 10 %
cet été.»
Cette méthode, mise au point
en Australie en 1984, consiste à
poser sur chaque pommier un
tube de gel qui reproduit sur une
très grande échelle l’odeur émise
par la femelle pour attirer son carpocapse préféré. Précisons que ce
type d’insecte, comme la majorité
des autres d’ailleurs, communique
par l’odeur. Le mâle, dont les pul
sions sexuelles deviennent alors
incontrôlables en raison de cette

MISE AU POINT
Dans la circulaire Sears “Vous en
avez pour votre argent et plus" dis
tribuée le 2 août 1992, veuillez noter
que le prix de vente 14,99$ pour le fer
à friser no 59094 annoncé en page
A13 est inexact et doit se lire 4,99$
ch. Au dos de la circulaire, page B4,
dans le texte "Coupons Sears pour
les matinaux” on doit lire "Rabais
10% SUR ACCESSOIRES POUR LA
MAISON” (vaisselle, contenants di
vers, ustensiles, batteries de cuisine,
accessoires pour la cuisson) au lieu
de "Articles de maison”.
Nous présentons nos excuses à
notre clientèle.

LE GREFFIER DE LA VILLE
ANTOINE CARRIER, AVOCAT

SERVICE DE L’INGÉNIERIE
PARC SAINTE-ODILE
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PHASE IV
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné que des offres cachetées, scellées,
endossées pour “Parc Sainte-Odile - Travaux d'aménagement phase IV", et
adressées au Greffier de la Ville, Hôtel de Ville de Québec, seront reçues jusqu’au
mercredi 2 septembre 1992 à quatorze heures quinze (14h 15), heure en vigueur
localement.
Le projet consiste essentiellement à compléter l'aménagement paysager, drainer
la surface polyvalente, refaire les trottoirs autour du pavillon de service, construire
un jeu d'eau et aménager une surface sportive sur la partie asphaltée pour la
pratique du basket-ball et du volley-ball.
Une garantie de soumission au montant de 6 000 $ est exigée.
Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents de soumission au
65, rue Sainte-Anne, 12e étage. Elles peuvent aussi obtenir les renseignements
pertinents en s'adressant au personnel de la Division des projets au numéro de
téléphone 691 -6094.
Un dépôt de vingt-cinq (25$) fait à l'ordre de la VILLE DE QUÉBEC est exigé pour
l'obtention des plans et devis. Ce dépôt n'est pas remboursable
Les soumissionnaires sont priés de noter que le bureau du Greffier est habituelle
ment ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 a 16h30 Les personnes intéressées à
assister à l'ouverture des soumissions peuvent le faire en se rendant au bureau du
Greffier à la date et à l'heure qui marquent l’expiration du délai accordé pour la
réception des soumissions.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions re
çues.
Québec, le 14 juillet 1992

LE GREFFIER DE LA VILLE
ANTOINE CARRIER, AVOCAT

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE FRONTENAC
NO: 235-11-000062-926
No. Surintendant 056673
COUR SUPÉRIEURE
(en matière de faillite)
Dans l'affaire de la faillite de: LES
PRODUCTIONS DU THÉÂTRE DE
RUE DE VTANNEY INC CORPO
RATION LÉGALEMENT CONSTI
TUÉE EN VERTU DE LA PARTIE
III DE LA LOI SUR LES COMPA
GNIES AYANT SON SIÈGE SO
CIAL ET PRINCIPALE PLACE
D'AFFAIRES AU 161. RANG 1,
V1ANNEY, GON 1N0.
DÉBITRICE
Avis est, par la présente, donné que
LES PRODUCTIONS DU THÉÂTRE
DE RUE DE VTANNEY INC. a fait ces
sion de ses biens le 20e jour de juillet
1992 et que la première assemblée des
créanciers sera tenue le 1 le jour
d'août 1992, à 10b au bureau du Syn
dic, 683. boul Smith, Thetford Mines,
G6G 6Y7.
Daté de Saint-Georges, ce 28e jour de
juillet 1992
NORMAND BOURQUE SYNDIC LTÉE
12025, lr« Avenue
Saint-Georges Est, P.Ct
G5Y 2E2
Tél. : (418) 228-2821________________ *

odeur omniprésente, est complè
tement désorienté et cherche en
vain la femelle, qui est partout et
nulle part à la fois.
Cette technique est utilisée au
Québec pour la première fois cet
été. Des expériences similaires
ont eu lieu en Ontario, en Colom
bie-Britannique et dans l’État de
Washington ces dernières années.
Quatre propriétaires de ver
gers, à Saint-Hilaire, Rivière-duLoup, La Pocatière et Henryville,
utilisent cette méthode au Qué
bec. Le produit est importé de Ca
lifornie. La méthode dite « de la
confusion sexuelle » est toutefois
beaucoup plus coûteuse que les
techniques plus polluantes. «Ça
me coûte 1300 $ pour éliminer un
seul type d’insectes, alors que si
j’arrosais mes pommiers de pro
duits toxiques, je n’aurais que
300$ à débourser pour tous les
éliminer», explique M. Desilets.
D’autres moyens non polluants
sont utilisés pour éliminer diffé
rents types d’insectes. «Vers le
milieu des années 80, des alterna
tives aux arrosages toxiques ont
commencé à se développer, expli
que M. Desilets. Actuellement, sur
1000 propriétaires de vergers,
nous ne sommes que cinq au Qué
bec à avoir obtenu la certification
biologique, c’est-à-dire à n’utiliser
aucun produit toxique pour proté
ger nos fruits. »
AVIS D'INTENTION DE
DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la compagnie
Transport Portneuf inc. demandera à
l'Inspecteur général des institutions fi
nancières de la province de Québec la
permission d’obtenir sa dissolution.
Montréal, le 27 juillet 1992
^
MARTINEAU WALKER £
Procureurs de la compagnie s
Avis de demande de dissolution
Prenez avis que la compagnie / cor
poration Gestion Gilles Tardif Inc. de
mandera à l’inspecteur général des insti
tutions financières la permission de se
dissoudre
ouïes Tardif
Fondateur-administrateur
347, Landry
Bernières (Québec)
G7A 1K6
_____________ Québec, le 27-07-92______ S
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SERVICE DE L’INGÉNIERIE
RÉFECTION-VOÛTES
CHEMIN SAINTE-FOY-CÔTE SHERBROOKE ET
GRANDE ALLÉE - SALABERRY
AVIS PUBLIC est. par les présentes, donné que des offres cachetées, scellées,
endossées pour "Réfection - Voûtes", et adressées au Greffier de la Ville, Hôtel de
Ville de Quebec, seront reçues jusqu'au jeudi 3 septembre 1992 à quatorze heu
res quinze (14h 15), heure en vigueur localement.
Les travaux consistent principalement en la démolition de deux voûtes existantes,
une en bnque structurale et une en béton armé (démolition de la dalle du toit
seulement) ainsi qu’à leur reconstruction en béton armé coulé en place. Sont ôga
lement inclus certains travaux de ventilation et d'électricité.
Une garantie de soumission au montant de 10000$ est exigée
Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents de soumission au
65, rue Sainte-Anne, 12e étage. Elles peuvent aussi obtenir les renseignements
pertinents en s’adressant au personnel de la Division des projets au numéro de
téléphone 691-6094
Un dépôt de cinquante (50$) fait à l’ordre de la VILLE DE QUÉBEC est exigé pour
l’obtention des plans et devis. Ce dépôt n'est pas remboursable.
Les soumissionnaires sont priés de noter que le bureau du Greffier est habituelle
ment ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 Les personnes intéressées à
assister à l’ouverture des soumissions peuvent le faire on se rendant au bureau du
Greffier à la date et à l'heure qui marquent l'expiration du délai accordé pour la
réception des soumissions.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions re
çues.
Québec, le 14 juillet 1992
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Apophtegmes et aphorismes

LE SOLEIL

Québec, le 15 juillet 1992

^

LE GREFFIER DE LA VILLE
ANTOINE CARRIER, AVOCAT

VILLE DE

MP-RDUGE

APPEL
D’OFFRES

SEL DE VOIRIE EN VRAC (chlorure de sodium)
Des soumissions seront reçues par la ville de Cap-Rouge jxiur la fourniture du set de
voine en vrac (cblorure de sodium) pour l'entretien des chemins (environ 2000 tonnes
métnques) pour I hivei 1992-1993
Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles à la réception du centre
municipal, 4473. rue Saint-Félix, Cap-Rouge (Québec)
Les soumissions devront être accompagnées des documents suivants
1 Un ebégue visé au montant de 2000 $ fait à l'ordre de la Ville ou un cautionnement de
soumission de 2000$ valable pour une période de 60 jours
2 Une autonsation de signer au nom de la compagnie
3 Une lettre d'intention d'une compagnie d assurances reconnue s engageant à fournir
lors de la signature du contrat une garantie d exécution de 2000 $
Les soumissions seront reçues au bureau du Greffier. 4473, rue Saint Félix, Cap Rouge
(Québec) G1Y3A6. avant 10b heure locale, le jeudi 20 août 1992 Elles seront ouvertes
en la salle 121 du centre municipal de Cap Rouge, immédiatement après (heure limite
La Ville se réserve le droit de n accepter ni la plus Passa ni aucune des soumissions qui
lui seront présentées et de n encounr aucune poursuite ou réclamation pour pertes ou
Irais sutxs par les soumissionnaires à la suite de telles décisions Elle se réserve égale
ment le droit de retrancher du contrat certaines parties
•
DONNÉ A CAP-ROUGE, CE 2é JOUR D'AOÛT 1992.
?
La greffier
MARCEL LAROCHE, avocat

Il y a un magazine québécois qui se fait un devoir de publier, à
chaque édition, une page consacrée aux « perles » que l’on trouve
de temps en temps dans la presse écrite. Une perle, dans le
langage journalistique, c'est une erreur, accidentelle ou non. Ex
emple : Les soldats montent la garde devant la citadelle. Rempla
cez le g de la phrase par un m et vous avez une perle. Autre
exemple, plus sportif : Saint-Joseph enfonce l’Immaculée-Conception. Évidemment, c’est au hockey.
Depuis que les réseaux de presse électronique ont décidé
d’embaucher d’anciens entraîneurs de hockey comme animateur,
les « zanimateurs » en question, manifestement mal préparés
pour relever ce nouveau défi, accumulent le cafouillage et les
« perles ». Autrement dit, si on ne fait pas un entraîneur de hoc
key avec un journaliste sportif, on ne devrait pas non plus faire
l’inverse. René Lecavalier n’a jamais été approché pour devenir
entraîneur des Nordiques ou des Canadiens. Pourtant, il connaît
son hockey. Pourquoi alors Michel Bergeron, Jean Perron et
Jacques Demers ont-ils été tout à coup consacrés chroniqueurs
sportifs. 11 y en a au moins un qui a compris... et qui est retourné
dans ses marmites. Les autres continuent d’utiliser des apoph
tegmes et des aphorismes qui, le moins que l’on puisse dire,
sortent de l’ordinaire.
En voici quelques-uns. Pour n’accabler personne, je n’identifie
rai pas l’auteur... mais ils ont tous été prononcés par la même
personne. À vous de deviner qui.
« Ron Hextall a rien qu’une faiblesse et c’est entre les deux
jambes. »
« Tout ça, c’est le commencement du début de la fin. »
« De deux choses l’autre... »
« La saison des Nordiques a été atroce, espérons qu’elle aura
quand même été bénéfice. »
« C’est la goutte d’eau qui a mis le feu aux poudres. »
« On est loin de la soupe aux lièvres. »
« Combien de joueurs jousent encore avec pas de casque? »
« C’est un Hubert Lulu. »
« Ce sont de petites erreurs monumentales... »
« Joe Sakic est revenu à Québec, il souffre d’une turbite à la
cheville. »
« L’affaire Lindros finit en queue de cheval. »
« Lindros ne viendra pas à Québec. 11 faut arrêter de se conter
des chansons et de rêver des histoires. »
« Oui monsieur, je sais dans quoi je parle. »
« On passe à un autre écouteur. »
Pour le bénéfice de l’auteur de ces perles, définissons :
Apophtegme : parole mémorable ; pensée concise.
Aphorisme : maxime énoncée en peu de mots

Un mets de roi
J’aime le boudin. Tout bon Québécois qui se respecte aime
aussi le boudin. Bravo ! Aujourd’hui, je sais pourquoi. C’est le
mets de nos ancêtres. Une lectrice assidue, Marie Fournier de la
rue de l’Alveme, vient de m’envoyer ce petit mot qu’elle a décou
vert dans une publication française. Les ancêtres de Mme Four
nier, faut-il le dire, viennent, tout comme les miens et ceux de la
moitié de la province de Québec, de la région de Mortagne, au
Perche. Voici donc cette notule culinaire signée André Guillois.
« À l’occasion de leur concours annuel, à Mortagne-au-Perche,
les 17 et 18 mars dernier, les membres de la Confrérie des GoûteBoudin font, dans leur bulletin, un point d’histoire :
« Il est possible que les conquérants maures aient introduit en
France cette spécialité culinaire répandue sur les rives de l’Eu
phrate et de la Méditerranée orientale...(...). Le boudin garnissait
les tables des rois de France : on sait qu’il régala le tsar Pierre le
Grand, en visite à Versailles ».
O.K. ! J'aime le boudin, mais j’étais loin de me douter que la
Confrérie des Goûte-Boudin tenait ses assises annuelles sur la
terre de mon 9e aïeul.
Je dois cependant vous avouer que si j’étais à leur place, ces
charmants confrères, je m'empresserais de changer le nom de la
confrérie. Au moins l’article défini. Je préférerais la Confrérie du
Goûte-Boudin à la confrérie des Goûte-Boudin (dégoûte boudin).
Question d’accent sans doute !
• Une lectrice de I.a Malbaie, Jeanne Couturier, vient de
m'écrire un petit mot pour m’assurer que le secret le mieux gardé
de Charlevoix c’est l’Auberge La Petite Madeleine à Port-auPersil, près de St-Siméon. « Je lui donnerais sans hésiter 10 four
chettes...» de dire Mme Couturier. Décidément, elle a été favora
blement impressionnée, Mme Couturier, pour nous écrire une
lettre pareille. Il me fait donc plaisir de vous faire partager ce
secret.
• Le rassemblement annuel des Mercier d’Amérique du Nord
aura lieu le dimanche 16 août, à compter de 10 h, au Centre social
des fonctionnaires municipaux de Montréal, sis au 429 est, rue de
la Gauchetière. Les Mercier intéressés auront plus de renseigne
ments en téléphonant à Ernest Mercier, au 688-9820. Les Mercier
de Québec ont même prévu le transport en autobus.
• Il y a quelques jours, plus d’une centaine de descendants de
Mme Alma
Croteau-Demers s’étaient réunis
pour un souper exceptionnelle
dans la maison maternelle, au
746, rue Commerciale, à St-David
de l’Auberivière. On célébrait le
centenaire de Mme Demers qui, à
elle seule, a su engendrer 15 en
fants, 24 petits-enfants, 28 arrièrepetits-enfants et trois arrière-ar
rière-petits-enfants. La jeune
demoiselle Croteau était ensei
gnante lorsqu’elle rencontra son
« futur » Mathias Demers, cultiva
teur qu’elle épousa le 20 octobre
1915. Depuis le décès de son mari,
Mme Demers vit avec deux de ses
filles, Alma et Marguerite. Même
si elle se dit un peu plus fatiguée
depuis quelques années, Mme Demers demeure une grand-mère
en bonne santé qui est toujours capable de reconnaître toute sa
progéniture. Il faut le faire.
• Félicitations à France Brunnelle, de la rue de la Ronde à
Québec, qui fut récemment nommée « élève de l'année » à l’Aca
démie St-Louis et récipiendaire de la médaille du lieutenantgouverneur.
• Si vous trouvez que l'affiche d’Expo Québec est, cette année,
belle et pleine de couleurs, vous en féliciterez Stephan Vallières
qui en est le concepteur.

f\

Québec, Le Soleil, dimanche 2 août 1992

B-12

PÈANUTS
ET LE BON VIEUX
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Je n ai
pas assez
d’argent...

Pourquoi ne pas lui acheter
cette barrette, Charlie
Brown ?

SGLEIL

par
Tu pourrais la faire
créditer

Oui, madame. Je voudrais acheter cette
barrette pour une fille que je connais...

Trouve les 8 erreurs

Je me demandais si
je ne pourrais pas
la charger.

~—-—-

Non, je n’ai pas de |
compte à votre magasin.

-1

Ceci ferait-ii
affaire ?

Non, je n’ai pas
de carte de
crédit...

montre

Comment astu fait pour
payer ?

y

1

LftPlAct,

8-2

Tu

..Tu ne seras jamais capable
de garder promesse.

Je lui ai dit : « Que le
tonnerre me frappe, si
j’ose même y penser».

Sip
agsneB ap ajpes np iyg 6uoi sn|d leieq np agouaw z anbjpui
uou aiqei e\ ap UfOQ-g aqaneB e a6jB| sn|d uoieiued S ^3,1 jns
sn|d ua sapaisse saa’f sqoj e\ ins sujoiu ua jnag aunt 'Ijnainej
np sop ai ins uomojoi afZ auaieBp bi ap aaiun^i :uojin|os

Je gage que vous
manquez toujours
votre cible ! !1

Manqué! !

ri1 ^ r 11 -i
P»r

'

fOUMO

,

Zut ! Je
suis en retard !

P

j'ai passé tout droit ! Je n'ai
pas le temps de déjeuner ! !

r /St wuy /rfiir
vtiJiu. JiiiJuüij'ü/iUi ïïs
Madame Anderson de la Nouvel
le-Orléans dit que lorsque sa
petite fille la visite, elle visite
aussi ses trois petits chats
« Fluffy », » Cuddles » et
« Sweety ».
Dés qu elle
arrive, ils
se disputent
toute son
attention!

Jl

Baptiste

n

L’Ho/ntng. (9ui viT
p/fvô z//vc pouBriie! "

16a/ cUiEn A/f T'eût T/ts continuer
a \j/vRe dans un Quartier ou
Les Gens LamentLeurs croupes amant
Le Les mêïïRe au

Scénario et dessin: André Ph. Côté

\/A FaLLoir Que
Tu J>Emena&es,,
A moins Que...

On TbuRRAiTToujours
TRAi Te MENT

essayer un

ceHoc ///

Bord du chemin',

Bonjour, mon chéri ! Je
unnlaic m'assurer que
Que tu
voulais
étais arrivé à temps. J

LE R°^ Dn
' FAST FOOD

TJAiS CA COMPORTE
Risques,.

certains

IL
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^
^

^
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Oui, je suis même
en avance de deux
semaines... Mes
vacances débu
taient aujourd'hui
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