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Autonomie gouvernementale
pour les Innus et abandon de la
poursuite contre Hydro-Québec
Jean-Simon Gacink
Le Soleil

■ QUÉBEC — Québec et Ottawa offrent environ 400 millions $ à trois
communautés innues-montagnaises dans le cadre d’une entente his
torique qui consacrerait leur autonomie gouvernementale. En contre
partie, les Innus-Montagnais renonceraient notamment à une pour
suite de 500 millions S contre Hydro-Québec.
La terre et les compensations financières contre
la coexistence pacifique et la fin de la guérilla ju
diciaire contre Hydro-Québec ? Après 20 ans de
négociations souvent tordues, les gouverne
ments fédéral et provincial ont franchi des éta
pes importantes vers la conclusion d’une enten
te avec le Conseil tribal de Mamuitun, qui re
groupe les 3300 Innus-Montagnais des commu
nautés de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, de
même que celles d’Essipit (Les Escoumins) et de
Betsiamites, sur la Côte-Nord. L’entente, dont
plusieurs aspects restent à négocier, ne concer
ne pour l’instant que 57% de la nation innuemontagnaise. Elle rappelle à certains égard le

t

i

traité conclu l’an dernier avec la nation Nisga’a,
en Colombie-Britannique.
Les trois communautés visées obtiendraient la
propriété exclusive de terres couvrant deux fois la
superficie des réserves actuelles, qui seraient abo
lies. La souveraineté autochtone sur ces trois en
claves totalisant 535 kilomètres carrés serait
considérablement élargie et s’étendrait doréna
vant aux richesses minières. De plus, les InnusVoir INNUS en A 2 ►
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En attendant la soirée des Oscars, les réalisateurs Régis Wargnier (« Est-

Immunité
pour
Pinochet
VALPARAISO, Chili (AFP) — Le
Congrès chilien a approuvé hier un
amendement constitutionnel accor
dant l’immunité aux anciens prési
dents de la République, dont l’ex-dictateur Augusto Pinochet qui fait face
à 76 plaintes déposées contre lui au
Chili.
Parmi les députés et sénateurs ré
unis en congrès comme il est requis
pour les votes sur des lois ayant rang
constitutionnel, 113 ont approuvé le
texte, 27 ont voté contre et 3 se sont
abstenus.
Le Parti socialiste du nouveau chef
de l’État Ricardo Lagos s’est opposé
à ce projet en avertissant que cette
immunité accordée au général Pino-

II y a eu 113 voix en faveur
de l’amendement,
27 voix contre et 3 abstentions
chet lui permettrait d'échapper fina
lement à un procès pour les crimes
imputés au régime militaire qu’il a
dirigé de 1973 à 1990, a expliqué le
dirigeant socialiste Ricardo Nunez.
En tant que « sénateur à vie », poste
qu’il occupe depuis qu’il a quitté le
commandement de l’armée en mars
1998, le général Pinochet (84 ans) bé
néficie déjà de l'immunité parlemen
taire, mais celle-ci peut être levée sur
décision de la Cour suprême du Chili
au cas où une instruction judiciaire à
la suite d’une plainte débouche sur un
procès.
Par contre, le statut spécial des an
ciens présidents voté hier par le
Congrès ne prévoit aucun mécanisme
spécifique pour une levée de l'immuni
té.
Le juge Juan Guzman Tapia qui ins
truit les dossiers des 76 plaintes dépoVoir CHI^ en A 2 ►

Ouest ») et Pedro Almodovar (« Tout sur ma mère ») se sont retrouvés à Beverly Hills, en com
pagnie des autres’réalisateurs dont les œuvres sont en nomination pour le meilleur film
étranger. La soirée sera télédiffusée à compter de 20 h ce soir. D'autres détails en page B 7.
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L’Alliance
canadienne
voit le jour
Reo Curren
Presse canadienne
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David Parent et Mathieu Beaudoin, deuxjeunes qui ont ru
la victime alors qu’elle était secourue par les patrouilleurs.

Chute fatale au
mont Adstock
Un skieur se tue le
dernier jour de la saison
Ian Bitssières
Collaboration spéciale
ST-MÉTHODE-DE-FRONTENAC — Un
skieur de 13 ans. Maxime Doyon, a
trouvé la mort dans des circonstances
tragiques vers 10 h 15 hier matin à la
station de ski du mont Adstock à StMéthode-de-Frontenac. près de Thetford Mines.
Le jeune Thetfordois profitait de sa
dernière journée de ski avant la ferme
ture du mont Adstock et effectuait la
descente de la Bourgault, une piste de
niveau intermédiaire familial, avec
quelques-uns de ses amis.
4

Maxime Doyon

Voir MAXIME en A 2 ► ^

CALGARY — Les militants réformistes ont voté hier à
91,9% en faveur du sabordage de leur parti au profit de la
création de l'Alliance canadienne.
Ce résultat remplit toutes les conditions nécessaires pour
être valide, soit que le total des votes pour le oui surpasse
un minimum de 66% des voix et qu'une majorité de votes
pour le oui l’emporte dans toutes les provinces et les terri
toires.
ITeston Manning, qui était fondateur et chef du l’arti réfor
miste depuis sa création il y a 13 ans, souhaite, comme les
partisans de l’Alliance, donner au nouveau parti de droite
une base assez solide pour battre les li
béraux fédéraux lors de la prochaine
Un vote de
élection. Le désormais défunt l’arti ré
plus de 90%
formiste n’a jamais réussi à atteindre
une telle popularité.
en faveur de
Seul le nom du l’arti réformiste sub
la création
sistera et il sera contrôlé par l’Allian
ce. Les réformistes deviennent auto
du nouveau
matiquement des membres de l’Allian
parti
ce et tous les actifs du l’arti réformis
te sont transférés au nouveau parti.
La course à la direction est d'ores et déjà en marche et
Preston Manning est candidat, entre autres contre le mi
nistre des Finances de l'Alberta. Stockwell Day.
Ce dernier affirme que même s’il ne remporte pas la cour
se à la direction, il briguera un siège de député à la Chambre
des communes lors du prochain scrutin fédéral.
Les membres de l'Alliance canadienne se choisiront un
chef à la fin du mois de juin.
Trois autres hommes ont démontré leur intérêt à se présen
ter à la course à la direction du nouveau parti. Il y a d'abord
Frank Klees, un jeune ministre du gouvernement conserva
teur de Mike Harris, en Ontario, un député réformiste de la
Colombie-Britannique, Keith Martin, et un avocat de ToronVoir tyLIANCE en A 2 ►
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« Il était
bon et
prudent »

nviron 100 stouts et jeannettes
ont vu leur fête gâchée hier vers
21h au sous-sol de l'église
Sainte-Ursule, sur le boulevard Nelson
Suite de la Une
à Sainte-Foy, lorsqu'une chandelle s'est
mist* à griller un drap. En voulant
éteindre un peu maladroitement les Montagnais verraient reconnaître leurs
flammes naissantes, les jeunes ont droits sur certaines ressources de leur
attisé la fumée. Les pompiers de territoire ancestral, qui s’étend de SeptSainte-Fby se sont chargés de limiter îles jusqu’au Lac-Saint-Jean. Ils y ob
les dégâts et de compléter l’évacuation tiendraient notamment des droits de
de la salle. l.M.
coupe, en plus de pouvoir y pratiquer la
chasse, la pêche et le piégeage à des fins
de subsistance.
FRONTENAC
hkit capital, Ottawa et Québec atfompagnent leurs propositions d’importan
tes ressources financières. Le Conseil
tribal de Mamuitun recevrait ainsi du
gouvernement fédéral une «dotation»
de plus de 250 millions $, sorte d’alloca
inq amateurs de véhicules tout tion pour asseoir l’autonomie gouver
terrain, trop impatients d’es nementale et pour compenser la confis
sayer leur jouet après un long cation d’une partie du territoire par les
hiver d’inactivité, sont restés embour
Blancs. La somme, échelonnée sur plu
bés plusieurs heures hier dans la sieurs années, s’accompagnerait du
terre spongieuse de la ZEC Louise, versement d’une compensation de 90
près de Frontenac, dans le secteur de millionsS pour les nombreux boulever
Lac-Mégantic. Les cinq hommes ont sements causés sur le territoire par Hyréussi à communiquer avec les ser dro-Québec, au cours des dernières dé
vices d'urgence vers 17 h et, quatre cennies.
heures plus tard, des motoneigistes
De plus, bien que les négociations
les ont tirés de leur bourbier. Selon la avec les six autres communautés de la
Sûreté du Québec, aucun des cinq nation innue-montagnaise soient loin
d’être complétées, cette dernière ré
conducteurs n'a été blessé. I.M.
cupérerait 3°/o des redevances per
çues annuellement par les deux gou
vernements
sur son territoire ances
C’ÉTAIT HIER
tral. A elle seule, cette proposition re
présenterait environ six millionsS par
1992— Un juge d'indianapolis con année. Pour soutenir le développe
damne l’ancien champion poids lourd ment économique d’une population
de boxe Mike Tyson à six ans de
prison pour le viol d’une candidate au
La conclusion d'un traité global
poste de Miss Black America.
entre la nation
1991— La Commission BélangerCampeau dépose son rapport.
innue-montagnaise
1990— Le film Cinema Paradiso
remporte l’Oscar du meilleur film
et les gouvernements
étranger aux dépens de Jésus de

E

Amateurs de VTT
trop pressés

C

n’est toutefois pas pour demain

Montréal.
1989— Yasser Arafat est nommé
président de l’État palestinien par le
Comité exécutif de l’OLP.
1988— La Canadienne Elizabeth
Manley termine deuxième aux cham
pionnats mondiaux de patinage artis
tique.
1987 — Accord entre Lisbonne et
Pékin pour une rétrocession de Macao
à la Chine, le 20 décembre 1999.
1986 — Les restes des astronautes
de la navette américaine Challenger,
qui a explosé au lancement, sont iden
tifiés.
1979 — Le traité de paix entre l’É
gypte et Israel est signé à Washington
par le président égyptien Anouar El
Sadate et le premier ministre israélien
Menahem Bégin.
1975 — Reconnu coupable d’avoir
pratiqué un avortement illégal, le Dr
Henry Morgentaler est condamné à 18
mois de prison.
1971 — Le Bengale proclame son in
dépendance ; l'armée pakistanaise in
ternent.
1967 — l^a Canadienne Nancy Greene
gagne la Coupe du monde de ski.

Suite de la Une

Selon les premières constatations,
les skis de l’adolescent se seraient
croisés, ce qui l'aurait amené à sortir
de piste et à trébucher. Dans sa chute,
il s’est heurté violemment la tête con
tre le roc avant de terminer sa course
contre un sapin.
MORT SUR LE COUP

Secouru par les patrouilleurs, le jeu
ne Doyon a été transporté d’urgence
au Centre hospitalier de la région de
L’Amiante (CHRA), où les médecins
n’ont cependant pu que constater son
décès. Le jeune homme serait mort
sur le coup des suites de sévères
blessures à la boîte crânienne.
David Parent et son ami Mathieu
Beaudoin, deux jeunes amateurs de
planche à neige, ont vu la victime alors
qu’on lui prodiguait les premiers
soins. « Il semblait avoir perdu con
naissance et il ne bougeait pas»,
raconte le jeune Parent.
Celui-ci a également avoué avoir
déjà fait une chute semblable dans la
même piste, mais quelques pieds plus
loin, en raison de la neige humide.
«Heureusement, j'avais été plus
chanceux que lui car j’avais réussi à
freiner ma chute», a-t-il précisé, en
core bouleversé par les événements.
GRAND SPORTIF

Lejeune Maxime Doyon était recon
nu pour être un grand sportif qui avait
délaissé la pratique du hockey pour se
consacrer à sa nouvelle passion pour
le ski alpin.
« Il aimait tellement le ski que par
fois, il allait même jusqu’à se prati
quer dans notre cour arrière 1 », a rap
pelé son père, Pierre Doyon, encore
bouleversé quelques heures après le
drame. « Maxime
est décédé en
« Maxime
faisant ce qu’il
est décédé
aimait ! Il était
bon,
fort
et
en faisant
surtout, très pru
ce qu’il
dent », a-t-il pour
suivi.
aimait»
Élève de pre
—Son père
mière secondai
re à l’École Joseph-Fecteau de Thetford Mines,
Maxime Doyon était aussi un ama
teur de motoneige, de motocross, de
véhicule tout terrain et de vélo de
montagne.

durement frappée par le chômage,
Québec, Ottawa et les Innus-Montagnais créeraient aussi un fond tripar
tite de 90 millionsS, sur le modèle du
Fonds de solidarité du Québec. Les
quelque 60 millions S injectés par Qué
bec et Ottawa dans le Fonds devraient
être remboursés par les nouveaux
gouvernements autochtones, selon
des modalités qui restent à détermi
ner.
En échange de la terre et des com
pensations financières, les InnusMontagnais abandonneraient la pour
suite de 500 millions S déposée par le
conseil de bande de Betsiamites
contre Hydro-Québec l’an dernier. Les
autochtones renonceraient aussi au
droit de veto qu’ils estiment détenir
sur tous les projets d’exploitation des
ILS ALLAIENT LE REJOINDRE
ressources naturelles, notamment sur
les grands barrages d'Hydro-Québec.
Les Doyon pratiquaient régulière
11 est encore trop tôt pour prévoir l'im ment le ski en famille depuis quelques
pact de la négociation sur un méga années. M. Doyon, son épouse Dany
projet hydroélectrique comme celui de Vallée et Étienne, le cadet de leurs fils,
Churchill Falls, qui touchera au moins venaient d’ailleurs tout juste d’arriver
une rivière de la Côte-Nord. Les par au mont Adstock et ils se préparaient
ties se sont contentées de prévoir la à aller rejoindre Maxime sur les
création d’un mécanisme de consulta pentes lorsqu'ils ont vu arriver l’am
tion, sans parvenir à en définir les
bulance.
RÉFLEXION
contours.
« Maxime est tombé au mauvais en
D’un côté comme de l'autre, on s'en droit au mauvais moment. S’il avait
« L'enfer est pavé de crânes de prê tend néanmoins pour dire que l’enten chuté un peu plus haut, il ne se serait
tres. »
te modifierait en profondeur les rela probablement pas frappé la tête con
(Saint Jean Chrysostome)
tions entre les gouvernements et les tre une roche », a conclu le père de
autochtones. A long terme, elle impli famille avant d’être consolé par ses
querait un désengagement progressif proches.
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C’est arec un large sourire que Preston Manning a sabordé son parti hier.

soit d’abord très populaire en Ontario
pour espérer remporter l’élection et le
I^arti réformiste n’a jamais réussi à
s’imposer dans cette province.
Les électeurs de la province la plus po
puleuse du Canada n’ont jamais adopté
le l'arti réformiste à cause de son image de parti régional et en partie à cause
Suite de la Une
de Preston Manning, qui est perçu par
fois comme un politicien dépassé.
Le principal intéressé ne croit pas ces
to, Joe Pesehisolido. M. Klees est perçu
comme un candidat ayant un fort poten affirmations et estime plutôt que la di
vision du vote de la droite en
tiel, car il est Ontarien et il
tre les réformistes et les
pourrait permettre à l’Al
Joe Clark
conservateurs a causé la dé
liance de briser l’image
faite de son parti et la victoi
qu’elle risque de traîner avec
soutient que
re des libéraux.
elle, celle d’un même parti
ce parti n’a
L'opposition à la formation
avec un nouvel emballage.
de l’Alliance au sein même
Le chef des conservateurs
de nouveau
du I^arti réformiste s’est en
fédéraux, Joe Clark, sou
que le nom
volée en fumée depuis le
tient que rien n’a changé et
congrès de l’Alternative unie
que les électeurs ne vote
à Ottawa, plus tôt cette année, alors que
ront pas davantage pour ce nouveau
parti qui, selon lui, n'a de nouveau que les opposants ont constaté que la victoi
re de l’Alliance lors du référendum
le nom.
Au Canada, il faut qu’un parti fédéral d’hier était devenue inévitable.

ALLIANCE
Frank Klees

CHILI
Objectifs
Suite de la Une

sées contre l’ex-dictateur, a demandé
la levée de son immunité parlementai
re, mais aucune décision de la Cour
suprême n’est encore intervenue.
L’amendement constitutionnel, dé
jà voté séparément par la Chambre
des députés et le Sénat, a été propo
sé par des parlementaires apparte
nant à la Concertation démocratique
au pouvoir —dont les principales
forces sont la démocratie chrétienne
et les socialistes — alors que le géné
ral Pinochet était détenu à Londres.
Les initiateurs du texte avaient
deux objectifs : d’un côté obtenir que
l’ex-dictateur se retire de la vie poli
tique et abandonne donc son poste de
sénateur à vie, et de l’autre assurer
un statut au premier président après
le rétablissement de la démocratie
au Chili en 1990, le chrétien-démo
crate Patricio Aylwin.

La Constitution héritée du régime
militaire et datant de 1980 n’accorde
le statut de sénateur à vie qu’aux
présidents ayant exercé leur mandat
pendant six ans.
Or, M. Aylwin n’avait été président
que pendant quatre ans, jusqu’en
1994, et ne bénéficiait d'aucun statut
en tant qu’ancien chef de l’État.
L’amendement a été approuvé par
l’ensemble de l’opposition de droite,
qui avait soutenu le général Pinochet
lorsqu’il était au pouvoir, et une par
tie des membres de la Concertation
démocratique, dont les chrétiens-dé
mocrates.
La veille du vote du Congrès, le chef
du groupe parlementaire socialiste
Francisco Ëncina avait déclaré que
le Parti socialiste ne pouvait approu
ver l’amendement « pour des raisons
politiques».
« Nous nous sommes trompés en
ayant initialement approuvé le sta
tut » spécial pour les anciens prési
dents, avait-il reconnu.
Entretemps, le général Pinochet, ar
rêté à Londres le 16 octobre 1998, était
rentré au Chili, le 3 mars dernier,
après que le ministre britannique de
l’Intérieur, Jack Straw, eut décidé de le
libérer pour raisons de santé.
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Une année exceptionnelle
Une saison de ski commencée en mouton finira en lion
Annie Morin
Le Soleil

■ QUÉBEC — S’ils n’ont pu
s'élancer sur les pistes en décem
bre. faute de neige, les skieurs ont
repris le temps perdu en envahis
sant littéralement les stations de
ski de la région de Québec en jan
vier, février et mars. Au grand
bonheur des exploitants, le mou
ton s’est transformé en lion.

LE SOLEIL. RAYNALD LAVOIE

Si la saison satisfait les propriétaires de stations de ski, Marie-Chrystelle Chaiska,
Claudine Nourcy et Alexandra Pineault, elles, soient se contenter d’une belle
journée de planche à neige.

La hausse d’achalandage des trois
derniers mois est telle qu elle devrait
faire oublier le désastreux mois de dé
cembre. Toutes les stations de ski
avaient alors enregistré des pertes
considérables en raison d’un manque
flagrant de précipitations. Même la
période des fêtes, habituellement un
temps fort de la saison, a tourné au
ralenti.
Mais la neige a fini par tomber. Et les
skieurs se sont multipliés. A un point
tel que les stations de ski sont
confiantes d’égaler le record de fré
quentation établi la saison précéden
te.
« C’est une excellente saison ». résu
me la directrice générale du centre de
ski Le Relais, Louise Delage. Entre les
hivers 1998 et 1999, sa clientèle a fait
un bond prodigieux de 20%. Et malgré
les ratés de décembre, elle ne devrait
pas perdre de plumes cette année.
Delage n’ose pas imaginer les résul
tats qu’elle aurait pu atteindre si la
saison froide avait porté son nom dès
le début.
Les deux stations québécoises du
groupe Resort of the Canadian Roc
kies ont aussi vu leur bilan s’amélio
rer à partir de janvier. Jusqu’ici, le
Mont-Sainte-Anne a enregistré une
hausse globale de fréquentation de
10% tandis que Stoneham allait cher
cher 8%.
L’abondance de neige et les tempé
ratures printanières que la région de
Québec a connues depuis février ne
sont pas étrangères à ces bons résul
tats. « Les Québécois sont très friands
de ski de printemps », constate Yves
Juneau, directeur des ventes et du
marketing pour les stations unifiées
Stoneham et Sainte-Anne. Et ce n’est
pas fini. Selon les calculs des experts.

LE SOLEIL RAYNALD LAVOIE

Tout ce qui importe pour ce jeune skieur, c’est qu’il y ait encore de la neige.

il reste suffisamment de neige au
Mont-Sainte-Anne
pour
opérer
jusqu’au 7 mai.
« Cette année, la croissance s’est fai
te surtout dans le marché montréa
lais», estime M. Juneau. Ce ne sont
pas ses concurrents qui vont le
contredire. De l’avis de tous, les
skieurs ont accepté de rouler plus
longtemps pour pratiquer leur sport
d’hiver favori. Le manque de neige sur
certains versants des Cantons de
l’Est et des Laurentides y est sûre
ment pour quelque chose. Le malheur
des uns fait le bonheur des autres.
Contrairement à ce que l'adminis
tration espérait, les Ontariens et les
Américains n’ont toutefois pas été
plus nombreux sur les pistes de Sto
neham et Sainte-Anne. Le nouveau

billet multistations «Carte blanche»,
qui donne aux skieurs de l'extérieur
du Québec un accès aux deux stations
et au Massif de Petite-Rivière SaintFrançois, a connu un succès mitigé.
Tandis que le Massif enregistrait —
avec enthousiasme — une augmenta
tion de sa clientèle hors-Québec, ses
deux partenaires stagnaient.
Une situation que l'administration
de Resort of the Canadian Rockies at
tribue en partie à la nouvelle stratégie
de vente des organismes de promo
tion touristique. « Désormais, on vend
l’hiver en général au lieu du ski », sou
pire Yves Juneau. Même s’il ne
conteste pas le bien-fondé de cette
orientation, il constate que l’industrie
du ski perd au change. « Les gens sont
moins conscients de notre produit. »

ÎLE-AUX-COUDRES

106 ans et 132 descendants
Jean-François Néron
Collaborai ion spéciale

■ LA MALBAIE — Charlevoix célèbre aujourd'hui l’anniversaire de
sa doyenne, M"" Herméline Leclerc, de l'île-aux-Coudres, qui a atteint
l’âge vénérable de 106 ans. Événement rare pour la plupart, mais de
venu presque coutumier pour la population insulaire qui a compté un
ratio élevé de centenaires au cours des 30 dernières années.
Depuis plus d’un siècle maintenant,
M"" Leclerc respire l’air salin de la pe
tite île ancrée au large de Haie-SaintPaul. Elle y est née le 25 mars 1894.
Toute sa vie, elle a travaillé à la ferme
avec son mari, Maurice Bergeron, qui
était agriculteur. Ensemble, ils ont
fondé une famille de 12 enfants dont 7
sont toujours vivants.

Les enfants devenus grands, ils sont
âgés aujourd’hui entre 60 et 78 ans, ils
ont fondé leur propre famille. Ainsi,
M"" Leclerc compte 132 descendants
vivants dont 45 petits-enfants, 63 ar
rière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants.
Mn" Leclerc est eneore en très bonne
santé mise à part la régression natu

LA CORRECTION DE
LA VISION AU LASER
La technologie de revenir
maintenant accessible

relle de ses facultés auditives et vi
suelles. Selon l’une de ses filles, Moni
que Bergeron, chez qui elle vit tou
jours, la doyenne demeure autonome
et participe encore à quelques tâches
ménagères : « Parfois, elle m’aide en
essuyant la vaisselle. »
Sereine et très lucide, M™ Leclerc
prie énormément : « A chaque jour, el
le demande au Seigneur de protéger
ceux qu’elle aime et qui l’entourent. »
Que ce soit en raison d’une prédispo
sition génétique ou de l’environne
ment, la population insulaire de 1400
habitants a vu passer cinq centenai
res depuis 1970. Le premier, Samuel
Desgagnés, est décédé le 14 mars 1971
à 100 ans et 6 mois.
« Lorsque Mm' Leclerc a célébré son
100' anniversaire de naissance le 25

mars 1994, l'île comptait quatre cente
naires, c’est-à-dire un centenaire par
350 habitants soit un ratio trente fois
plus élevé que la moyenne québécoise
qui se situait à un centenaire par
10000 habitants», explique Donald
Dufour, petit-fils de Mm' Leclerc et pas
sionné de généalogie. La plus vieille
insulaire à avoir détenu le titre de
doyenne de Charlevoix est Marie-Elyse Desmeules, décédée le 10 février
1998 à l’âge de 108 ans et 6 mois.
Aujourd’hui, Mm' Leclerc fête ses 106
ans en compagnie de sa famille sur
l'île. Une célébration religieuse se dé
roulera à son domicile. Il faut dire
qu’elle sort peu et préfère attendre les
premiers véritables jours de chaleur
pour enfin pouvoir « respirer le bon air
extérieur», souhaite-t-elle.

COLLABORATION SPECIALE JEAN FRANÇOIS NÉRON

M"' Herméline Leclerc, âgée de 106 ans
rit à l’île-aux-Coudres, où le pourcen
tage de centenaires est 30fois plus élevé
que dans le reste du Québec.
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QUÉBEC — Les municipalités qui ont
su deviner la passion des Québécois
pour l’horticulture et le jardinage, il y
a quelques années, en récoltent au
jourd'hui les fruits.
htur la première fois de son histoire,
hier, Lac-Beauport a reçu le premier
prix du concours provincial « Fleurir
le Québec » dans la catégorie « munici
palités de ôOOO à 10 000 habitants ».
Le maire Michel (iiroux explique ce
succès par ('implication de nombreux
bénévoles, mais aussi par la situation
géographique de sa municipalité. «A
Lac-Beauport, on met en valeur ce que
la nature a créé. C’est beaucoup plus
facile qu’en ville. » Ses citoyens, dit-il
avec fierté, sont vendus à la cause de
puis une bonne dizaine d’années déjà.
«Quand quelqu’un choisit de vivre à
Lac-Beauport, c’est parce qu’il aime

les beaux paysages, les plantes, les oi
seaux... » fait remarquer M. (iiroux,
dont l’épouse est elle-même une « fer
vente horticultrice».
Vingt-et-une municipalités de toute
taille ont été récompensées hier aprèsmidi pour leurs efforts d’embellissement floral déployés en 1999. Elles ont
reçu leur prix des mains du ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, Rémy Trudel. La céré
monie avait lieu à la Salle du conseil lé
gislatif de l’Assemblée nationale.
Dans la grande région de Québec, les
municipalités de Sillery et de Saint-Ni
colas ont raflé les deuxième et troisiè
me prix de la catégorie « 10 000 à 20
000 habitants ». La ville de Québec est
arrivée bonne deuxième, après Mon
tréal et avant Laval, parmi les munici
palités de 100 000 habitants et plus.
A l’autre extrémité, Fossambaultsur-le-Lac a décroché le troisième
rang dans la plus petite des catégo

ries, les 1000 habitants et moins. Dans
la voix du maire (Jiiles Landry, habitué
de repartir avec le premier prix, on
sentait poindre une légère déception.
Même s’il affirme que l’embellisse
ment floral de son patelin « n’est pas
une religion ».
« Des fois, on se demande s’il ne fau
drait pas réglementer. Mais ce n’est
pas nécessaire. Quand le voisin de
droite et le voisin de gauche fleuris
sent le parterre, il n’est pas rare que
celui du milieu s’y mette l’année sui
vante », pensait-il tout haut hier aprèsmidi.
Cette année, une mention spéciale
sera accordée aux municipalités ga
gnantes dans les 20 guides touristi
ques du Québec. Le ministre Trudel a
invité hier les Québécois à y faire un
saut pendant leurs vacances. Le
concours aura également son site In
ternet à compter de demain à l’adres
se agr.gouv.qc.ca/fleurirlequebec.

SAINTE-FOY

Le monoxyde de carbone chasse
12 personnes de leur logis
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Sièges pour enfants à l’épreuve
a mignonne Anaèl Lydon, 17 mois, de Beauport, a maintenant 1 assurance d’être confortablement et surtout sécuritairement installée dans son
siège d’auto. Ses parents et 200 autres conducteurs ont participé hier à
la clinique de sécurité des sièges pour enfants donnée par la police de Québec.
La policière France Chevarie et une dizaine d'agents ont notamment montré
aux parents comment ajuster les sangles des sièges. Au point de service de
Beauport, les policiers ont inspecté 60 sièges et en ont trouvé seulement 2 non
conformes. « Les gens manquent encore d’information, note I agent Steve
Desroches. Par exemple, ils ne savent pas souvent qu au bout de 10 ans, un
siège pour enfant est trop usé et donc dangereux. » LM.

L

ALMA

Double bris

Tué dans une
collision

n homme de Québec a été
condamné à six mois de pri
son hier pour un bris de pro
bation qu’il a commis alors qu’il se
n enseignant d'Alma, Dany
trouvait justement en probation à la
Marchand, 27 ans, est mort
suite d’une condamnation pour... bris
dans une collision frontale
de probation ! .Alain Michaud, 35 ans,
vendredi vers I7h, en face du 1710
a été arrêté vendredi par les policiers
de Québec qui allaient répondre à de la rue du Pont Sud à Alma. La
une plainte de désordre. Michaud s'é voiture du jeune homme a été heur
tait caché dans un coin du bloc tée par une autre auto au moment
appartement de la rue des Chênes où il s’apprêtait à tourner dans
Ouest. Il a été coffré parce que, l’entrée d’un commerce. Le conduc
contrairement à ce que ses ordon teur de l’autre véhicule a été griè
nances de probation lui comman vement blessé. Les policiers
daient, il a consommé de l’alcool et se essayent de comprendre quel auto
mobiliste a mal évalué la situation
trouvait en présence de sa conjointe.
Le père de trois enfants venait d’être ou a été victime d'une distraction.
condamné à deux mois de prison, en Les spécialistes de la Sûreté du
février 2000, pour des voies de fait Québec n’ont pu être joints en rai
son des moyens de pression tou
avec lésions et des bris de probation.
En 1999, Alain Michaud avait reçu jours en cours. L’analyse des traces
trois sentences pour bris de proba de la collision ne pouvant attendre
tion. «Vous êtes un incorrigible!», a jusqu'à lundi matin, les enquêteurs
lancé le juge Narcisse Proulx, visible en reconstitution d’accidents de la
ment ébahi par la feuille de route de sûreté municipale de Chicoutimi
l’homme qui venait de lui offrir un ont fait le travail. Une autopsie
devrait être réalisée lundi sur le
plaidoyer de culpabilité. LM.
corps de la victime. LM.

U

■ SAINTE-FOY — Douze lo
cataires d’une conciergerie de la
rue Lechasseur à Sainte-Foy ont
dû être évacués hier matin après
que la fournaise de leur immeuble
se soit mise à dégager des
vapeurs de monoxyde de carbone.

U

Les ambulanciers ont conduit tout le
monde, dix adultes et deux enfants de
neuf et trois ans, aux urgences du
CHUL et de l’Hôpital Laval.
Au bout du compte, seulement deux
locataires ont été légèrement intoxi
qués au monoxyde. Leur état n’a toute
fois pas nécessité un séjour dans la
chambre hyperbare.
Les pompiers se sont rendus vers 9h
au 8366 de la rue Lechasseur après
qu’une passante leur ait signalé que de
la fumée noire s’échappait de la chemi
née de l’immeuble.
Une fois rendus sur place, les pom
piers ont pris des lectures de l’air am
biant et ont noté, dans le sous-sol, un
taux de monoxyde de carbone de 30
parties par million (ppm), soit trois fois
le seuil acceptable. Au premier étage, le
taux était de 15 ppm, au deuxième, 4
ppm et au troisième étage, 2 ppm.

COLLABORATION SPÉCIALE VINCENT FRA0ET

Certains locataires ont dû être transportés en ambulance.

Les 12 locataires, qui ne s’étaient ren
dus compte de rien, ont aussitôt été éva
cués. « On leur a donné de l’oxygène, ex
plique André Dubé. superviseur des
ambulanciers à la Coopérative des
techniciens ambulanciers du Québec
métropolitain (CTAQM). Les gens com
mençaient à souffrir de maux de coeur
et de maux de tête. »
Le bris mécanique de la fournaise
serait survenu durant la nuit. «Le

bris a peut-être été causé par une
surchauffe de la fournaise cet hi
ver», indique le lieutenant André
Théberge du service d’incendie de
Sainte-Foy.
Le propriétaire a fait nettoyer et répa
rer la fournaise à l’huile durant la jour
née. Les pompiers ont mesuré la quali
té de l’air vers 15h et ont eu l’assurance
que la situation était revenue à la nor
male.
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Un 1er prix pour Lac-Beauport
Le Soleil
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FLEURIR LE QUÉBEC

Annie Morin

dimanche

-----------

ans le cadre de l’Année mondiale des mathématiques, ce concours vous est proposé
pendant dix semaines dans l’édition du dimanche du quotidien Le Soleil. La gagnante
de la sixième semaine est Gilberte Bourassa, de Charlesbourg. Félicitations!

En cette huitième semaine, des cousines trop discrètes et un patenteux dans le besoin vous
intrigueront peut-être...

uee coue\Kiee
Mes trois cousines, Louise. Suzanne et Sylvie, ne veulent pas me
révéler leur âge mais elles m'ont chacune donné un indice. Je sais
que dans trois ans, la somme de leurs âges sera 60. Je sais aussi
qu'il y a trois ans. la somme des âges de Sylvie et de Louise donnait
l'âge de Suzanne. Finalement, je sais que lorsque Louise aura l'âge
que Suzanne a maintenant, Sylvie aura l'âge que Louise a aujourd'hui !

ALMA

Locataire dans
le garde-robe

Voleur clé en main
V

peine sorti d’une sentence de
30 mois de prison pour vols,
un homme de Val-Bélair s’est
fait prendre la main dans le sac vers
ne femme a été blessée dans
l’incendie de son logement de 2h hier, dans une bijouterie du
la rue Sacré-Coeur Ouest à Carrefour de Charlesbourg, au 8500
Alma hier vers 10 h. Les 20 policiersHenri-Bourassa. Pour une raison que
pompiers d’Alma ont mis peu de les policiers ne s’expliquent pas enco
temps à éteindre les flammes qui re, l'homme de 43 ans avait une clé du
ravageaient le logement et mena centre commercial et a donc pu faire
çaient de se propager à un dépan une entrée discrète. Lorsque le systè
neur et à d'autres appartements. En me d’alarme s’est déclenché, les poli
fouillant le logement, ils ont trouvé ciers ont accouru et ont pu mettre la
une femme, âgée d’environ 60 ans, main au collet de l’individu. L’homme
cachée dans un garde-robe. La loca aurait cambriolé cinq commerces du
taire, apeurée et endolorie, a subi mail. Michel Laperrière a été accusé
quelques brûlures et a dû être hier d’introduction par effraction
conduite à l’hôpital d’Alma. La police avec vol. D’autres accusations s'ajou
estime que l’incendie est d’origine teront au dossier de Laperrière d’ici
accidentelle, mais en ignore la cause mardi, date de son enquête sous remi
exacte. LM.
se en liberté. LM.
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Pouvez-vous me donner l’âge de chacune de mes cousines ?

te cr\see-rêre P'éeîc
Éric essaie de fabriquer un casse-tête. Il veut avoir cinq pièces rectangulaires
différentes et pouvoir les disposer de manière à former un carré (sans que les
rectangles ne se superposent et sans qu'il n'y ait de trou). Il veut aussi que les
longueurs des côtés de ces rectangles soient toutes différentes et, en fait,
mesurent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 centimètres. Comme il y a bien cinq
rectangles et dix longueurs, il se dit que cela doit être possible. Pouvez-vous lui

$ comptant
Lanos (S) 3 portes

donner les dimensions de rectangles qui font l’affaire ?
Solutions (septième semaine)
Une addition oubliée Les deux nombres sont 289 et 764, et leur somme est 1053
Comment échapper aux cannibales ? Monique a dit "Vous me ferez rôtir!" ou quelque chose d'équivalent En effet, s'ils la font rôtir,
la phrase est vraie et ils doivent donc la faire bouillir. S’ils la font bouillir, la phrase est fausse et ils doivent donc la faire rôtir Devant
ce dilemme logique, que faire sinon libérer Monique !

199

Pour participer au concours, faites parvenir votre réponse à une énigme de cette semaine avant minuit le |eudi 30 mars, en inscrivant
bien vos nom. adresse et numéro de téléphone, à Concours d'énigmes. Journal Le Soleil, C P 15800. Québec. (Québec) G1K 8A8.
ou par courriel à enigmes@mat.ulaval.ca
Les gagnants
Chaque semaine, une personne choisie au hasard parmi celles
ayant eu une bonne réponse se méritera un bon d achat de 50$
chez Ameublements Tanguay Au terme du concours, trois
gagnants choisis au hasard parmi les personnes ayant donné
une bonne réponse se mériteront le logiciel Maple version 6. une

B B UNIVERSITÉ

Sri LAVAL
Faculté des sciences et de geme

$/mois

calculatrice à affichage graphique de Texas Instruments et un
bon d'achat de 200$ chez Ameublements Tanguay Les noms
des gagnants seront dévoilés lors de la conférence grand public
du Congrès mathématique de l'an 2000 qui se tiendra à la salle
Albert-Rousseau le vendredi 5 mai 2000

deux coussins gonflables
siege eondueteur réglable en hauteur
stéréo AM IM aver radio-eassette
essuie glare intermittent
dégivreur de lunette avec minuterie
essuie lave-glace arriéré
direction assistée
tapis rie plancher
témoin de bas niveau tie carburant
pare-boue
bout du tuyau dechapement en chrome
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0 (.'AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION

nommé le modèle Lanot « Best Value Car »
(meilleure valeur qualité/prix) Le modèle Lanos
s'est c lassé premier parmi 56 autres voitures

»

23 3St rue Watt, (Parc Colbert)
U) voilure intern.ilion.il»
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Un public transporté, malgré des ratés
Je LIE LemieI'X

présentant ses chansons. Ces intro
ductions toutes prêtes donnent peutêtre un petit côte théâtral au specta
M LE\ 1S — (.’hltie Sainte-Marie nous avait promis une mise en scène cle, mais brisent la spontanéité de la
hors de 1 ordinaire, des décors inédits et une musique épuree pour la chanteuse, qui a pourtant 1 habitude
de briller par son dynamisme et sa
première de son spectacle Je /j/ettre tu jtlrurt s. Promesse tenue pour fraîcheur lorsqu'elle se présente au
la sublime musique, mais pour le reste, le public de l'Anglicane de naturel.
Cette lacune ne l'a pas empêchée
Lévis a dû se contenter d'un spectacle relevant de la plus grande sim
d'offrir
avec sa petite voix d'ang»
plicité.
quelques merveilleux bijoux au pu
blic, comme Honjour tendresse, un
Doit-on blâmer l’artiste pour cette réussi à transporter la foule en inter air poétique d’une grande douceur, lu
fausse publicité et cette mise en scè prétant pratiquement dans l’ordre chanson-titre de l’album et ses succès
ne somme toute plutôt drabe? Peut- toutes les excellentes chansons du en montagnais, qui surprennent par
être en partie. Car on aurait pu s’at dernier album de la chanteuse. Le leur charme et leur grande sensibili
tendre à ce que lu comédienne bouge groupe s’est même donné la peine de té.
davantage, à ce qu’elle abandonne sa composer un savoureux rigodon. la
Malheureusement, lu chanteuse a
chaise plus souvent pour se mouvoir veille du spectacle, pour tenter raté son entrée sur scène avec To he
comme elle sait si bien le faire. Contre d’étonner les spec
or not to he la rie,
toute attente, ce sont les deux choris tateurs. dont la
une chanson qu'elle
Un faux départ
tes de lu chanteuse qui habitaient la moyenne d’&ge était
doit interpréter a
scène, vendredi soir. A un point tel étrangement assez
cappella lors des
vite pardonné
qu’elles volaient souvent la vedette à élevée.
premières mesures
Chloé Sainte-Marie.
par le public
Mais la comédien
Après avoir entame
Mais à la décharge de l’artiste, on ne a surtout relevé
cet air sur le mau
doit souligner que les décors qui de le défi d’offrir au public une musique vais ton, Chloé Sainte-Marie a dû s’ar
vaient contribuer à rehausser la mise acoustique d’une qualité indiscuta rêter et reprendre du tout début, ce
en scène de IMul Buissonneau étaient ble. où violons, guitares, banjo et per qui n'a évidemment pas permis au
trop imposants pour les planches de cussions ont enfin pris la place de spectacle de commencer sur une bon
l’Anglicane et n’auraient laissé aucu choix qui leur revient. Car Chloé Sain ne note.
ne place aux six musiciens et choris te-Marie a su s’entourer des bons mu
Mais c’était soir de première et le
tes. Une contrainte qui a dû forcer la siciens et des bonnes choristes pour public lui a vite pardonné cette erreur.
chanteuse à revoir à la dernière minu mener son projet à terme. Rares sont Peut-être vaudrait-il tout de même
te ses déplacements sur scène et qui les spectacles qui permettent d’ap mieux qu elle entame son spectacle
a sans nul doute eu un effet sur le dé précier ces artistes à leur juste valeur. avec une chanson un peu moins diffi
roulement du spectacle.
Et celui-ci en est un.
cile à interpréter. Ou qu elle s’assure
Mise à part cette petite déception.
L’artiste aurait toutefois intérêt à se la prochaine fois de partir tout sim
Chloé Sainte-Marie et son équipe ont détacher plus souvent de son texte en plement du bon pied.
Le Soleil

LE SOLEIL PASCAL RATTHÉ

Avec sa petite voix d’ange, Chloé Sainte-Marie a offert quelques
merveilleux bÿoux au public.

ENTENTE AVEC LES INNUS

Hommage à Louis Fortier

Soupirs de soulagement
S te eve Paradis
Collaboration spéciale
BAIE-COMEAU — Les élus de la CôteNord étaient soulagés hier matin à la
sortie de leur rencontre avec le minis
tre des Affaires autochtones Guy Che
vrette sur l’état des négociations avec
les communautés autochtones de Betsiamites et Essipit. Même que certains
ont avoué s’être laissé emporter un
peu vite.
Le préfet de la MRC Haute-CôteNord, Jean-Marie Delauney, a indiqué
être de ceux-là. «Je suis arrivé ici un
peu agressif, mais je suis agréable
ment surpris de voir que tout n’est pas
réglé et qu’il y a aucune entente de fi
nalisée contrairement à ce qu’on
croyait, a-t-il lancé au sortir de la ren
contre où les journalistes n’étaient
pas conviés. On comprend également
qu’on ne peut pas être représentés
dans les négociations avec les autoch
tones, mais qu’on aura notre mot à di
re par la suite avant la conclusion de
quelque entente que ce soit. »
M. Delauney croit aussi que les
concessions faites sur certains points
aux autochtones par Québec, comme
la redevance de 3 % sur l’exploitation
des ressources naturelles sur le terri
toire, pavent la voie à certaines do
léances exprimées par les MRC depuis
plusieurs années mais qui sont res

tées lettre morte. «Ça nous donnera tion des ententes, car ça nous permet
enfin une chance de négocier ce qu’on tra de faire un développement ration
a toujours demandé, des redevances nel qui tient compte des besoins et des
sur les richesses naturelles de notre réalités des deux nations, puisqu’avec
territoire », a indiqué le préfet, propos ce cadre de négocations, Québec sem
repris par son homologue de la MRC ble reconnaître les autochtones com
Manicouagan, Georges-Henri Gagné.
me une nation », a lancé M. Lessard,
Le maire de Baie-Comeau, Claude qui craignait par-dessus tout l’octroi
Martel, juge pour sa part intéressant le d’un droit de veto aux autochtones sur
cadre de négociation présenté par les activités pratiquées sur le territoi
Québec, « surtout parce qu’on va être re, en particulier la chasse et la pêche.
consultés et qu'on ose croire qu’on au
Guy Chevrette était évidemment ra
ra une oreille plus attentive de Qué vi de la réception des gens de la région
bec», a-t-il lancé. M. Martel a aussi face à l’approche commune préconi
rappelé que les deux communautés sée par le gouvernement. « On a expli
ont tout à gagner d’une entente satis qué notre manière de procéder et on a
faisante. « Plus les communautés au eu une discussion très intelligente et
tochtones vont se développer, plus les civilisée, contrairement à ceux qui y
Blancs vont pouvoir aussi en profiter ». voyaient une occasion d’affrontement.
Même l’un de ceux qui craignaient le Il n’y avait pas de climat de guerre », aplus d’une éventuelle entente entre t-il souligné en assurant de nouveau
Québec et les bandes innues de Bet- que le milieu sera formellement
siamites, Essipit et Mashteuiatsh est consulté avant toute entente, qui est
ressorti de la rencontre avec le souri prévue au plus tôt dans un an.
re. Gaston Lessard, porte-parole de
Il n’y avait seulement, en fait, qu’une
l’Association des chasseurs et pê moitié de la Côte-Nord qui était repré
cheurs Manie-Outardes et de la sec sentée à cette rencontre, puisque les
tion régionale de la Fédération québé bandes de Uashat-Malioténam à Septcoise de la faune, s'est dit fortement îles et de La Romaine sur la Basse-Côrassuré des explications du ministre te-Nord se sont retirées des négocia
Chevrette et de Louis Bernard, négo tions. Le ministre en a d'ailleurs pro
ciateur du gouvernement du Québec fité pour les inviter à venir se rasseoir
dans ce dossier.
à la table. «A Sept-îles, on leur tend la
« Je me réjouis d’apprendre que l’on main et ils ont la chance de saisir une
sera associés au processus de rédac occasion historique», a-t-il conclu.

C«ntr« d« recherch» du CHUL
du C«ntr« hospitalier universitaire de Québec
Recherche d’hommes en bonne santé
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439. Seigneuriale, Beauport
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mage au père de l’îlot Fleurie, hier, dans une église Saint-Koch pleine à
craquer. Dans l’assistance, les proches de Louis Fortier, bien sûr, mais
surtout de fiers citoyens de Saint-Roch, plusieurs bénévoles des groupes
communautaires de la basse-ville et quelques politiciens, dont le maire de
Québec, Jean-Paul L’Ailler, et la ministre québécoise de la Culture et des
Communications, Agnès Maltais. Sur la photo, on aperçoit le frère de Louis
Fortier, Daniel de son prénom, et la conjointe du défunt, Denise
Thomassln, en compagnie de Mario Dufour, le curé de Saint-Roch.

peters rr Acctssotors AuroNtoturs eue

"LES PLUS GRANDES
MARQUES"

I Avenue

Manteau 3/4 cuir ceinturé

C’est un quartier au grand complet qui a rendu un dernier hom

527-8232

VOGUF

GALERIES CHARLESBOURG

LE SOLEIL RAYNALD LAVOIE

PISCINES COMPAREZ AVANT
----.-rr."--------D’ACHETER
BEAUPORTINC.

L'équipa da la Clin(que das Traitements hormonaux du Centra de
recherche du CHUL recrute actuallament das hommes an bonne
santé, âgés de 40 à 70 ans, pour participer k une étude dlnlque
sur un nouveau médicament destiné au traitement da l’hyperplasie
bénigne de la prostate. Cotte étude, d’une durée de 7 lours, se
déroulera en mars, avril et mai 2000.
Compenaatlen financière: 800$
Pour les intéressés, prière de communiquer avec:
Marie-Joeée Ihrdtf, Infirmière su $66-4141, poste 600$
Du hindi au vendredi, de 8h 116h
Cette étude a été acceptée par le Comité d’éthique de ta
. recherche clinique du CHUL (28.06.01)

IÀ L'Enseigne du Cuir
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Boutique Royal Charbourg
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril
9h à 18h

Au Profit de la

Fondation Fred Colgan

* Apportez vos équipements usagés avant vendredi 21 h

BOUTIQUE ET TERRAIN DE PRATIQUE
OUVERTS DE 9H A 18H

Gants avec Thinsulate
Foulard de cuir 9***

nmi
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Service de réparation (estimicm gratuite}
GALERIES CHARLESBOURG

622-1634
#

J

Québec
Montréal
(418) 687-AO22 (450) 928-2222

Chicoutimi
(418) 696-0044

STANSTEAD__

Victoriaville
(819) 752-9987

„
COLLEGE

OÙ VOS ENFANTS
APPRENDRONT-ILS LANGEAIS?

Stanstead College offre un stage en immersion anglaise de trois semaines
du 2 au 22 juillet en Estrie, près de la frontière américaine.
• pour les 11 à 16 ans
• professeurs chevronnés de langue anglaise
• anglais intensif en salle de classe et pendant les activités
• activités de plein air organisées durant les fins de semaine permettant
aux élèves de mettre en pratique les leçons apprises en classe
• Stanstead est un milieu propice pour l’apprentissage de l’anglais
Pour de plus amples renseignements, notre prospectus et une demande
d’admission, veuillez nous écrire ou téléphoner au:
SÉJOUR LINGUISTIQUE EN ANGLAIS
Stanstead College
Stanstead (Québec) JOB 3E0
Téléphone: (819) 876-7891. poste 246 - Télécopieur (819) 876-5392
du lundi au vendredi: 13h à 17h
Courrier électronique (E-Mail) summer.school@stansteadc.qc.ca
http://www.stansteadc.qc.ca/scla/main.html

e

!

A 6

Le dimanche 26 mars 2000

LE SOLEIL

LA

CAPITALE

ET

SES

REGIONS

Non à la démutualisation
Le nouveau président du Mouvement Desjardins promet d’être ferme
Jacques Drapeau
Le Soleil

■ QUÉBEC — Tant et aussi longtemps
qu’il sera en poste, Alban D'Amours re
fusera d’engager le Mouvement Desjardins
sur la voie de la démutualisation.

LE SOLEIL JEAN-MARIE VILLENEUVE

Avec la demutualisation, ou dilapiderait un patri
moine collectif, estime Alban D'Amours.

Le nouveau président de la plus grande socié
té financière québécoise en a fait la promesse,
hier, aux 4700 délégués réunis à Québec à l'occa
sion des assises annuelles. Cette position ferme
et sans équivoque a été accueillie par une salve
d'applaudissements.
«Au profit d’un actionnariat, on dilapide ainsi
un patrimoine collectif, a dit M. D’Amours. À mes
yeux, ce sont des dépossessions. On détruit des
remparts économiques que plusieurs généra
tions avaient patiemment érigés. Ce n’est pas ce
que fera Desjardins. »
Au cours des derniers mois, plusieurs compa
gnies d’assurances et institutions bancaires d’i
ci et d’ailleurs se sont transformées en sociétés
à capital-actions, abandonnant du même coup la
formule mutualiste. «On prive ainsi les collecti
vités d’un outil qui aurait pu leur permettre de
lutter contre les effets négatifs de la globalisa
tion », a renchéri Alban D’Amours
Les participants qui espéraient une position
limpide de leur nouveau leader sur plusieurs
questions brûlantes d’actualité touchant le dé
veloppement de Desjardins ont été servis à sou
haits. M. D’Amours a été si clair dans ses propos
qu’une seule question est venue de l’assistance
durant la période allouée à cette fin, en matinée.

non seulement la fédération unique mais éga
lement la Caisse centrale et l’ensemble des so
ciétés de Desjardins. «Cette réorganisation
n'a pas pour but d'accroître la charge de tra
vail du président, a-t-il précisé en conférence
de presse. Nous souhaitons seulement réorga
niser la direction stratégique du Mouvement
pour réaliser le plein potentiel de décloisonne
ment. »
Maintenant en fonction, M. D’Amours espère
concrétiser l’un de ses rêves les plus chers : ral
lier le monde coopératif de la planète autour
d’une agence de notation qui appartiendrait aux

FÉDÉRATION UNIQUE

Le Soleil

Hier, M. D’Amours a réitéré sa foi profonde en
une fédération unique, un mouvement amorcé
par son prédécesseur, M. Claude Béland. Il s'est
engagé à ne pas amoindrir la place des diri
geants dans cette nouvelle structure dont la mise
en place est prévue le l r juillet 2001.
«Je ne permettrai pas que les dirigeants élus
deviennent des anonymes dans leur milieu par
ce que ce sont eux qui peuvent faire la plus juste
lecture des enjeux locaux et régionaux», a insis
té le nouveau président.
Par ailleurs, M. D’Amours en a surpris plu
sieurs en annonçant son intention de présider

■ QUÉBEC — Le Mouvement Desjardins
a connu en 1999 une année financière diffi
cile avec une hausse de ses revenus de 90
millions $ seulement par rapport à 1998,
une performance bien inférieure à celle des
banques.

liÈ'iÀH

LE SOLEIL JEAN MARIE VILLENEUVE

MM. Béland et D'Amours partagent une foi profonde en une fédération unique.

I CONFERENCE'

POUR QUE LE SEXE
NE MEURE PAS

AVIS
PUBLIC

SÉANCE REGULIERE
DU CONSEIL

Yvon Dallaire
Psychologue-sexologue
Pour couples ou
personnes seules

Le mardi 28 mars 2000 à 17h
Siège social de la CUQ
Salle Armand-Trottier
399, rue Saint-Joseph Est
Québec

Seulement 15$ (ou 25$ par couple)
par conférence

Parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour,
on retrouve:
• Résolution de contrôle intérimaire/Terminal maritime de croisières et
zone industrialoportuaire des battures
de Beauport
• Projet de modification au règlement
207 concernant le schéma d’aménagement/Zones inondables
• Projet de modification au règlement
207 concernant le schéma d’aménagement/Demandes de Québec et SainteFoy
• Observatoire touristique régional
Québec, le 26 mars 2000
Le secrétaire de la CUQ
I
Pierre Rousseau, avocat

La sexualité

après 40 ans
29 mars de 19h:K) à 22h
Associer et limiter la sexualité à la jeunesse et à la beauté est
une hérésie. Ce n’est souvent qu'après 40 ans. moment où
l’homme commence à intégrer la sensualité à sa génitalité, et
où la femme apprend \Taiment à lâcher prise et à jouir de sa
génitalité, qu’hommes et femmes peuvent enfin s’épanouir
sexuellement. Les moins de 40 ans peuvent aussi bénéficier de
cette conférence.
Collège Notre-Dame de Bellevue

1605, chemin Sainte-Foy, Québec
Une production Option Santé
Yvon Dallaire est l’auteur de S'aimer longtemps?.
Chéri, parle-moi et de Pour que le sexe ne meure pas

(418)

Communauté
LAs/, urbaine
de Québec

687-0245

coopératives. «Ainsi, a indiqué le grand patron
de Desjardins, nous pourrons nous mesurer en
tre nous, selon nos propres critères, tout en te
nant compte des ratios financiers en usage dans
le monde capitaliste. »
.Alban D'Amours souhaite aussi réaliser de
grandes alliances coopératives internationales
« non pas pour se déployer à l'étranger, a-t-il no
té, mais pour profiter de la force d’un grand ré
seau de partenaires présents sur plusieurs
continents. Le Mouvement Desjardins n a pas
le choix, il doit être aujourd’hui de classe mon
diale. »

Une année difficile
Hausse des frais, des salaires et
réingénierie ont contribué à réduire le
rendement de l’institution
Jacques Drapeau

Outre la concurrence féroce qui lui est faite, Des
jardins doit composer avec des frais d’exploita
tion qui ne cessent d’augmenter. Les salaires et
les avantages sociaux qui représentent plus de
la moitié de ces frais, ont bondi de 71 millions $
tandis que les investissements dans les nou
velles technologies ont atteint 57 millions S.
La facture du regroupement des fédérations et
de la confédération en une fédération unique,
comptabilisée dans le dernier budget, s’établit à
55 millions $.
En outre, comme l’a souligné le président et
chef de l’exploitation de la Confédération des
caisses populaires et d’économie Desjardins, M.
Rénald Boucher, les activités de crédit du réseau
n'ont pas vraiment montré la même vigueur que
celle affichée l’année dernière par l’économie du
Québec. « Malgré le potentiel d’affaires intéres
sant, le portefeuille de prêts total ne s’est accru
que de 1.2 °/o», a révélé M. Boucher.
Du côté du crédit hypothécaire résidentiel,
Desjardins n’a pas fait mieux malgré tous les ef
forts déployés dans un marché de l’habitation
pourtant très dynamique. Sa croissance n’a été
que de 1 %. Voilà qui explique pourquoi le Mou
vement Desjardins a vu sa part de ce marché
fléchir de 37,6 °/o à 37,2 °/o. La part de marché de
Desjardins pour le crédit à la consommation a
également diminué.
« Personne n'est satisfait de notre niveau de
rentabilité mais cela ne signifie pas la mort de
Desjardins, a laissé entendre le nouveau prési
dent, M. .Alban D’Amours, au cours d’une con
férence de presse. Nous avons consacré des in
vestissements très substantiels et une somme
d’efforts considérables dans la réingénierie mais
la récupération des bénéfices tarde aujourd'hui
à venir. »
M. D’Amours a promis d’y voir. « Je veux com
prendre pourquoi et revoir, au besoin, la
stratégie adoptée à cet égard, a-t-il dit aux
dirigeants inscrits à l’assemblée annuelle. Car

LE SOLEIL. JEAN-MARIE VILLENEUVE

Durant sa dernière année de règne, M. Béland a
dû faire face à des défis encore plus grands.

demain, d'autres investissements majeurs
seront requis dans les réseaux de distribution
virtuels et physiques. »
Tout indique que Desjardins va accélérer le
processus de diminution de ses effectifs au cours
des prochains mois. Il y a d'ailleurs retard sur les
échéanciers à ce chapitre. En 1999, une réduc
tion de 1300 postes était prévue mais seulement
800 départs se sont produits. «Nous espérons
toujours réaliser des économies de 230 millions S
sur les salaires en 2003», a précisé Rénald
Boucher.
Alban D’Amours l’a répété hier: le Mouvement
Desjardins doit devenir le principal gestionnaire
du patrimoine des Québécois et des Québécois
es. «Nous devrons nous donner les moyens de
mieux accompagner les entreprises tout au long
de leur croissance », a-t-il ajouté.

DES ADIEUX
Hier matin, Claude Béland a mis un terme à 13
années à la présidence du Mouvement Des
jardins. Il a eu droit à une chaleureuse ovation
des délégués.
M. Béland a souhaité à son successeur la venue
d’un plus grand nombre de femmes dans les
postes d’administration et de direction du
réseau et une participation accrue des jeunes.
«Je veux que l’on fasse de l’avènement de la
fédération unique une occasion d’améliorer la
représentativité des femmes, des jeunes et des
communautés culturelles», a assuré Alban
D’Amours.
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Exemples:

loto-québec
Tirage du
2000-03-25

V
JLJ

10 30 31 35 43 44
46
GAGNANTS

Tirage du
2000-03-25

5/6»

11 28 30 33 35 39
Numéro complémentaire:
49

5/6

13

4/6

864

16 769
3/6
Ventes totales 570 919,00 $

Ejjtra

Tirage du
2000-03-25

03

06 09 13 21

30

32 35 38 41

42

43 45 47 48

50

52 54 57 58

Tirage du
2000-03-25
3

4

KQtra

04 06 07 23 29 35 36
43

Ventes totales 11 641 372 $
Prochain gros lot 10 000 000 t

GAGNANTS

7/7
6/7*
6/7
5/7
4/7
317*
317

wmmMszxsBmtmm,

4
95
89
807

0
1
75
563
525
590
339

$
$
$
$

Tirage du
2000-03-25
178429

NUMÉRO

620 8497 NUMÉRO

Tirage du
2000-03-24

Numéro complémentaire

50 000.00
500.00
50.00
5.00

Tirage du
2000-03-24
189390
LOTS

7 500 000,00 $
212 869.00 $
2 483.40 $
145,80 $
10,00 $
10.00 $
partie, gratuite

Les modalités d'encaissement des billets gagnants paraissent au verso des billets |
En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de L-Q. cette dernière a priorité)
K

APPEL D’OFFRES
ASSURANCES DE DOMMAGES

LOTS

1 000 000.00 $

0
0

6/6

ville de

G4P-ROUGE

Numéro complémentaire:

Moming Rose

La Ville de Cap-Rouge demande des soumissions pour le renouvellement de son
portefeuille d'assurances de dommages Les conditions du présent appel d offres
sont contenues dans le cahier des charges qui sera disponible à partir de 15h, le 27
mars 2000. à l'endroit suivant:
Ernst & Young
140, Grande Allée Est
Bureau 200
Québec (Québec)
G1R 5P7
Le coût du cahier des charges est de 50$ (incluant toutes taxes) par exemplaire. Ce
montant doit être payable â l’ordre de la Ville de Cap-Rouge
Un chèque visé au montant de 1000$ payable à (ordre de la Ville de Cap-Rouge est
requis de chaque soumissionnaire, à (occasion de la remise de sa soumission Ce
montant sera remboursé â chaque soumissionnaire dont la proposition n aura pas
été retenue Quant au soumissionnaire dont la proposition aura été retenue, il aura
droit audit remboursement lorsque les contrats d’assurance auront été émis confor
mément à sa soumission
Sont admis à soumissionner les courtiers d’assurances, agents d assurances et com
pagnies d’assurances dûment autorisés à faire affaires au Québec
Les soumissions doivent être déposées au bureau de monsieur Marcel Laroche au
4473, rue Saint-Félix, Cap-Rouge (Québec) G1Y 3A6, avant 11h, le 14 avril 2000
Elles seront ouvertes publiquement le même jour à 11h05, dans la salle 121 du cen
tre municipal
La Ville de Cap-Rouge ne sèngage é accepter ni la plus basse, ni aucune des soumis
sions déposées et de n’encourir aucune poursuite ou réclamation pour pertes ou frais
subis par les soumissionnaires à la suite de telles décisions Elle pourra passer outre
à tout vice de forme ou défaut mineur pouvant être contenu dans la soumission
Marcel Laroche, greffier
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8 couverts 42 piiees

288$

12 couverts 65 pièces

454$

175$
275$

4 couverts 20 pièces

516$

175$

249$

125$

3035$

995$

Blue Garland
Jade Gariand
Royal Emblem

B couverts
48 pièces

8 couverts
64 pièces

et bien d'autres
jusqu à épuisement
de la marchandise

tue
L'expérience à votre service

82, rue St-Paul
Québec
692-0122

355, rue Marais
Vanier
(voisin de Tomas Tam)

681-1944
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Imprimante couleur BJC-2000
• Incroyable impression de qualité photo en 4 couleurs
• Technologie de modulation des gouttelettes DMT*
• Profil compact et stylisé
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Carte vidéo ATI Xpert 128
version PCI

• Moteur graphique ATI Rage 128
• Mémoire de 16 Mo • Accélération DVD materielle
• Interface PO tîrwtsi

Téléviseur stéréo
de 27 po
• Guide de programmation à l'écran
• Horloge • Minuteur
de mise en veille/olarme
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Disque dur Ultra DMA
33/66 de 6,4 Go de Fujitsu
• Temps de recherche moyen de 9,5 ms
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• 5400 rotations par minute
• Un an de garantie nscmt

►►149’

ens
intérêt!

Toutes les cirisimêres et les laueuses fclpool sont

STAK WARS: KPISc IDE t • la menace Fantôme
disponible sur VHS à compter du 4 avril 200U.

üiiWi 3
CW0 lut m hie ltd 4 IM
hw drtifc rtourv* ITttaé trm «nornrtun

Sur tous les âectromàiags's Whirlpool Maytag GE. Frigidaire et Magic Chef
avec votre carte Future Shop!

* W approbation de credrt I intérêt (abide tom ta om» sera ekmne du sold» a condition qu»
(1 ) ta mensuolées mmtmota soient versets et (?) le solde sort paye en entier o to fin d» lo
période rouvrant F offre sons inttrét Vau ta détails en magasin

B FRIGIDAIRE
Réfrigérateur de 18 pi. eu.
• Tablettes réglables
• Rangement pour récipients d'un gai
Ion dans la contre porte
• Tablette dans le congélateur

JVC

01454136 FtT18llHW

Magnétoscope haute fidélité à 4 têtes de JVC
• Bronchez li et profitez en • Télés a 19 microns
• Réglage automatique de l’image • Audiovisuel avant mwsw

►►179

hi »stn

m

EPARGNEZ 50*

CITIZEN
• (opacité de 0 9 pi eu a 800 watts
• TO niveau» de puissance
• 8 menus préprogeammes oinisir

• Affichage multicolore • Fonction de lecture et changement simultanés
• Sur échantillonnage 8x • Programmation de 24 pistes owriu m m

•Sw appotnTwn *l turn. H, nWl I <HWr (l*i# ««h

m -m Mme* fl fnndhor »,

1 e mcclittc mmmolfi u

vuntc) vmt mette |2)l»«li)ii»i|i«vli«i(im(ltilliiS'iiVloi*o*™i™*iii*TBiom«i)(,êi tl»li?8,8' l«mi((iielo(iIwi com HHWr punrtnnl 1 ? mon (ùwi rtluwO Ste™(Hui*»imnrioln»llilMrlSé7..13Spou»n*^ I SDOS wl mréK fl
«iwi*nfV domta l?mww«»*l'iid<r I mwi'r'Amnf‘nmiBt ur tP» H. o*-IroOi will SOPS'p»> «■Khotilf I
sons S WW dkiil»; iV
y HW»»'*» V» 17 nw idiSiiiiiwhfiiw lw w«w«itih
I !ll,;iSpni«i«
ofhoi it l S00Svw«i»w.*hiiii*wt «ml«wwiliimi<!',,r'^' 'I<imi(icr«t I Wwi woiiw 800 IIS (moi **il 7 300 lis
HI.TUiquwui 17B.8SpuwifiwrwO IS00S l«ouimw

mt

»wwpwdlwiw Anwdwih«. wiinwiHf iowitiwiiiI

How ntw Hwrwrs U Aoil (te ImHf w wHIAfl tOtltiQUi WS tilt WN0I» (S InMi Vi ww auldiMfMonl (àmilK d 1 pn« vu
Il (m «W ilboH Iw hr * pm» inr
Iw WWW pwinl, vWlpeiw Iw wrw ihiwAIw w s*r irWxiim law hwi»' > >
liiiiieimiliimh«ilMdwiSwwf'?«wwWritwAihr(lf>i>MwiH|alwl>niuw(iniii«nw rwu.ShiAn wigw'WAiiwoNf
Aw mere gwWn tkec HrriiW '7000. tWw Sl«el»« low fcw
If pdwn AonmiiH ne pw» W» «Hui u w HW u «r pu
Ih rnr wrlurll'fltnmaflnn en Iwpfi W ixklHSmfiwn wl«lpo(»rt>,|,'fi*i|i»Cf wliom InMpiNtipHiNf il il»»*.
hH» Arum Ai FuMf Vue Mf Iwund H* i"V«l' «i w» si* wA pwifwi Mw dp nui dims dm Iw mojwim FiA* Sl«ci

►►99"

Four mkro-ondes de format moyen

>►149'

Lecteur i 5 DC avec télécommande

Prix et produits en vigueur du 22 au 28 mars 2000

11

>

r 111

AVANT RABAIS
VT
REMISE POSTALE DU FABR KT
RABAIS INSTANTANÉ
20'

f i m t rn t

• Resolution materielle de 600 > 1700 ppp o 48 brts
• Interlace parallèle avec surface monimole
de balayage de 8.5 pa « H po
• logiciel de ROC de ABBYY et autre
logiciel d editron de photo inclus
• Garantie limitée d’un on mm mot

11

Lecteur optique à plat 640P

EPARGNEZ 20

«•

Acgr {*

ri « t pm

• 11

7J407533 nOWfl 533ID

PLACE LAURIER (Sainte-Foy)
2700, M. Laurier 650-1999

PLACE FLEUR DE LYS
552, boul. Wilfnd-Homel 521-3100

CHICOUTIMI
2480, boul. Talbot 698-67C1

«I ;.1»

A 8

LE SOLEIL

Le dimanche 21

mars

2000

“ QUEBEC “ CANADA
CYBER-TERRORISME

Conductrice malheureuse et mère éplorée, Jeanne Auger, au centre, était escortée par ses proches à la sortie de l’église.

Courage Jeanne !
La conductrice au cœur du drame de
Nicolet reçoit beaucoup de soutien
aux funérailles de son fils
■ NICOLET (PC) — Alors que se déroulaient hier
les funérailles de deux autres petites victimes de la
tragédie routière de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet,
plusieurs témoignages de compassion ont été ren
dus à la femme au cœur du drame, la gardienne et
conductrice du véhicule qui transportait les enfants,
Jeanne Auger.
Entourée du soutien de la communauté et des autres parents
éplorés par la mort de huit enfants dans cette tragédie, Jean
ne Auger a fait ses derniers adieux à son propre fils, Samuel
Auger-Chauvette, cinq ans, qui fait partie des victimes.
Trois heures après les funérailles du petit Samuel, les gens
se sont rassemblés dans le village voisin de Saint-Grégoire
pour les funérailles d'une autre petite victime. Kevin Roy,
quatre ans. Kevin, dont la petit sœur de deux ans, Stacy, est
également décédée dans l’accident, a lutté jusqu’à jeudi pour
rester en vie à l'hôpital. Il est mort des suites de ses blessu
res au cerveau et à l’abdomen.
Une fois le service de Kevin Roy terminé, on a laissé s’envo
ler dans le ciel des douzaines de ballons bleus gonflés à l’hé
lium, comme cela a été fait lors des funérailles de Stacy, cinq
jours plus tôt.
Tout près de l'autel, durant la messe, étaient exposés deux
personnages, faits de fleurs, de la populaire émission de té
lévision pour enfants «Les Pokémons».
Lors de la cérémonie pour Samuel Auger-Chauvette, la
communauté a offert son appui à Jeanne Auger, qui a dit la
semaine dernière craindre qu’on ne la blâme pour cette
tragédie.
La communauté a donné sa réponse à la fin de la messe, em
preinte de sobriété.

Le Canada,
un paradis
pour les
pirates

C’est ce que révèlent
les services secrets
américains
■ OTTAWA (PC) — Jusqua 80% des actes de «cyber-terrorisme»
commis aux États-Unis émanent du Canada ou transitent par ce pays,
selon une agence américaine de renseignement citée l’an dernier dans
un rapport du ministère canadien de la Défense.

Le prêtre célébrant, Robert Richard, a lu une lettre à l’at Le rapport cite la Defence Intelligen quiétude manifestée par certains po
tention de Mm' Auger de la part des parents des sept autres ce Agency (DIA), équivalent militai liticiens américains concernant les
victimes.
re de la CIA, l’agence de renseigne menaces canadiennes à leur sécuri
« Ils veulent simplement vous dire merci d’avoir été si dé ment américaine.
té intérieure.
vouée envers leurs enfants », a dit le prêtre.
La DIA prévient que le Canada est
Le directeur du FBI, Louis Freeh, a
Les parents, dont plusieurs n’avaient pas la force d’assis considéré comme une « zone de vul déjà qualifié le Canada de « refuge
ter à la cérémonie, ont également souhaité à Jeanne Auger nérabilité » et fera face à des pres pour les pirates informatiques ».
« un retour rapide à une vie plus normale ».
sions croissantes pour lutter plus ef
Des enquêteurs de a police fédéra
Une jeune fille a offert un bouquet de fleurs séchées à M"" ficacement contre le cyber-terroris le américaine croient qu’un ou plu
Auger, que les parents ont choisies pour représenter l’im me.
sieurs serveurs Internet
mortalité.
« La DIA américaine esti
canadiens ont été utilisés
Des
A la demande du prêtre, la foule d'une centaine de person me que 80% des attaques
lors de recentes attaques
nes éprouvées s’est levée et a applaudi pour démontrer son contre les systèmes (infor
contre Yahoo.com. eBay et
serveurs
soutien à Jeanne Auger. Quelques-uns pleuraient, alors que matiques) américains pro
d’autres sites américains.
canadiens
plusieurs autres essuyaient leurs yeux rougis par la peine.
viennent du Canada ou
BEAUCOUP
Le 16 mars, Jeanne Auger transportait dans sa minifour transitent par ce pays»,
auraient été
D’UTILISATEURS
gonnette 10 enfants vers un autobus qui devait les amener soutient-on dans le rap
utilisés par
dans une cabane à sucre. Elle aurait perdu le contrôle de son port. préparé par des mili
Selon le colonel Randy
véhicule, qui a été frappé sur le côté par une autre voiture qui taires et des agences de
Alward. commandant des
les
pirates
venait en sens inverse. La minifourgonnette s’est écrasée renseignement canadiens,
Groupes d'opération d’in
contre le garde-fou, projetant la plupart des enfants dans le dont le très secret Centre
formation au sein des For
champs recouvert de neige qui longe la route.
de la sécurité des télécommunica ces armées canadiennes, le nombre
Sept enfants sont morts sur le coup. Le petit Kevin Roy est tions.
élevé d’attaques informatiques en
décédé jeudi et une autre petite fille demeure toujours à l’hô
« Le renseignement canadien esti provenance du Canada s’explique
pital. Son état actuel est stable.
me que les Etats-Unis et nos alliés par le haut niveau d’informatisation
Enfin, une autre enfant a reçu son congé de l’hôpital peu communs s’attendent à ce que le Ca au pays.
après l’accident.
nada participe à la lutte contre la me
« Le Canada est un pays extrême
Alors que Jeanne Auger a dit à quelques parents que tous nace informatique. »
ment “ branché ’’ et nous possédons
les enfants étaient attachés, elle a précisé que certains d’en
une bonne infrastructure (informati
MENACES
tre eux devaient partager leur ceinture parce qu’elle n'a pu
que) », explique-t-il. « Les pirates uti
obtenir d’aide d'autres parents pour transporter les enfants
Cette idée voulant que le Canada lisent plusieurs systèmes pour
vers l'autobus qui les attendait non loin de là.
constitue un refuge pour les pirates brouiller leurs pistes. Et il y a beau
Un seul siège pour enfant a été retrouvé sur les lieux de l’ac informatiques qui s’en prennent aux coup d'ordinateurs au Canada, alors
cident. L’enquête policière se poursuit.
États-Unis ne fera qu’alimenter l’in forcément... »

AGRESSION DANS L’ESPACE

FRAUDE DE CIGARETTES

Judith Lapierre était Enquête bâclée
bien résolue à tenir bon
■ OTTAWA (PC) — L’Agence spatiale
canadienne (ASC) dit avoir offert à Judith
Lapierre de mettre fin à son expérience de
simulation d'un long séjour dans une sta
tion orbitale après que l’un de ses collègues
de l'expérience, un Russe, qui était en état
d'ébriété, ait tenté de l’agresser sexuelle
ment, selon ce que rapporte le quotidien Ot
tawa Citizen d’hier.
Mm' Lapierre, 32 ans, de Gatineau, aurait plutôt
choisi de demeurer dans la capsule expérimen
tale. à Moscou, jusqu’à la fin des 110 jours prévus
pour l’expérience.
«Ces personnes vivaient dans des conditions ex
trêmes », affirme le directeur du bureau des astro
nautes de l’ASC. Michel Vachon. «Elles avaient
toujours la possibilité de quitter les lieux si elles
jugeaient que cela était trop difficile», ajoute-!].
Néanmoins, il précise que Ju
dith Lapierre, une ancienne in
firmière de Val-des-Monts, était
déterminée à continuer. « Judith
est très productive. Elle nous a
dit qu elle voulait continuer.
Nous avons étudié la situation
et respecté son choix», explique M. Vachon.
Cette semaine, la famille de M"" Lapierre a dit
que l'Agence spatiale avait mis 10 jours a répon
dre lorsque la tentative d'agression a été signalée,
et que l’ASC a gardé M” Lapierre enfermée dans
la capsule.
La porte-parole de l'ASC, Anna Kapiniari, sou
tient que l'expérience était menée par l’Institut
des problèmes biomédicaux en Russie et non par
l'agence canadienne.

M Kapiniari précise que lorsque les Russes ont
choisi Judith Lapierre, qui avait déjà vécu dans
une base isolée de l’Antarctique, cette dernière a
approché l’ASC pour démontrer son intérêt pour
le programme et demander un soutien financier.
Selon la porte-parole, l’agence a octroyé un con
trat à Judith Lapierre afin qu’elle produise un rap
port à la suite de son expérience.
Anna Kapiniari ajoute que l'ASC a envoyé des
messages aux autorités russes qui menaient l’ex
périence. leur demandant de prendre des mesures
disciplinaires et correctives dans cette affaire.
L'ASC aurait également consulté rapidement les
règlements en matière d’agression sexuelle, pour
découvrir qu’ils s'appliquaient pour les employés
de l'agence, mais non pour les personnes ayant un
contrat avec l’ASC.
Néanmoins, «dans ce cas, parce que c’est une
Canadienne qui est loin de chez elle», l’agence a
appliqué les mêmes critères que pour ses em
ployés. selon la porte-parole, c’est-à-dire de tenter
d'assurer sa sécurité et de lui
offrir l'occasion de laisser
tomber l'expérience sans au
cune pénalité si elle ne se sent
pas en sécurité.
La famille Lapierre affirme
que l’astronaute canadienne
Julie l’âyette a été informée du mauvais traite
ment qu’a subi Judith Lapierre
M Payette était, semble-t-il, tellement renver
sée par cette histoire qu elle s'en serait plainte
auprès de la NASA.
L'ASC a répondu vendredi qu’elle n’était pas au
courant de la plainte de Julie Payette. Cette
dernière n’a pu être jointe parce qu elle est en
Russie, travaillant pour la NASA à un programme
relié à la station spatiale internationale.

Julie Payette se serait
plainte à la NASA en
apprenant cette histoire

TORONTO (PC) — Selon un rapport gouvernemental confi
dentiel, Ottawa et les forces policières ont mal géré les en
quêtes sur la contrebande de cigarettes au Canada parce
qu'ils n'ont pas reconnu toute l’ampleur du problème et n’ont
pas travaillé à le combattre, a rapporté hier le Globe and
Mail. Le document a été préparé à la fin de l’année dernière
par la division des renseignements de l’Agence des douanes
et du revenu du Canada, anciennement Douanes Canada.
« L'application efficace des lois a été entravée, à Douanes
Canada, par un manque de coordination entre les régions, et
au gouvernement, par un manque semblable de coordination
entre les agences fédérales», peut-on lire dans le rapport ob
tenu par le quotidien torontois.
Pour diminuer le tabagisme chez les jeunes Canadiens, le
gouvernement fédéral a haussé les taxes sur les cigarettes
de 550% entre 1982 et 1991, jusqu’à une moyenne de 48$ la
cartouche en 1991. Cette stratégie semblait fonctionner, puis
que la consommation de cigarettes a alors chuté.
Au début des années 90, des contrebandiers ont complo
té, présumément avec la complicité des fabricants de ciga
rettes, pour envahir le marché canadien avec des cigaret
tes à prix réduit.
En transitant par les réserves amérindiennes à cheval sur
la frontière canado-américaine, exemptes de taxes, les caïds
du marché noir du tabac ont pu engranger d’énormes profits
tout en réduisant le prix des cigarettes.
Les ventes de cigarettes ont alors recommencé à augmen
ter au Canada, de sorte qu’en 1994, le gouvernement fédé
ral a réduit ses taxes sur le tabac pour lutter contre ce com
merce illicite.
Le rapport affirme que le gouvernement visait les mau
vaises cibles, se concentrant sur les petits trafiquants et
les revendeurs, plutôt que de jeter son dévolu sur les fabri
cants de cigarettiers.
Enfin, le document critique sévèrement les compagnies de
tabac canadiennes en disant qu’elles « alimentaient les opé
rations majeures de contrebande en toute connaissance de
cause Les compagnies de tabac faisaient affaire avec les
principaux fournisseurs des contrebandiers parce que sinon,
elles auraient pu jx-rdre des parts de marché significatives».
Les cigarettiers ont toujours nié toute implication dans la
contrebande du tabac.

Moratoire
sur les parcs
OTTAWA (PC) — Aux promoteurs qui
souhaiteraient gruger ne serait-ce
qu’une petite partie d'un parc national
canadien pour ouvrir un terrain de golf
ou une station de ski. la ministre du Itotrimoine, Sheila Copps, tient à dire une
chose : n’y pensez même pas.
La ministre Copps réagissait ainsi,
cette semaine, au dépôt du Rapport sur
la protection de l'intégrité écologique
de Parcs Canada, préparé par un comi
té de travail qui a pointé du doigt de
nombreuses lacunes dans la gestion
des 39 parcs nationaux du pays.
Les problèmes ont pris une telle am
pleur que le président du comité, Jac
ques Gérin, a déclaré qu’il n’était même
pas nécessaire d'injecter plus de fonds
dans lYircs Canada, à moins que ne sur
vienne un changement radical dans la
culture de l’organisation.
La ministre Copps, responsable de
Parcs Canada, a vanté la qualité du tra
vail accompli par le comité et s’est en
gagée à donner suite rapidement au
rapport « Il n’y aura pas de nouveaux
terrains de golf ou de nouvelles pentes
aménagées pour le ski, seulement des
activités rématives» dans les parcs
nationaux, a-t-elle dit, jeudi.
Le porte-parole du Bloc québécois en
matière du patrimoine, Pierre De Savoye, député de l’ortneuf. s’est montré
quant à lui moins enthousiaste que la
ministre Copps à la lecture du rapport.
Les recommandations du comité
« reflètent un compromis alarmant en
tre les impératifs de protection ou de
restauration de l’intégrité écologique
des pares nationaux et l’usage actuel
de ces parcs par le public et l'indus
trie», a-t-il indiqué.
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Charest a
du chemin
à faire
JONQU1ÈRE (K’) — Le chef du Parti
libéral, .Jean Charest. a admis hier que
conquérir le Sajîuenay/Lac-SaintJean n’était possible qu'en adoptant
une position nationaliste claire, mais
a du même souffle soutenu qu’il n'a
pas pour autant l’intention de se faire
l’allié objectif du premier ministre Lu
cien Bouchard.
A l’occasion du colloque régional du
PLQ à Jonquière, M. Charest s’est en
effet dit conscient que pour se coller
aux préoccupations de la région, il ne
peut éluder la question nationale.
Il a avoué bien humblement que le
PLQ n'est pas bien connecté sur les
besoins du Saguenay/Lac-Saint-Jean.
-Ainsi, les libéraux se sont donné com
me objectif de découvrir pourquoi
l’électorat les boude depuis plus de 20
ans.
« Nous devons écouter les gens d'ici
pour nous donner un programme dans
lequel ils vont reconnaître leurs aspi
rations. Si on réussit, la conséquence
sera que les gens chercheront à élire
ceux qui défendront le programme qui
leur plaît. »
Cependant, a-t-il précisé, il n’est pas
question de succomber à l’invitation
des péquistes qui demandaient aux li
béraux de dénoncer le projet de loi fé
déral C-20 sur la clarté référendaire.
Et les libéraux n’entendent pas da
vantage appuyer le projet de loi 99 que
le gouvernement Bouchard veut adop
ter pour réaffirmer le droit du Québec
à l’autodétermination.
« Nous avons mandaté un groupe de
travail qui devra définir une politique
d’affirmation nationale moderne, et
qui dépassera les vieux discours », a
dit M. Charest, ajoutant qu’il fallait bâ
tir des alliances avec des leaders ca
nadiens.
l’ar ailleurs, Jean Charest n’endosse
pas du tout la dernière position du
premier ministre sur les fusions muni
cipales, estimant qu’elle ajoute à la
confusion semée par la ministre Loui
se Harel.
Il réfute les arguments qui compa
rent le Québec à l’Ontario en disant
qu’ici, l’étalement des municipalités
sur de vastes territoires exclut plu
sieurs projets de fusion.

MANITOBA

annonce leur intention de doubler
leur aide alimentaire au \emen,
l'un des pays les plus pauvres du
monde, au cours de l'an 2000, la
portant a 30 millions Ü par an. M.
Saleh, qui est accompagne d'une
importante delegation, doit egale
ment évoquer le développement
a Couronne en appelle de la des relations économiques avec le
sentence jugee trop clémente Canada, les États-Unis et l'Italie.
imposée à trois Manitobains 1-a source officielle a souligné à
qui s’étaient fait justice dans l’AFP
une qu’il évoquerait avec le pre
affaire de pédophilie. Duncan Fleet, mier ministre Jean Chretien «le
Debbie McKelvey (la tante de la victi développement des relations dans
me du pédophile) et Victoria Mclvor les domaines pétrolier et gazier et
ont écopé au début du mois une sen l'établissement de projets com
tence de travaux communautaires
muns, ainsi que l'encouragement
après avoir été condamnés pour voies des investissements canadiens
de fait graves. Le juge de la Cour du dans ia zone franche d'Aden
banc de la reine du Manitoba avait
(Sud)». M. Saleh doit rencontrer
estimé alors que l'homme et les deux par ailleurs à Calgary des repré
femmes n’avaient pas frappé eux- sentants de la Canadian Occidental
mêmes le pédophile reconnu coupa Petroleum, qui assure près de la
ble de l’agression sexuelle commise moitié de la production pétrolière
contre une fillette de deux ans. Ils du Yémen, avec 220000 bj extraits
avaient cependant aidé l'agresseur à des champs orientaux de Massila.

Sentences plus
sévères exigées
pour les justiciers

L

retracer le criminel, alors sorti de pri
son. La Couronne soutient qu’ils ont
ainsi été complices de l'acte vengeur,
et que la sentence prononcée contre
eux ne fera rien pour dissuader de
tels actes de vendetta. (PC)

Le président
yéménite
au Canada

(AFP)
ABITIBI

L’effondrement
d’une galerie tue un
mineur

n employé d’une mine d’or
près de Val-d’Or, en Abitibi, a
perdu la vie vendredi aprèse président yéménite Ali
midi lorsque le plafond d’une
Abdallah Saleh a entamé s'est effondré sur lui. La victime, un
hier une tournée qui le homme de 44 ans de Val-d’Or, était
I conduira au Canada, où il se accompagnée
rend
d’un autre travailleur
pour la première fois, aux États- qui s’en est tiré indemne. L’employé
Unis, en Italie et au Vatican, a effectuait des travaux de boulonnage
annoncé l’agence officielle SABA. lorsque la tragédie est survenue.
Les États-Unis avaient récemment (PC)
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Claude Chagnon
crie à la vendetta
Il se sent trahi par la Caisse
de dépôt et parle de
vengeance personnelle
d’un ex-cadre
■ MONTREAL (PC) — L'actionnaire majoritaire de Vidéotron, Clau
de Chagnon, accuse la Caisse de dépôt et de placement du Québec
d’exercer une vendetta à son endroit en bloquant la vente du câblodistributeur à Rogers Communications.
Dans une entrevue diffusée sur le ré
seau TVA, M. Chagnon va même jusqu'à
laisser entendre qu’il fait l’objet d’une
vengeance personnelle de la part do
Pierre Bélanger, président de Capital
C ommunications. filiale de la Caisse et
partenaire de Québécor dans l’offre
d’achat de Vidéotron.
M. Chagnon a confirmé que M. Bélan
ger. un ancien vice-président exécutif
chez Vidéotron, avait quitté l’entrepri
se dans des circonstances houleuses.
«Ce n'était pas sa décision ». a laissé
tomber M. Chagnon. qui se serait sen
ti « trahi » par la Caisse, laquelle mè
nerait, selon lui, une «vendetta ».
«C’est le mot que j'ai utilisé, a-t-il dit.
On a entendu des commentaires de
certains dirigeants de la Caisse face à
la famille Chagnon dernièrement. On
galerie
se demande si la Caisse préfère les Péladeau aux Chagnon. »
Du reste, le grand patron de Vidétron
pourrait très bien envisager, en der
nier ressort, de rester propriétaire de
l’entreprise.
Au début février, le géant canadien
de la câblodistribution Rogers Com

munications a offert d’acquérir \’idé<»tron pour environ 5,3 milliards S. Ro
gers a offert 0,925 action sans droit de
vote en échange d'une action de Vidéo
tron.
Or, Québécor et Capital Communica
tions ont proposé vendredi 5.9 mil
liards S en argent comptant aux ac
tionnaires de Vidéotron.
La famille Chagnon. qui contrôle en
viron 72uo des actions avec droit devo
te dans le Groupe Vidéotron, avait ac
cordé un appui irrévocable à l'offre de
Rogers, en vertu d’une entente. Les
Chagnon ont maintenu cet appui hier.
Toutefois, la Caisse de dépôt, qui dé
tient environ 10% des actions de Vi
déotron. dispose d’un droit de veto sur
toute vente du groupe, en vertu d’une
convention d’actionnaires signée avec
la famille Chagnon en 1995.
La Caisse a d'ailleurs obtenu vendre
di de la Cour supérieure une injonc
tion afin d'empêcher la famille Cha
gnon d'exercer ses droits de vote en
faveur de l’offre de Rogers au cours de
l’assemblée extraordinaire des ac
tionnaires, demain.
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165 jours de
prison pour une
mère
OTTAWA (PC) — Une femme d’Ottawa
qui avait abandonné sa fillette dans
une voiture en pleine canicule, en 1998,
a été condamnée, hier, à une peine
d’emprisonnement équivalant à la du
rée de sa détention préventive.
Suzanne Villeneuve, qui a déjà passé
165 jours derrière les barreaux en at
tendant son procès, a donc pu recou
vrer sa liberté, hier. La femme de 38 ans
avait plaidé coupable, mercredi, à une
accusation d'avoir manqué à son de
voir de fournir les nécessités de l’exis
tence à sa fillette.
Le 22 juin 1998, Villeneuve avait lais
sé son enfant seule dans sa voiture,
alors que le mercure atteignait 39 de
grés, pendant qu'elle faisait des cour
ses au centre commercial Hazeldean, à
Kanata. Même si elle a eu très chaud, la
petite Sabrina n’a pas souffert de
déshydratation.
La juge Diane Nicholas, de la Cour
provinciale de l'Ontario, a accepté la
suggestion conjointe de la Couronne et
de la défense de condamner la mère à
une peine équivalant à sa détention
préventive. « Les sentences les plus sé
vères sont réservées aux gens qui com
mettent les crimes les plus graves. Je
ne pense pas que ce soit votre cas. »
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Jean-Paul n fête l’Annonciation à Nazareth
VÉRONim'E RrOGIRELLO

Agtnet Fro*et-PT0tt$
JÉRUSALEM (d’après AFP) — Acclamé hier à
Nazareth, la plus grande ville arabe d’Israël, où
il a célébré la Vierge Marie le jour de l'Annoncia
tion, le pape Jean-Paul II s’apprêtait à aborder
dimanche la dernière journée de son pèlerinage
en terre sainte, consacrée à Jérusalem.
De retour dans la ville sainte après une brève vis
ite de moins de quatre heures à Nazareth, en
Galilée (nord), le souverain pontife devait achever
son périple qui l'a conduit en Jordanie, dans les
territoires palestiniens et en Israël, par une série
de visites hautement symboliques aujourd’hui
dans la Vieille Ville dans trois des principaux lieux
saints des trois grandes religions monothéistes.
Il devait être ainsi le premier pape à se ren
dre au mur des lamentations, le lieu le plus
sacré du judaïsme, puis sur (’esplanades des
mosquées, le troisième lieu saint de l’islam,
avant de célébrer une messe à l’église du SaintSépulcre, qui s’élève, selon la tradition, là où le

Christ a été crucifié et enterré et où il est
ressuscité.
Cette messe constituera la fin logique de ce pè
lerinage sur les traces de Jésus, qui l’a conduit
hier matin à Nazareth où il a célébré une messe
à la basilique de l'Annonciation.
La basilique est construite au-dessus d’une pe
tite grotte qui marque l’endroit où, selon l’É
vangile, l’ange Gabriel révéla à la Vierge Marie,
il y a quelque 2000 ans, qu’elle avait été choisie
pour porter l’enfant Jésus.
Hier était le jour où l’Église catholique célé
brait l’Annonciation.
Chrétiens et islamistes, qu’une querelle oppose
depuis un an à propos de la décision de ces der
niers de construire une mosquée sur une petite
place située en contrebas de la basilique, avaient
fait taire leurs divergences afin de réserver à
leur illustre visiteur un accueil enthousiaste.
Des milliers de chrétiens, mais aussi quelques
musulmans, sont sortis dans les rues de cette vil
le de 60000 habitants, en majorité musulmans,
pour applaudir le chef de l’Église romaine dans
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personnes ont suivi hier à Brooklin le cercueil de
Patrick Dorismond, 26 ans et fils d’André Dorismond, l’un des plus
célèbres chanteurs d’Haïti. Patrick Dorismond a été tué par la police le 16
mars à New York alors qu’il n’était pas armé. Dorismond, agent de sécu
rité, avait été mortellement blessé par balle à la poitrine au cours d’une
discussion devant un bar de Manhattan avec un policier. L’échange étant
devenu houleux, d’autres policiers étaient intervenus et le coup de feu
serait parti par erreur. Des affrontements ont eu lieu à l’issue des ob
sèques entre des centaines de manifestants et les policiers, dont le nom
bre a vite augmenté. Il y a eu de nombreuses arrestations.

sa « papamobile ».
L’accueil a été tout aussi chaleureux à son ar
rivée dans la basilique, la plus grande du P.-O.,
un bâtiment imposant perché sur une hauteur et
construit il y a une trentaine d’années.
«Je voulais depuis longtemps revenir dans la
ville de Jésus pour ressentir une fois de plus, en
contact avec cet endroit, la présence» de Marie,
a dit le pape dans son homélie.
Visiblement fatigué, Jean-Paul II a toutefois eu
la force de descendre un escalier de pierre pour
aller se recueillir très longuement, agenouillé
sur un prie-Dieu, dans*-la grotte de l’Annoncia
tion. Il a ensuite remonté ces marches en se te
nant à la rampe.
Des policiers étaient postés sur les toits des im
meubles, alors que d’autres se trouvaient à l’in
térieur de la basilique, près de l’autel d’où le
pape a célébré la messe, et même dans la grotte.
Ce dispositif impressionnant reflétait la ner
vosité des autorités israéliennes. Nazareth pas
sant pour un bastion islamiste. Tout s’est en fait
passé le mieux du monde.

« Une telle visite par la plus importante person
nalité du monde chrétien est un honneur pour
nous tous et l’accueil chaleureux traduit cet es
prit », a déclaré Chadi Ahmed, un étudiant mu
sulman de 21 ans.
Dans son homélie, consacrée à Marie et au
« grand mystère accompli ici il y a 2000 ans »,
Jean-l’aul II a appelé les chrétiens à « défendre
la famille » et « la vie », ainsi qu’à « promouvoir le
respect pour la dignité » de l’Homme.
11 devait poursuivre son pèlerinage en début
de soirée à Jérusalem en allant se recueillir à
l’église de Gelhsémanie à Jérusalem-est, qui
s’élève à l’endroit présumé de la trahison de
Judas et de l’arrestation de Jésus, avant de
participer à une rencontre oecuménique avec
des représentants de toutes les Églises chréti
ennes de terre sainte.
Sa visite aujourd'hui au mur des lamentations
s’annonçait comme l’un des grands moments de
ce pèlerinage, en raison du symbole qu’il repré
sente, tout comme d’ailleurs sa venue sur l’es
planade des mosquées.

Victoire facile
prévue pour Poutine
■ MOSCOU (AFP) — La Russie
va désigner aujourd’hui le suc
cesseur de Boris Eltsine au Krem
lin : une élection qui paraît jouée
d’avance tant l’actuel président
par intérim Vladimir Poutine
semble assuré d’une victoire
facile, sans doute dès le premier
tour.
Les principaux
Triomphe
instituts de son
dage prédisent sa
victoire avec 550/o
des
suffrages,
nettement plus
que la barre des
50% plus une voix, exigée pour être
élu au 1" tour.
« La probabilité d’un second tour est
égale à zéro», résume .Alexandre
Oslon, directeur du Fonds d’opinion
publique.
Cependant, le Kremlin fait tout pour
éviter une abstention massive parmi
les 108 millions d’électeurs, la loi
prévoyant l’invalidation du scrutin si
le taux de participation est inférieur à
50%. Une participation faible ternirait
en outre la victoire de l’héritier de
Boris Eltsine.
Quelque 500 000 observateurs, dont
un millier d’étrangers, vont contrôler
le déroulement du scrutin.
MESURES DE SÉCURITÉ
Les mesures de sécurité ont été con
sidérablement renforcées. Les dé
placements
sont
limités
en
Tchétchénie et la frontière avec l’Ingquchie voisine a été fermée hier.
À Moscou, où la sécurité a été renfor

cée dans le métro et autour des bâti
ments stratégiques, le quartier où doit
voter M. Poutine a été bloqué dès hier
et des policiers inspectaient les im
meubles.
Vendredi, M. Poutine avait appelé les
électeurs à se mobiliser pour élire le
nouveau président « dont la tâche est
de remettre en route l’économie, de
restituer au pays son prestige et son
rôle majeur dans le monde, de rendre
la Russie à nouveau contrôlable et en
fin de donner à chacun la stabilité et
un niveau de vie décent ».
Le risque d’une forte abstention
semblait apparemment écarté par les
experts, les principaux instituts sociologiques russes prévoyant une partic
ipation d’au moins 65% dimanche.
Le scrutin, organisé dans 94 000 bu
reaux de vote, a commencé ce matin
en Extrême-Orient pour s’achever
onze heures plus tard dans l’enclave
de Kaliningrad, à l’ouest. Les pre
miers résultats seront publiés dès la
fermeture du dernier bureau de vote.
Le principal adversaire de M. Pou
tine (47 ans) reste le communiste
Guennadi Ziouganov (55 ans), crédité
de 25% des intentions de vote.
Les neuf autres candidats n’ont au
cune chance, qu’il s’agisse du libéral
Grigori lavlinski, qui dénoncé les
« tendances dictatoriales » de M. Pou
tine, de l’ultranationaliste Vladimir
Jirinovski ou de l’homme d’affaires
tchétchène Oumar Djabra’üov.
nLS D’OUVRIER
Vladimir Poutine, fils d’ouvrier né à
Saint-Pétersbourg, est considéré par
la majorité de ses concitoyens comme
un homme à poigne capable de remet
tre de l’ordre en Tchétchénie, de com

battre la corruption et de restaurer la
puissance de la Russie.
Quasiment inconnu le 9 août dernier
quand Boris Eltsine l’a nommé pre
mier ministre, il a réussi un jeu sans
faute, profitant au maximum de sa
popularité, liée à l’intervention mili
taire russe en Tchétchénie lancée le 1"
octobre.
L’ancien agent du KGB et des ser
vices secrets russes, où il a passé plus
de 16 ans, fait cependant peur à cer
tains qui s'inquiètent des limites déjà
imposées à la liberté de la presse et
des exactions qui accompagnent la
guerre en Tchétchénie.
M. Poutine détient tout le pouvoir
depuis la démission surprise de Boris
Eltsine le 31 décembre, six mois avant
le terme normal de son mandat.
« Comme Boris Eltsine il y a dix ans,
Poutine incarne un espoir pour les
Russes qui participeront dimanche à
un rituel d’adieu avec leur passé », es
time la sociologue Elena Bachkirova.
Ce qu’il fera exactement une fois élu
demeure cependant largement mys
térieux et son programme écono
mique ne sera publié qu’en mai.
11 sera le deuxième président de Rus
sie, après Boris Eltsine qui a dominé
l’ère postsoviétique avant de démis
sionner le 31 décembre, six mois avant
le terme normal de son mandat.
L’élection a lieu alors que se poursuit
la guerre en Tchétchénie, mais le
scrutin a également été organisé dans
la république indépendantiste du Cau
case du Sud.
D’importantes mesures de sécurité
ont été mises en place, les autorités
fédérales redoutent des provocations
de la part des combattants
tchétchènes.

Le défi tchétchène du nouveau président russe
guerre de Tchétchénie n’est pas
tchènes, tandis que 22 %
ladimir Poutine doit sa
Une opinion
ou plus gagnable, en tout cas
sont d'un avis contraire.
victoire probable de ce
sous sa forme actuelle, alors
soir aux élections prési
Enfin, révèle un autre
publique
dentielles russes, ou au
qu’une seconde défaite en
sondage VTSIOM, effec
plus «dure »
Tchétchénie serait plus inac
mois prochain s'il doit y
tué en février celui-là,
35%
des
personnes
inceptable pour l'état-major russe,
avoir un second tour, à
que ses
terrogées sou
la société russe dans son ensem
la guerre de Tchétchénie dont il incar
ble et le candidat Vladimir Pou
ne la «ligne dure». Celle-ci semble
tiendraient même l'ins
tine, que la première.
triompher. Le danger est que M. Pou
tauration d'une censure
La victoire totale est certes tou
tine soit maintenant prisonnier d'une ligne poli sur les informations traitant de
jours possible, mais par d'autres
tique dont il ne fut. pendant son ascension mé l'opération en Tchétchénie contre
Rêvé
moyens. C'est une simple ques
téorique, qu'un héraut circonstanciel.
46% qui s'y opposent.
Beaudin
tion de «brutalité supplémen
La ligne dure se justifiait peut-être pendant la
Si ces chiffres sont exacts, il n'y
RHrn udinCalesoleil. rnrn
taire. nous disent-ils, en évo
campagne électorale, l'opinion publique russe aurait d'essentiel que la victoire.
quant des frappes aériennes en
étant ce qu'elle est, mais quand tout cela sera La guerre de Tchétchénie, au fil
terminé, il faudra bien penser à mettre fin à cette des mois, est devenue une «guerre patriotique» core plus massives ou le minage systématique
guerre. Cela veut dire vaincre décisivement ou qu'il faut gagner. Les moyens et les coûts sem des lignes de communication entre les villes con
quises par l'armée russe et les sanctuaires
négocier avec l'«ennemi». C’est un choix redou blent compter pour peu.
tchétchènes de la montagne qui pourraient, par
table.
SONDAGES ÉLOQUENTS
ailleurs, être nettoyés par quelques «impensa
Or, cette guerre si bien engagée cet automne,
s'enlise, dit-on, alors que l'opinion publique se
Ces chiffres sont éloquents. Le contraste avec bles» frappes nucléaires tactiques, d autant plus
durcit.
la première guerre de Tchétchénie, condamnée que la région est pratiquement d'ores et déjà vi
Les sondages sont révélateurs. Au début de par cette même opinion publique, «centriste» sur dée de sa population civile et que ce qui en reste
mars, souligne l'un d eux, accompli par la mai pratiquement tous les autres volets de la con est soupçonné de complicité.
son de sondages VTSIOM, que l’on dit sérieuse, duite de l'Etat que ce soit en politique intérieure
LE «CONCEPT STRATÉGIQUE»
35% des Russes estimaient que l'offensive menée ou en politique extérieure, est saisissant. Pour
Après tout, rappellent ces spécialistes, la Rus
contre la Tchétchénie n'était pas menée de façon toutes sortes de raisons, le problème tchétchène
suffisamment ferme et efficace. La «ligne dure» est d'une tout autre nature. C'est devenu un sie se «renucléarise» de plus en plus, faute de se
est ainsi en hausse de six points par rapport à drame existentiel ou un abcès de fixation qu'il moderniser militairement. Cette tendance a été
confirmée il y a quelques mois par le nouveau
novembre même si, par ailleurs, 75% des Russes faut crever par des moyens chirurgicaux.
Ce que ces sondages révèlent, c'est que s'il doit concept stratégique, institué par M. l’outinc, qui
redoutent la vengeance des Tchétchènes.
Un autre 45% se disait satisfait de la conduite y avoir dérive autoritaire du régime politique fait de l'arsenal nucléaire le pivot do la politique
russe, ce que I on appréhende, à tort ou à raison de défense russe en plus de rompre avec le
des opérations.
A côté de ce bloc de 80%, ils n'étaient que 10%, avec M. l’outinc, celle-ci sera attribuable d’abord principe dit de «non-emploi premier» des armes
par contre, à juger que les actions militaires et avant tout à l’abcès tchétchène, non aux au nucléaires hérité de l'ancienne doctrine straté
tres problèmes chroniques ou circonstanciels gique soviétique. Or ce seraient les partisans des
étaient «trop dures ou trop précipitées»..
Ce sondage révèle de plus que 68% des Russes auxquels est confrontée la Fédération de Russie «nouveaux moyens» qui seraient sortis gagnants
d'une récente épuration au sein du commande
ne croient pas auxlnformations des médias sur depuis l’éclatement de l'URSS en 1991.
Or. nous disent des spécialistes militaires, la ment de l'armée russe, sur le terrain, en début
les exactions des militaires contre les civ ils tché

V

d'année, alors que les premières grandes diffi
cultés sont apparues, avant, il est vrai, la chute
de Grozny, la capitale tchétchène. Mais la chute
de Grozny n'est pour les Tchétchènes qu'une
perte de terrain, qui peut, comme lors de la pre
mière guerre, être repris avec le temps et l’usure
de l’autre. La victoire de Grozny a ainsi perdu
une grande part de sa signification stratégique,
de sorte que le débat sur les «nouveaux moyens»
est relancé avec plus de force.
Ces décisions auraient ainsi été différées par
la campagne électorale qui s’achève. Elles ne
sauraient être retardées beaucoup plus long
temps. Si ces analyses sont exactes, la Russie est
enferrée dans une lutte à finir dont elle ne peut
sortir, même victorieuse, que profondément
meurtrie.
En sommes-nous vraiment là?
Les choses sont peut-être plus fluides qu'il ne
le paraît. Les conseillers de M. Routine ont vécu
la campagne électorale avec la hantise perma
nente d'un revirement de l'opinion publique sur
la question tchétchène. La «fièvre guerrière» ne
serait donc pas aussi convaincue que le suggère
sa persistance. Le soutien aux opérations en
cours serait ainsi davantage attribuable à des
facteurs circonstanciels qu «existentiels», d’au
tant plus, qu'avec le temps, la différence entre les
buts de la première guerre et ceux de la seconde,
n'est apparue qu'être de degrés et non de nature.
Les «nouveaux moyens» de guerre — en fait les
grands — ont été exclus pendant la campagne.
C’est peut-être parce qu’ils risquaient d’être
inacceptables à l'opinion publique. La solution
politique aussi semblait inacceptable. Le nou
veau président devra en ce sens choisir une voie
dangereuse quelle quelle soit. Mais en début de
mandat, surtout s'il est élu au premier tour, il
peut se permettre beaucoup de choses.
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d annuler la publication de toute annonce
pour toute raison jugee valable par la
direction
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• MAGNIFIQUE copropriété sur Mur

ottage très ensoleille

thermopompe,

aspirateur

central,

piscine construction 1991. prés école
St Jean Eudes 95 000$ neg 62*9416

3806 Ch St-Louis. Ste-Foy. prés Revenu
5 pieces foyer vernéie 654 9836

GRAND bungalow 10e Av est 4 chanv
bres 2 salles bains, bois franc ther
mopompe A visiter <5 0005 623 7717

MONTCALM, lumineux 51: indivise
rénové, terrasse 670 de I Alveme, dim
11h aiSh 92 000$ neg 527 1573

JUMELÉ >^lit 3 chambres, rénové, bois
franc, toit cathédrale frais peint, sans
voisin arriére Vue Près ecoles/cégep
■

A VENDRE
MAISONS SEULES

■W'*. -■

>57-1370

MAISON 99 5005 2 chambres lanes
directduproprio.com

s, ■ ' ■

• LE ST MATTHEWS jr St ;ean Vue
tranquille

luxueuse

garage 99 SOC

salle

très
bains,

Ancienne-Lorette
100
A1717 VAUCLUSE. 2Si40,2S*ns,
très

bien située,

beau

terrain,

ideal premiere maison, 87S-2S19
A ABAISSER, abordable, 4

,8

1er juillet, 6S0-S644, 6SS 3908.
CENTRE-ville, rue St-Luc. joli jumelé

r*au sout-sol, armoire* bois teint
bain podium, planchers bob «eremique; 109 500$; proprio; 6285106
SECTEUR rochercha.Cottage 29X35,

VNIt«8le92220.

qui la chance Meunier 4 Ass 878 2785

MAGNIFIQUE condo 1,500 ca, garage

places garage, piscina extérieure.
Du proprio: 683 1243
3
MÉRICI. 2 chambres, très éclairé 820 pc,

piscine creusée neuve A voir! 6286112

côté jardin, avant dernier étage (3e),

www.dlractduproprlo.com

jd'age -t -mo-s • X JOOS 68" i jbfr

UNIFAMILIALE, extérieur sans entre

MERICI.grand 3‘ 2 impeccable, belle vue,
ga-ag< -1 'ous'es ser oces 68L 5881»

lit

piscina, clôturé, près des écoles

DU propr», conage 3 chambres, bois

moins de 75 000$
S|ZZj£l£
9

franc-céramique, bain podium, armoi

déchets système d'alarme, grand
terrain, aucun voisin arrière. Sous

MESNIL maison de vêle 3 étages 3

I «valuation. 835-0252

Limoilou
109

A 563-4488, rue du Méandre, style
moderne,secteur paisible, 1989,4ch,

A 940, Sè-VaMer eet tout neuf, mag

Voir:

nifique 3 chambres. 1200 px. pia

MONTCALM, loft 550 px, station

fonds 9 pi., bois franc moulures, ter

nement

rassa. 72 000$. Faut voir! 657-0317.

800 801, 57 000$ nég. 527 2839

liers

rénovée avec cachet

mt sud est, 123 500$, 683 8043 453?

fleurie, 86 000$. S22 5350

insonorisé, balcon,

petite cour

2 salies da bain, domaine tranquil*,

A VENDRE. Ste-Foy, condo 1200 pi ca.,

MONTCALM, Dolbeau, 74 sur 2 éta

ST ETIENNE maison impeccable, fini

air climatisé, garatge. souterrain, 2

ges indivis rénové 4 chambres bois

AUBAINE 751 Ardouin beau jumelé

chambres. 2 salles de bains, libre 1er

franc terrasse % 500$ neg 688 092C

sur 2 niveaux, 4 chambres, 2 salles

Loretteville/Neufchàtel
110

thermopompe,

système

À VENDRE

chambres, 2 salles de bains, évaluat»n
124 000$ œg Pas d agent 65? 7Q74

MAISONS A REVENUS

STE-FOY, rue des Mélèzes, rénovée, 4
chambres. 2 salles bams. sous sol fini,

piscine creusée, évaluation 119 000$

ST-JEAN, jumelé 11 ans, 3 chambres,

prix demandé 110 000$ contactez la

grand terrain, cabanon, pré* services.

lattes de chêne, 650-4435,834-4019.

proprio. Nicole: 847-6000 327 9991

83*0734, fin tawwlne 596-2058.

QUARTIER Montcalm, condo 44 plan
chers bois franc tranquille, pat» sur cour

64 DE la Passerelle, direct proprio. idéal

ST JEAN, Ch. Vanier, aires ouvertes, 3

pour bureau à la maison 570-4472

chambres, 2 salles bains, piscine, entrée
pavee faut voir, 79 900$, 839-5375

taire,
COURV1LLE, 77 Mercier 28x42.3 cham
bres, séjour, terrain 75x75. secteur Iranquille, 75 000: 663 6960,660 2472

cause maladie

Agents sabs-

Nordique,

Beauport,

ü"

A MONTCALM, spacieux. 4 chambres

ST-ROCH 4 rez-de-chaussée, bien
éclairé, 53 0008, 175-2641

nagement paysager, très propre Après
18h demander Errold 667 9513
73 000 $, MODERNE, 6 ans, garage
Line P. Lequerre courtier 527-5113

Lévesque Ouest. 106 000$ ^24 0879
A VENDRE OU

A

LOUER grand 44 è

Ste-Foy, près Plage J -Cartier, rez-de
chaussée, semi meublé, 630$ 8361040
A CHARLESBOURG,

aires ou

vertes, insonorisé, intercom, paysager,

♦ 2 chambres et salle séjour à rétage ♦
balcon, vue fleuve Quelques travaux à
terminer 69*1389, cell. 56*-4907

(ap-Rouge/St-Augustin
102
A CAP ROUGE. Plage St Leurent

tranquille, prés de

bungalow,

28X48,

4

Édifice Le Noblet,

dante,

grand

tarrain,

aucun comptant!
Bibiane 570-4348 681-0133

92000 S M' -U' 843 6674

de-chaussee. 59 900 $. 658-0203

nimes Monique Drolet 527-1077,

baywmdow entrée ind.. salle lavage, 2

STI-POY,

grand

condo,

rangements écoles 69 5005 832 8165

Ministère du Revenu et Campanile,

A CHARNY, prés des chutes, grand 44

4 pièces, 1340 p.c. belle fenestra
tion. garage int. piscine chauffée. A

décoré, i vendra ou louer, 83*2020
A 563-6584.3330 Franc* Primé 4

voir, 89 500$, 659 2517 jour et soir.

H-

34 sur 2 étages, foyer, piscine, i vendre

A BEAUPORT, 4

ou louer, 78 000$ ou 650$ 871 -4867

vendra, libre lor juil. 261-2234.

terrasse

manche 26 mars 14hà16h 527 2457

jumelé cottage état neuf, secteur près

bord da la St Charles, grand 4 , 8

STE FOY grand 2 chambres avec bureau

couriarnére£n^abordabje^68fr889^

service

58 000$ 653 3775 soir et fm de sem

Plaines, 5 chambres, foyer magnifique

Meuniers A Ass 8782785

ans près da tout 88 0005,640 7479

et entrée indépendante |71 -6460

COTTAGE. Urgent! Faut vendre et voir

BOISE ST ROMUALD condo 8 vendre

STONEHAM: condo du Villago, au

sousJévaluatioa£ré^

belles divisions, sous sol fini, 4 cham

grand 34 , salle de bain 114 xll, bal

pied des pentes, prés d'un lac avec

bres, 2 salles de bains, bien située,

con 14x64 . secteur calme, 839 9904

vue sur les pentes, 3 chambres, salle

piscine, cabanon, 97 500$ 878 2618

CAMPANILE grand 54 piscine, bois, par

BOCAGES OU GOLF, fcau jumelé avec

king mt , 85 000$ 661 7317, 561 8135

VAL BELAIR Les Loftsl, penthouse 1

CHARLESBOURG, prés BourgRoyal et

chambre, 2 salles bains, grande terras
^ -np^cdpif laut /c-xlre1 R4 ) 249^

80e grand 44 très éclairé, entrée in

du Centre-Ville Du propno 99 000$

dépendante salle de lavage, 2 stat»n

VIEUX-PORT, condo unique

nements, sous ( évaluation directement

44 vue fleuve et Château, plafonds hauts

CHARLESBOURG,

grand

condo

chambres aires ouvertes, impeccable
beau terra» paysager 65 900$ nég

2f X18,2 étage*. 5 chambre*,

Joséee Langev» agent immobilier

fri» r*NonnebJ*> 87H767.

Grou^e^Surior^ProcouriierWSJ^

herv style moderne toit cathédrale erv

Nouveau 4

glupianPramax.net

dium pru demande 47 000 $ 628-4124
ÇQMP0 MONTCALM, 2 chambre, et

vices secteur paisible 129 5005 8781625

balcon

côté

an»elal«é,

ëe14h è 16h, 775 avenu# Murray
éédlerixwée.Mwt M74A7I
CONDO à vendre, 149 Mont Mark,

ROCK cottage rénové, bois franc,
nasse, 60 0005 son 529 9194

L6vt*,41MB2 3654.

A 622-SB9B: pré* école» et bu*, uni
familiale,

Ste Foy A vendre ou louer, luxueux

OW 2 en*, foyer, piscine.
..Bijou! 621 9137, 80^‘<117

tarrain S2X100.25 POPS 872-3091

A 7EMC RUE, ? logis 5 pièces, 2 cham

4 h rue privée $4 500 $ Du propr»
>77 1922, 3374113

C6té fleuve immense tarrain clô
turé. piscine croutée maison

1H

étage, style antique da nia. Ouvart
aux visiteur* dimanche 14h à 16h
ANDRÉ COULOMBC
La Capitale Cité courtier immobilier

DU PROPRIO 24e Rue, S logis dont

St-Jean-Baptiste
114
7

lur] étages «1X1

caur. park

i"»*1 'X>0»lvm«T)0H.M»M0i

ries 5 fenêtres sur fleuve 4 chambres sa

doubla, boutique avec outils pour
travider la boit, hangar. Tarrain

environ 97 x 223', 65 000$ négo ! A QUARTIER LAURENT1CN.
ciatole. Tél. 4SÔ427 5294

STE FA vu LE bungalow vue fleuve 18

bre*. plancher chauffant, parafa,

000pc . 92000$ Visitekbce 25 26 mars
STch Hoy*' *,’9 1’-*

Sainte-Foy
116

maison, garage

A ST JEAN. 27x34 è paliers 1 cham

8

I

idéal proprio occupant, revenu

30 000$, 877 1871
DUPLEX rénove S» P«e X, 2 x S 1 2 ♦ sous
j ■»^ropnooccu£anT^9J00^63i^82

DUPLEX:

propriétaira raz-da-chaut

te* ♦ sous-sol ♦ grand logement S 1 *

évaluation 33 900$ Ste Foy 8^1 -42,

Grande résidence terra» paysager 1

vartité, courtier s'abstenir, 834-6190.

LAC BEAUPORT:* louer,équipé, *em.
1 fin* sem bord eau 84» $202,655-4113

beau site location semaine 849 3849
MAURICIE i.xueux.bord lac plage tout

a

2x6^ IxS'v un libre à I acheteur du
.y, p-y agente <, abstenu 889-8422

jperbe

c

moderne 2 chambres sous soi fini ter
v- ^e-aqe • yifm P ' QS4*
A 710 Clairmont. à
1 y POPS 6S4 9976 P*s d *gant»

A ST ANTOINE de Tilly, bord du
fleuve piscine creusée chauffée bun | gaiow 3 chambres planchers bor*. to* ;
ture neuve garage vue magnifique
828 5018, celhHelee 2615018

Loretteville
160

PHASE 3
En rant* maintenant
Prêts à construira
SITE MAGNIFIQUE 1

condo 3 chambres. 3 étages, meublé,
au moi» ou à t anné, 261 2041
MONT SAINT ANNE. GRAND STUDIO
feyar, ISO $/ loufts min il «emaina

A QUÉBEC LES SAULES

>43-4984

SUPERBE tarrain, prés sonrica*.
MONT

STE-ANNE

grand

condo

3 chambres, â louer sem., foyer vue
fieuvt, >47 8479 S6»500S

120 è 180 logements possible, prêt
è construire, 832-6123, 653-095S.
Brochu Const, inc.

toi fini, garage, remise de S2X2(,
avec chalet tennis lac artificiel, tout

MONT Sta-Anna chalet è louer, per
sonna sériauM. 826-1S65 689 2978

MONT-JOL111 logements possibil
ire^u^T»ntagne^|ouflserrv65*803^
1 rté da commerce, très bien situé. |
MONT STE-ANNE. condo 4
foyer,
centre-ville at/ou maison familiale,
443$'sem, fin sem. 200$, 423 9921
cause départ, téi. 1(418)775 9832
foyer, vue pewla», 250$/«em 626-3491

Résidences
Personnes Retraitées
185

MONT Ste-Anne condo 3 chambres.
j foyer aus*'relâche 41>-314-m3
RIVIÈRE golf 27 trous 15 m» ponts joli.

RMÈRE QUELLL chalet â louer bord du
fleuve 2 chambres maiâoct 651 8811

Signature courtier Johanne Fort»

«tvitni A Pif Mt Min. Kcta m
L»c vyt n.oooi Mf-nn
ST FfADINAND

semaine, mois, (41»42B-3S2S.

spr-^es mp^ç.-atve vue fleuve.656 8''6

à partir da 3,33$/p.c^

financement maison, B36-5SSS.
A 10 MIN. de Québec grand terrain
boi*4, cadastré, vue et accès Lac
Sergent piste cyclable, beau coin
tranquille, 1S 000$ 87S-1128.

miliala. prés école et parc choix
du constructeur, téi. >39-0100.
A

vendra,

SO

terrains

desservis

ta e René 854-5649,84»2708
A ST EMUE, grandeurs vsnéev Hot. cot

A

ST NICOLAS

terrains

boisé*.

Point 831-4191
A 8REAKEYVUE terra» privé, 69X110.
(7063 ca) nouveau secteur, services
déjà sur place 21 500$ neg, 832 9093
A RABAIS

Superbe grand terrain

STONEHAM stud» 1 mWe pentes

boisé 33 000’ ca. à vendre absolu

’*)$ mois ou à i sema»? >57-6039

ment. Vertmontturie-Lac 62*4564

' .
uni

fiauva,

William, splendide vue, 3fo , 4fo ,

STONEHAM

I proprio occupent «

électricité

souterraine, parc privé at accès au

(Ondo bord loc I

ST-lRÉNÉt ^ema»e'f» semaine 2 oe»
retrait4ea, bonne clientèle, possibilité

NICOLAS

SITE EXCEPTIONNEL,

Beauport Charlesbourg. du proprié

A VENDRE auba»e 33 chambres pos

A qui la chance? Magnifique résidence

A ST

MONT St*Anne: studio moublé vue
A ST JEAN CHRYSO$TOM! • STmontagnes. 4H 370 9047
|
ROMUALD, terrains pour unlfa-

Slbilrt# revenu 300 000$ prix 475 000$

9 chambres et ♦ avec toilette et lavabo

4 Chambras 2 sa«as d tau sous-sol fini
plancher* bo<s tt taprs piscmt remise
école et les", • 2 000 $ 8^3 2^4 !

A 871-9767
VERGER SUR LE LAC

MONT STE-ANNE, au pied de* pentes,

PRÉS Maizeretv maison 3 logements

tique 230 000$ neg 418-666 249^ sc

Terrains
208

'i- p-es du Idc plag*^ pr .t* 681 8585
LAC BEAUF>ORT petit chalet, lac privé,

CKWAIHE A XOXTON FAUS
9 acres, bungalow 4 chambres è

BERTHIER SUR MER

bams privées fover ba» thérapeu

TERRAIN pour maison mobile à Ste
GrthenneJCll $005819 775 9924Stee*

LAC St-Joseph terrains prêt â construi

•

Banlieue
et autres secteurs
173

3 LOGIS pré» hép. Enfant Jé*us 2 i age^mmobilieraqreeW^OJ^^
pour proprio occupant
nauv% 109 000S nég. 822 2831

ST ÉTIENNE DE LAUZON
ave tarrain, 37.000$ 889 8588

i garaga doubla, prix réduit, prés uni

; x 3 2 ♦ S1

A BAIE ST PAUL, GITE

A PONT-ROUGE

ment rénové, pré» école *t serviras
arriéra caur tu* 984-7303, B394448

Banlieue
et autres secteurs
123
m» cemre-vitte. 7 chambres 5 salles

baicons ♦ cabanon ’OOP S 83h6(X*

6SI-1236, >2» >119

Sillery
168

DU proprio 14x68 renovee. 4500$ <

LAC Témiscouota, Cabano. bord de

da* Bouleaux 1st. prix d évaluation

8410027,60*2148.

l'hôpital, écafe primaire. 4 cham- ,

A IT-PMLiMOH,

chambra, accès au lac pécha, boisé,
fin torn,/»om-moi*; 823 1639

MONT Sto-Anna, vendre ou louer,

patio, bord lac cul da sac 159 000$

tique, verrière sur boise piscine est., 2

ST LAURENT I.O. 1107 «a ROYALE

Sutton Pro courtier immobilier

A ST ALBERT. 2 logis rénové*. 477.

4 chambres. 2 salles bains piscine

Ion ♦ combustion lente ba» therapeu

■

Limoilou
159

♦ PETITE MAISON style chalet 4>,,

éclairé toit cathédrale poutres boise

Pré* cegep.

équipé, prix 23S OOPS 4SQJ46-1413

VERMONT sur la Lac, aires ouvertes.

25X25 rénovée, 135 OOPS. 175-0666

1

dej^lu^wridu^ognoj^^

114 000$ nég, 623 2662, 1754330

•39(X>. $ 8,4

$T JOACHIM ^tyle chalet.foyer Frank!» 4

♦4

Foyer, brique. Marc Vézina 657 6060

coucher, foyer. 2 tarte* de bain, tous

3 niveaux, verrière, foyer, mesibié,

A St Nicolas grand cottage suisse très

L ANCIENNE Loratt*. c ondo â vendre

AU MESNIL triplex 178 000$ vente en bas

BS 000$. téi. 822-3012,261-1618.

rièr» 114 500 S, 812-0390,6S3-9SS2

6e étaga, Mac IB: 2 chambra», 2
•alla* bain*. 1400 p.c., balcon,
magnifique va flasiv 2 park
HH» Af am *'ab»tanir, 6Bi-9fB0,

ST ÉMILE, jumelé 2 chambre*, boi*

seule et jumelé neufs, 3 étages lu

ST-JEAN I.O. bord fiawva, ancestrale,

nerejara^eVuejjaurenbdes^SMW

commodités pres centre ski 849 4Q32

Lebourgneuf/Le Mesnil
Charlesbourg Ouest
158

• ST NICOLAS. 5 min Ste-Foy maison

pc beaucoup mçius 79 500$ 82*3386

spacieux 1 chambre thermopompe ver

excegbonnei^as^d^e^lSf^l^— i

chamb'es bevshanc, "3 000$ 842 9' ;:

<,14 q;4 1951 ssavagp-H'Jppt'pr ta

FACE Plaza Laval. 4E étage 960 pc. très

BUNGALOW intérieur unique, terra»

MAISON de ville ru* Courteline. 3

4 stationnement*, aucun voisin ar-

étajcaxcaMant^choix. 653 3483

LAC ST-CHARLES bungalow 3 chanv

Clôture cabanon ’y- 900S 845 36-

thermopompe, 2 cabanon, terra» 12 000

TRIPLEX 6 1 ♦ 6

tonneMe, du proprio. 872-4385.

bres. sous-sol fini, combust»n lente,

A VENDRE maison neuve 380$/mois
terra» indus 849-0100 621-4211

LAC Frontière: A louar, chalet 1

MIGNON chalet 4 saisons amoureux na

STONEHAM, FACE AUX PENTES

nement int avec rangement privé, 1

tranquille, randonnée 418-483 SSS5

indus, après 17hres:l1»S3»374>

bres sous so amenaye 842-9811.

piscine hors terra, garaga adjacent.

terrain

do, cour, stationnement entrée per

pré* do* école» 843 5523 *otr

Maisons mobiles
et usinées
206

plus de 22 000 p.c. 1418) 658 3051

DUMRMR beau triplex 4 : itylecon- I

A 832-612S.653-09SS

■everu

, S25 St Paul,

Val-Bélair
119

çabanor^A2enMabsteni^8334796^

CHATEAU-RICHER vue fleuve. ensoierHee

AU bord Lac Clément beau cottage, boi

K 527 1111

chambres. 2 salles ba»s tourtxlon foyer

tons, construction 1994.

LOCATAMES STABLES. 652 3831

PRIX sous évaluation, jolie, urgent

Duberger/Les Saules
157

Inf

Fernand Noel 81»7S8-6441, RE/MAX

de l'eau, très belle résidence 4 sai

a louer, 418-862 3420,854-6800

A RUE DU GOLF COTTAGE 3 cham

A CHARNY, unifamiliale, prés da

rénovée près église 418-247 5276

HAUTE BEAUCE, en forêt rivière,
6 LOGEMENTS. SECTEUR RECHERCHÉ.

Champlain courtier immobilier

COTTAGE CHAMPETRE 26x30 1997 3

llhà 16h30 mardi au ven 14hà 17h

mois juin âoet., 51*52»8386

GRAND LAC ST-FRANCOIS, bord

Gagnon 627 3333 La Capitale Select

chambres bois franc foyer tout équipé

BROCHU CONSTRUCTION INC.

BOISCHATEl 81 N Dame luxueuse 3

garderie ou

450 882 9080

tervicev revenu net 26 000$/an. Eric

ST EMILE 4 chambre», boit franc f»

xueux 3 chambres, lattes bois franc,

bord fleuve 2 étages, équipée sem ou

Bois-Francs courtier immobilier.

MONT Ste-Anne condo 2 chambres fo-

voisinage tranquille ouvert sam dim

A Beaupré maison à revenu grand 54

discuter 418 228 1448,418-225-6161

FORFAIT CHALET VIT

du proprio; 345 000$, 527 3926

ST-EMILE, bungalow 25x36,3 cham-

stat»n

avec cour splendide

JARDINS Mérici

4 8RKXJE. joiie réduit é 83 000 $

cabanon

514- 722-1496

ST-EUGéNE de l Islet, maison 2 étages,

l'eau, vue splendide, piste cydabe.

yer, garage patio 1SX2S, 843-4624

ext

plancher* bal* franc

ge, 10 mm de la ville 98 0005,841 1545

piscine

rnai ju»; luxueux 3 chambres. 661 2864

URGENT, 28 logis tou* loué*, pré*

vignes haie de cèdres, plan deau

condo. 1 chambre, ascenseur piscine

tarage ptxlaa craaaéa; 114 000 >■

sene foyer grand terrain beau payse

bams

92 800$ neg 822:169
' bre a 1 acheteur 48 5'K4 655 ^94

COURS VICTORIENNES I

DU proprio. S ?

Charlesbourg
104

salles de

petite maison ancestrale, avec vue.

BORD fleuve, St-Laurent I.O. sem.( avril-

sous-sol garage pour 2 autos, direct

bm è couchor è ( étage, abri d'auto,

PVC. Coin jardin exceptionnel1 Pergola

A BOISCHAT1L,cottage 5 chambres 2

ILES AUX GRUES face â Montmagny

Nouveau Brunswick. 418-843-3731

BUNGALOW avec revenus, prés cégep

autres Du propno 651 1102 841 3447

nus 9000$ Bien situe propre 626 9972

www.dlrectdupropria corn

aires ouvertes armoires mélamme

Hed'Oriéans
106

AU BORD de la mer, chalet à louer,

et université apres I8h '418’249 2793

dence personnes âgées

2x34 demi sous-sol ensoleillé, reve

saune bureau at saNa da récréation

FACE AU LAC ST CHARLES. 133 000$
d irectdu£ro£rtacorr^

4 personnes. 350 S^sem (4181 725-5011

des-Carriére*. 877 7110,268-8709.

de chasse orignal, plusieurs lacs, prix â

loués, serait aussi site idéal pour rési

beau 6 pièces surélevé pour propr» +

bres (mezzanine), 2 selles bains,

Stoneham/Lac Beauport
113

entrée split 4 chambres. 2 salles bainy

parking

Intérieur vieitee Hbrea la» dbuanchae

partiallamant

soir 842 3862, ou voir

A OUI LA CHANCEI léviv moderne

supérieure, terrasse bois traite, qarage
entrée double, située centrevüle, prés sèf

tarrain

franc pré* de* école*, prit# cyclebi*

planchers bois céramique, fenêtres
CHARLESBOURG 44 912 pi ca, ba» po

MODERNE, spacieuse, avec grand

LAC BEAUPORT spacieuse maison
foyer garage ♦ logement beaucoup

GEORGES LUPIEN 261 3244 call.
Ra Max Avantage courtier immobilier

bie, piscine, 35 000$ Jour 622 7267

sol fini fenêtres porte patio qualité

Centre-Ville
103

. bois franc foyor, balcon,

Fortier courtier immobilier 692 3931

Charlesbourg
154

bureau ou logements. Prix à négoder avec le propriétaire. 883-6300

cabanon calme, 73 000$ 841 0065

impeccable 4 chambres. Planchers

garage. 119 000 $ Parie rare! Margot S

CHARLESBOURG studio semi meu

soMée, 3 chambres 2 salles bains, sous-

ou www directdupropno com

A Charny ! 15 000$ Secteur jeune,
lattes. 2 Salles bains. Grand terrain,
i Prés terrain jeux, école, hôpital.

VIEUX QUÉBEC

2

LAC ST AUGUSTIN, ilte magnifique.

NOUVEAU! St Augustin, résidence S p»

luxueux

'8C 0005 ^5

ram 2 7 000 c, i voir, 95 000 $.878 $011

creusée entrée indépendante pour

salon, toit cathédrale, foyer, 3 cham

849 9220,

COTTAGE anglais, piscine, St Marc

GASPESiE â vendre chalet neuf, territoire

CHANOINE SCOTT, 6 logements tous

St-Émile/LacSt-Charles

Rive-Sud
112

paisible, accès au lac

AU bord de mer, 15 min Rimouski pour

Sainte-Foy
166

Une P. Lequerre courtier S27 5113

debeins, 418 839 9413

Environnement boisé et calme, i 15 min

GRANDE unifamiliale, 3 chambres bois

piscine

boNé ontM%83 0001 H2-1333

recherche de Québec proximité des

NOUVEAU, secteur centre ville,

franc, patio, entrée sous sol foyer, ter

Choz-

Soi), 4 chambras è couchor, bois

sous so(, pas de courtier $14 344 468?

AVEC vue dégagé* sur Hauta^Vilk

du proprietaire, 5S 000$ 660 2140

rénové (Ravua Décoration
franc, foyer, sous-sol fini,

ment

A VOIR, St Augustin, rue Chanvre,

^7 6762 dplourde^videotron ça

5 LOGEMENTS, COURVILLE

PARC GOMIN, rénovée, 7 chambres *

minimes 135 000 $ A VOIR' 653 3867

dégagée sur les laurentides

74

Pères Maristes, vue sur fleuve grand

en tôle, chauffage

Anne, tout équipé 22 POPS 831 7678

de bâtir une 2eme maison

bungalow,

pieces 2 foyers paysager 688-9272

bre» rez-chaussée foyer, bien poysoor,

toit

AU Lac Baauport secteur lac Bleu 8 m»

ioupa, pédalo, mois, saison, 337 7005

DICKSON, grand

A VOUS POUR LE PRIX D'UN LOYER

et

du Relais, construction 1990 SB 000 pc

PlessisviHe, maison ancestale ayant

St-Rodngue confortable bungalow,

bois electnque 45 500$ 935 311$

A VENDRE condo (stud»), Mont Ste

très tranquille, au bout d un rang Droit

110x30, terrain 27 412 pi.ca , revête

courtier immobilier, 627-3333

mai

ton, terra à boit. (418)46»2460.

gardé son cachet ♦ bâtiments Endroit

60x30 ♦ 1 entrepôt au 2e étage de

COTTAGE 8 pièces, secteur le plus

A ST-PAUL da Montmagny

n-e Quebec ILE boisee a vendre
mage > seulchaiet 260 00Cpc 52$ ^134

En bordure d'un lac tout équipé, cha-

stationnement 5 voitures 686-4816

Bernard lebelter, La Capitale Select

nomonts, 77SS/moiv 627 4759.

Endroit enchanteur 1er mai 885-4396

TERRE 437 arpents carrés, région da

le, cachet, rénovée, 1 revenu Faites vite

STE-FOY, condo 4
2 chambres, vue
cour int, piscine, tapis neuf, céramique,

louer sem ou mois, a 25 m» des ponts,

CHALET A LOUER è S, R.ymond

condo 3 chambres. 2 station

sa*, très calma, 96 000$, $2 7 3913 soir

75 000$ 819 287 5724 843 1370
A St Anselme, maison de campagne, â

a

ment avec entree séparée. 185 000$,

STE-FOY, à vendre ou à louor,

chambres, garage int., raz-do-chaus

A VENDRE urgent, construct»n 19%
â SteThecle Pour info 1(819)357 7315

CHALET â louer bord du lac Joseph, â

boité, au

bâtiment 110x30, incluant 1 apparie

rénovés ensa

du Mont Ste Ar-if 826-1391, 529-7543

la sem ou au mois 418-453 3006

ment rénové de 50x30 ♦ 1 garage

bois franc spaciaux 41:, 1,220' ca- 2

Saint-Jean-Baptiste
164

A LOUER Lac 3 Castors, tout inclus. 5 m»

des ponts meubiee si desire beau site,

Inverness, 1 h de Quebec, tout équipé, â

Au coeur de Montcalm maison de vil

possibilité de rénover sous-sol taxes

venu de 380$ mois 99 900$ 849-4763

tout équipé, 400S/»em„ 827 5816

A Lotbinière maison de campagne ré
novée, garage, lac, terre â bois. 45 min

pant rue St Patrick % 500$ 523-8297

coaur da Sillary, près téminaira

STE MARGUERITE DE BEAUCE

â 300 pi du lac

A 7 min. Mont St-Ann« cheiet à louer

TRIPLEX ou duplex, idéal propr» occu-

ST-ROMUALD, jumelé 24x36,2 cham

155 000$ Visite libre di

A VENDRE, maison campagne, 45 min.

BOISÉ DE L UWVMSITt ™-ion ,dap

66■’-4970 580-9177

grand terrain, 69 000$, 836-2794

maison de ville 3

équipé et rénové, iibr* jusqu'au 1er

loués, abn dauto, remise pour

table possibilté bureau ou apparte

revenu 26 000$, prix 146 500$

St Rédempteur: jumelé 4 chambres,

grandes chambres, lattes foyer, garage
STE FOY, IMMEUBLES VICTORIENS

bra decor* piscina $40$, mois ou vanta
luxueux, doit

A 572 MURfiAY

A STONEHAM, 3 chambres, tout

44

vendre eeleuarélfcmeh? 899-1922

leillés. bois franc 627-6268 poste 372?

le Vieux Sillery, av. das Pin*, à 2 ruas

2 min des ponts, a vo» 836-3245

Montcalm
111

près

pour proprio occupant. ♦ 1 x 54 et I x

Maisons de Campagne
204

ST-GA8RIEL 2 logis

MAGNIFIQUE BUNGALOW situé dans

2 chambres 2 salles bain, plancher bois

Suzanne Dionne courtier immobilier

tee, acheteur sérieux, (418)881 3466

nubié**. 2 et 1 chambra*, feyer, à

un 64

chambres, foyer piscine, avec un re

Sillery
118

da Maguira. Intériaur antiéremant

ST NICOLAS bien éclairée, aires ouvertes

A CAP ROUGE, 44 belle fenestration

A STONBHAM maisent de viNe,

entre du

St-Émile/LacSt-Charles

juil 2001 revenu 31 000$ an 66? 3395

3
pièces.
GAÉTANE LESLEY ROY 831-1666
s Avantage courtier 832 1001

rénové foyer, stationnement frais mi

nég. 819-362 8696 après 5hr#s

DUPLEX-JUMELÉ, style condo. prés

Line P. Laquerre courtier 527 5113

chaleureuse avec garaga, ♦ revenu

• BEAUMONT: vua partiella fleuva,

4'fi 286 348:

A Plessisvilte. chalet à vendra bord

habitable â (année

Beauport
151

telle*

Secteur résidentiel, du proprio

poéleboisj)dsd>a2ent;M0<063^

coquette, sans prétention, 1 chambre,

vue

rain exceptionnel. Urgant!

PRES tout. 43 x 27 brique, abn auto,
tout

ALLÉE da Montcalm, près das Plain**,

A

superba cottage jumelé, foyer, tar

Maisons modèles, clé en main,

saHe à dîner, salon, cuisine laboratoire

ST-SACREMENT, luxueux 5

• ST NICOLAS: sens voisin arrière

MONTCHATEL-À PARTIR DE 85 900$

maisonnette,

retraités,

Contactez Denis 243 2066

piscina,

Ensoleillé, côté ouest, garage intérieur,

623 7016, 563 5894

Vue sur le fleuve et accès direct, jeune
couple ou

village, c'est è voir! Prix è discuter.

céramique, revenus entrée indépen

ST APOLLINAIRE, fermette â voir gara
ge, écuries manege 8 arpents, évalua
tion 174 000$, offre raisonnable accep

dmenage ’9^ . 150

98 000$ revenus 11 900$. an 838:2946

LAC BEAUPORT maison 2 immenses

STE-URSULE. super réduit jolie, lanes

4 cham

ST-NÉRÉE. petite maison, contre du

chambres, 2 salles bains, bois franc,

114 500$, libre, 143 5231.

tout 58 500S; 83*0186
ST SACREMENT

A STE-FOY. 44 , patio sud-ouest
accès direct sur piscine chauffé* rez-

central

bois de Colombie, 4 h rez déchaussée

ST-Romuald: 4

4 4. salle de bains rénovée, salle d eau,

TRÈS bon état malgré set 75 ans, 14
étage, 28' x 30! coin rues, finit»n int

, 523 9100, S63 0999

1 (877) 424 3811 (sans frai»)

A VENDRE, à Portneuf. chalet en bois

struction 1994, chauffage électrique

Stoneham/Lac Beauport
163

STE-FOY, jumelé, rénové, boit franc,

bres, très fonctionnelle, sous-sol fini,
beau secteur. A voir! 834-2771

services. Transfert 89 000$ 847-2079.
LUXUEUX

planchers bois franc, sous-sol fini, foyer,

2 chambres. 2 salles bains, très bel amé

1 -

tenir, 653 7455 cellulaire Rés 877 1563

cachet 2e étage, parking, 670, Rene
JUMELE, rue

CONDO 1,500 pc. mezzanine, 2 cham-

ture et boisé résidence et dépendance
PAUL GAGNON courtier immobilier

rond, avec mezzanine et grand terra»

rivière Bourbon, moublé; 17 100$

village, maison 3 logements,

v.ces Du proprio 130 000$ 653-1773

chaloureux, environ
ST JEAN-CHRYSOSTOME

journée sem. ou mois. 849-0004

* ST-ROMUALD :2 logements, con

STE-SABINE Bellechasse.

Seigneuriale et Capitale, baux jusqu en

neent paysager, près écoles, hôpital,

se à louer, foyer, tout équipé, à la

tion 166000$ revenu 2400$, 831 2400

garage et remise attenants, prés des ser

balcon avec accès jardin, planchers

QUEBEC CENTRE VILLE

A LAC Beauport superbe chalet suis

ST-ET1ENNE.6 logis grand terra» évalua

terra» 150 x 85 prix 82 000$,872-7363

SX-MATHIEU bungalow rénové. 4

Ste-Foy, 3 chambres, 2 salles bains,

44 5e étage, directement du proprié

80; 35 000 $, 837 6311cell 570 7795

ST-LOUIS France, i neuf, réduit, urgent,

porte p-i: .balcon 49 900 S 843-1742

patio, beau secteur Courville 561 2725

pommiers) et maraîchère 30 8 hectares

des ponts, site enchanteur, torture, re

chambres. 2 salles bains, foyer, armoires
érable, sous- sol fini, combustion lente,

LORETTEVILLE.

• REGION Monbnagny V< me frueérewiSOO

vêtement ext et decorat»n 1998, gara
^eabn^dautafoutvoir4lM2^409

rua Pélissier. 3 chambre*, 1

bres, sous-sol fini, bois franc, piscine

886-4301

FERMETTE i vendre avec écurie capac
•'
1
iPtbirw>r,> 8,H8 s;

A VENDRE. Lac St Joseph, 3 chambres

bain*, du proprio, 653-5520.

arriére stationnement int, 522-8115

ments, bon financement

Inf 418-383-3175 ou laisser message

fanestréa, terrain 7627 (lu boisé avec

ondo

cine int, garage 4 portes, lac béti-

Résidence et dépendances récentes
• RÉGION Beauce V-me 98 hectares cul

LacBeau^ • 661-3734,661-1597

de! Grand* maison sur 3 étages bien

A STE-FOY, LE VERREBOURG,

p.c. boisa, maison canadienne, pis

option d achat, Beauport, Charlesbourg

PRÉS université, cegep et Halles de

BUNGALOW 28 x 42, 11 ans, 5 cham

22* 7967 J Caron (8191348 9279
j Au bord rivière J. Cartier: 9 millions

mise patio toit -e^it '22 000$, 657447Q

aubame du prop-o 8" 50C$ 68' 3Q78

garage nt Agents J abstenir 82^ 3M3

demandé 125 000$. M. Caron (450)

décembre S22 7678,833 0550

8 unités tranquille, division spéciale,

balcon,vue sur les Allées de Montcalm,

ité. manna, theatre d été, «te... Pru

bres, ski 15 min, 450461 5700.

locataires, prix raisonnable i discuter

Talon, luxueux 44 . prés services dans

sine et salle de bains rénovées, grand

7 pièces. 2 salles de bams.

RECHERCHE maison à louer avec

planchers bois franc et céramique, 3

tranquille, stationnement 4

suisse,

$T BENOIT, 3 chambres, 2 salles bams, ré
nové de A à 2, sous-sol fini, abn auto, re-

BEAUPORT, 27 x 40, brique, rénovée,

places, cabanon, du propno 667 9547

84 arpents, avec maison style chalet
grand garage, hangar, golf » proxim

-3m Wiff tl fir Si HIMinfV

bres, inondée lumière, adossée boisé,

Redierché/Échange
138

bie. 50 minutes da Québec, fermette

équipé, semaine, fin d* semaine, mois

trique, toit 3 ans. tarrain 50' façade x

c^anib'es paysage à ^0877-8531

A ST JEAN PORT JOLI. . illage paisi

le* pente*, direct propria é pars, tout

a rénover, entrée 220, chauffage élec

SECTEUR CHAUVEAU, jumelé 5 ans, 2

Fermes
202

CASINO, vue fleuve, maison 4 cham

A VOIR CONDO Ment St Am* vu# sur

NEUVILLE, 40 838 pua.. 2 min. 40,

Lauzon A Lauzon courtier 648-2359

261-0653

LÉVIS-Lauzon, 157 St Joseph, 3 logis

aires ouvertes, mezzanine. 4 cham

d1 eut* très ensoleillé, 411-226-4313

lupvrb* (ondo «

A LOUER, Pointe-au Pic 3 KM DU

iremise, ! 850 526 4561

cabanon, 114 000$ nég, 580-2626

A MONTCHATEL 13520 DU GLORIEUX

boisé

Megantic,

Riviere Bleue, 2 chambres 1 salle bains

ST GEORGES Beaucq 26x 36 ♦ abri

ble. foyer au salon, très ensoloille,

d alarme, Joachim Breton Sutton Pro

paysager 9,300 px, sortie extérieur*

ou

très joli chauffage électrique garage

laire,2X44 1989 brique beau terra»

courtier immobilier, 838-0900
ST-GILLES 11 i étage. 21X36.3 cham
bras 2 salles de bain, cabanon, terrain

Beauce

8h am à 12 pm 418 486 2618

abn d auto, près services. 99 500 $

ST-JEAN Chrysostome. secteur sco-

A qui la chance? Prix pour vente rapi

A IIOSBelvédèra, ?4 ensoleille.cui

;hambres sous-sol fini,

^MJ^ConvectairJ^OOOOS^T^ô^

étage

système alarme, grand pat», terrain

Bungalow

bres ♦ ♦, bois franc céramique, tourbillon

A abaisser Charlesbourg, près Jean

54 ensoleille, stationnements,

bois,

Avec garage (type condo), impocca

MONTCALM 546 Père Marquette, 2e

rapidement 967-1759 664-6773

bre* a coucher planchers bois, pie

Une P. Laquerre courtier 527-5113

cause transfert 98 000$,

bains,

grand solarium, cave 7' finie et
prêt échanger sucrerie/terre à

NEUVILLE 1987 16 400 c. 26x40 2 cham

paüers. terrain 60X100,4 chambres,

bus

prés tous «n** x"' imm

juin Info 450227 6464 418 653 9342

* ST-DAVID maison 28X36, è

prestige Direct du propno 684 0404

MAISON DEVILLE

bres. sous-sol fini, 2 salles de bains,
foyer du propno 522 5986, 652 ?894

d'origine, portes-françaiset, cuisine

tinctes. 5 stationnements Adresse de

bord l eau chauffage électrique
garage condition financement

www.directduproprio.com 876 3845

s b'iued échangé 828 2264 569-0598

proprio 833 2837

services, bon prix. 837 0069

Parc Frontenac, résidence 44

300 pi. du lac à voir aussi sur:

tout brique, air chaud, libre imm., pos

ST-BENOIT, bungalow 28x45 4 cham

chambres, selon double, boiseries
3e etage, pas ascenseur foyer, garage

venu prés cegep université, 144 500$
ige-ts sabsteni'653 84.-i ;;b :9Q4

disponible maintenant 84 900$ du

LEVIS, jumelé, bédé vue. près des

Rivière Sauvage 3000 pieds du

d antan, en ville, possibilité 3 cham

armoires chêne garage, possibilité re

vue directe sur piscine, 122 000 $.

bois, piscine, garage fermé,

rez de chaussée

A VENDRE, chalet 4 saisons Lac Long

Ion, foyer, planchers bois franc
garage, aspirateur central, broyeur à

rénove

vacant pour bureaux, clinique, galerie
d art logement 54 loue 4 entrees dis

Rive Sud
162

LES SOURCES cottage neuf * garage,
selles bains 1 salle d'eau, tourbil

COTTAGE ANGLAIS 1939,2 étages. 4

MONTCALM, Lemesuner 2 chambres

Musée

esidence près de

www.campingdeserables.qc.ca

foyer, transfert, tfl 2766

pompe paysager aubaine 627

taxes inclus. Autres terrains 661 8808

GRANDE Allee Bourlamaque face au

Idéal pour famillt. Voisinage

4 chambres, 2 salles bains lattes,

salle bams modernes, planchers escar

Dionne courtier immobilier.

( année,

thermo-pompa.

* OU PROPRIÉTAIBL St Romuald.

quadruplex, rénové, avec cuisine et

Condominiums
105

at

GRAND bungalow pierre et brique,

foyer extras indus 49 800$, 651 7624

'•eure, secteur choix. 125 000$ terrain,

hors-tarra

■xes St ;ean Çhrysjstome 834 6458

LEVIS, belle residence 5 chambre*. 2

Oialets-condos/villegiature
200
A VENDRE a Lambton,
I

Mc

pianchars da bois franc piscine

foyer, cabanon 8X12, pas da voisin

Lebourgneuf/Le Mesnil
Charlesbourg Ouest
108

urgent

M2 7000 686 0985

du propriétaira. 657-1784

extrémité, très éclair*, haie de cèdre,

garage

RE MAX 1er Choix courtier immobilier

12x14, quartier recherché, près ser

secteur Haut-Bois maison da vête,

lanes

Maison é paliers 8 pièces sali* da

24X36, 3 chambras, sous-sol fini,

119 000$.

rue

bains salla d'eau, repeint à neuf,

agraablt. 129 500$. Directement

arriéra, 89 000$, 872 2189

VIEUX QUfMC

Comeau courtier immobilier 681 0803

(819) 389 1270 ou <4181 S28 9780.

res acajou terra» paysager, cabanon

TRANQUILLITÉ verdure, bungalow

MONT Ste-Anne, pied des pentes, studio,

bois franc,

à

2 a 5 chambre*. S14-87S 1220

1 foyer $00$ sem.; aussi magnifique
! 74 1500$ semaine. PRÉSCHATIAU

AUBAINE, St Sacrement 84 libre, ♦64
propre

l eau. 2 etagev 3 chambres, planchers

FAUBOURG DU CAP

3ll

VÉHICULES

161

fonds 9'. aspirateur central 34 000$.

tourbillon. 168 000$ 658 2049

Monique Drolet 527-1077, Suzanne

| LAC ST JOSEPH

li

III

Activités diverses............—........ ______ __603
Agences de rencontre
................. 607
Avis de naissance
...... .......... 611
Avis divers et légaux................... ............-.615
Bénévolat .......... -............. ......... ................. 616
Billets ......................................... .................617
Carnet mondain ....... ............ .... ................ .618
Clubs sociaux__ ____________ .....-.......... 619
Encans Ventes
_____ ___ 621
Messages personnels __
.-.................. 623
Perdu trouve ............... .............. ................. 625
Ésotensme......... ......................... -............... 626
Souhaits____ _______________ —............627

4019

bots, garage 17x21 124 500$ 87$ 1519

MAISON MODERNE 3 chambres,

Fraser, 3 chambres,

résidance

587
589
590
592

TREMBLANT 2000

1 LYSTER, maison 1 1 2 otage, cachot

ueuse, planchers bois franc, thermo-

rénové,

2 étages, piscine neuve doit vendre

ra.n 24 OOP c tous les services, 259 7410

LEVIS, maison de ville, sur 3 étages dans

A RUE DE MIRANDA, luxueux style vic

AU 36 LANGEVNi bungalow tout

d auto cabanon chauffage central

chambres lanes foyer piscine 621 7479

torien en construction qualité supé-

brique. 1 revenu, sous-sol fini 89 500$

14 etage, vue fleuve près marina, ter

MERICI, /ue fleuve, 1205 pi.ca.. bain

MONTCALM,

www.directduproprio.com

14620 $/an) 30x40 4 murs brique abn

Vieux -Quebec marina Sor (514) 729-1855

15 000$. 621 5255,571-1705

28 X 40, 2 Chambres, salle bains lux

Beauport
101

RL MAX PRESTIGE courtier immobilier

bois, rénové. Direct du proprio.

tien. garage terrain 68 x 100, prés des
écoles 85 000$ 842 6421 873 2963

grand terrain, téi. 683 4218.

garagt, près da tout. 871-4554
Prés des Plaines rue de Bermeres, 1000
pc avec chambre en mezzanine sta I
bonnement. 92 000 $ libre Faites vite1 |

MÉRICI. rénové 1360pc 2 chambres,

cottage, état neuf, secteur de choix, a

Bellevue,

BERTHIER SUR-MER. maison en brique,

chambres, 2 selles bains, sous sol
fini 75%; terrain 11 491 pi ca ♦ I

terrasse coté soleil, vue fleuve, 2

chambres, bien située, tout aménagée

taxes incluses. 836-449$ 831-0736

IMPECCABLE bungalow avec revenu,

580
583

Roulottes tentes roulottes motorisées
Véhiculés tout terrain...... ......
Vachts et bateau* ............
RECHERCHÉ ÉCHANGE

INTERNET www.chaietsquebec.com

www directdupropno com
FOSSAMBAULT SUR-LE-LAC

Motoneiges_____________________
Motocyclettes

AUTRES PROPRIETES

1700$ mois. Info: Pierre 656-1845

Agents s abstenir 84 500 $ 847 0611

rsement intv piscine, 641 7690.

687-3211

Lac St-Joseph. 10 pièces * 3 salles de
bains 875 5037 Visitez sur internet

neufs. 2 ou 3 chambres 72 900 $. 73 900$

LES SAULES: bungalow I piece* 4

Argent a prêter________________ _____ 491
Occasions d affaires............... .........
Prêts hypothécaires
......495
RECHERCHÉ ..................................... ____ 497

43 des Trembles, Fossam

DUPLEX en très bon état très bien

ment demi-sous sol avec entree et sta

I LI MESNIL, grand 1 111. Halion

BERNARD DESGAGNES

154 500$

tionnements séparés Prés des services

David G»9non 657-8004

4 chambre*, 2 selle* bains, planchers

UNIFAMILIALE 28 x 48, moderne.

4 <.<- y.

|

FINANCE

bauK. sur la montagne avec vue sur le

vue sur les Laurentides 657 1567

567

VEHICULES RECREATIFS

656-4206

OU propno. cottage H) pièces, rénové,

....................... —.........................

Pieces accessoires remorques
S68
Reparation* entretien dépannage..........569
RECHERCHÉ ÉCHANGE .....................
570

Offres d emplois_______________ ...........4SI
Placement etudiant.................... .
483
Service a l emploi ____________ _____ 485
Services domestiques
et garderie____________________ .......... 486
Service d aide aux aines______
_____ 48’
Tenue de livres comptabilité
488
Emploi recherche
..... ............ -.... .......... 489

bo» 'r», « UWIW)!». «m 1371

Plusieurs rénovat»ns récentes Loge

R* Ma* Carrefour Du pits sis D.G courtier

Select Champiam courtier immobilier
PLAIN PIED 6 an*, 2 chambr**, bu

taison en rangée

EMPLOIS

Machinerie

480 489

A ST APQUJNAIR£ 1995. garage adja
cant facade da briqua, 2 chambras

sol fini, beaucoup indus. 109 000$
neg. Visiter I mteoeuc:

|

4 * 4_______________________________ 358
Avon*........ .................................
560
Camtonnettes et mmrvans____________
561
Camions a vendre .........................
S62
Cam»ons a louer__ __________________
S63
Equipement de terme.......... ................
S64
Garages a vendre
__ ___________
565
Garages stationnement
a louer entreposage
506

Autos sport et anciennes
............503
Autos a vendre
505
Autos A louer_____ __________ __ ............ 5S8

Articles de sport/

situe, près de tous les services, revenu
ASt-Rédempteur St Romuald, jumelés

, 626 7846

Eric Gagnon 627 3333, La Capitale

ge*. terrain doture 79 900 S. 186-2931

DUBERGER

OCCASION beau conage 15 ans sur le
plateau, rénové, ensoleillé, bois franc

460 479

A ST ANTOINE-de-TUty Vêlage 2 «a

3

Vi«llMl«f2m
insonorisé

2 «ugM, 4 chimb,*,

impeccable porSo-polia666-2625

té ensoleillé, gai age mt, piscine, sau

ville/montagnes,

ALÉVtt 7

45 000$ «7 3176.1711461 PfM

AU prix i

chambres. 2 salles bams, 4e etage c o
naetc 147 001

MAISON OUVERTE dim 14h a 16h au

Duberger/Les Saules
107

ray, 2e étage bakon 2 chambres
moulures, boiseries, bois franc, range
ment ?9 S0i
Vilil«|lef2217• LE ST-AMAiLE,
onfortable

secteur jeu-»• Jl, propnc 6514895

condittenement physique_____
...461
Bicyclettes
..........................
.........463
Cèmpnq ..................
______ 465
Chasse peche.................... ............ ........ .. 46’
Colléetionneu_______________
468
Jeux, jouets
_______ ________ .......... 472
1 r
474
Musique
.............475
Planches a voile______________
4’6
4'■
Vacances voyages____________
RECHERCHÉ ...... ......... ........................
479

LOISIRS

ans, beau tranquille 89 500$ nég

?6 OOOS apont s abstanir Ml 1607

OU PROPRIO

|

A St Nkoi<*s 2 mm des ponts jumelé 5 I CAUSE transfert tunçalo» 3* t cham

191, DES Acadiens, unifamiliale 3 étages,
sol fim tort aciei, 105 500$ 841 2419

Visites libres
098

Accessoires de parterre
395
Alimentation aliments naturels............
397
Ameublement appareils ménagers
399
Animaux
400
Antiquités
403
Appareils orthopédiques
404
Artisanat
407
Assurances _____ ___________________ 409
Bois de chauffage _____________
...410
Cabanons
411
Cellulaires
412
Comdubebe
413

...J13
314
...315
....316
....318
...319

Visitez l'intérieur sur Internet au

25 x 28,3 chambres, 2 salles bams, sous

MARCHANDISES ET SERVICES

308
309
...310
311
...312

'•novations idaaN pramttra mai
son, prM S.T.C.U.Q.at MrvicM.

Amenagement terrain__ ______________ 370
Chauffage climatisation ventilation...........372
Décoration intérieure
3 4
Deneigement...................... ......... ........... .....3 76
Entrepreneurs______________________ J77
Entretien reparation
3’8
E «termination__ ______
380
Matériau*............ ............
382
Stores-fenetres
384
Systèmes d alarme
386
Traitement d eau ..... —...........................388

...300
.301
302
303
304
306
307

DfS INUITS SUIT 2 portes patio,

IMMEUBLES

Cour»................... ................... ............. __ 41S
Covorturage
•
Croissance personneüe
...... ......... ....... 417
Déménagement transport ........ ........ ___ 418
Échanges téléphoniques et autres
...... .419
Équipement de bureau.
commerce et restaurant ___ ______ ....... 420
J3B
Entreposage
divers .... —.... ..............
421
Foyers poêles a bois_____________
422
Generatrices
423
Machines a coudre______________ .... 425
Marchandises diverses
427
Marchandises en gros
.... 428
Marches aux puces
429
Manages receptions
430
Massages thérapeutes __ ______
431
Massages non sexuels
...... 432
...... 433
Massages autres
434
Medecmes alternatives__ _________
Escortes
—435
Noël
436
Ordinateurs Internet
.............. .... 440
Outillage________________________ ......442
Piscines et accessoires __ _________
443
Photographie -a......... .......................... .... 444
445
Rembourrage____________________
Sante-Esthetique_________________ — 446
.447
Servkes spécialisés_______________
Souffleuses tondeuses
_________
448
Systèmes de son 'television____ ___ ..-..449
Tableaux-encadrements __________ ...... 450
Tapis carrelages________________ _
452
Traiteurs...____ __________ ________ ...... 453
Transport demande______________ -....454
Ventes de garage_________________ .......4S6
Vêtements______________________ ...... 457
Video* —____________________ ...... 4S8
RECHERCHÉ/ÉCHANGE....................... ----- 459

AMELIORATION ET
ENTRETIEN DES PROPRIETES

287
288

A LOUER CHAMBRES
Ancienne Lorette____________
Beauport_____________ ___ __
Cap-flouge St Augustin______
Centre-ville_________________
Charlesbourg
Côte-de-Beaupre Ile d'Orléans
Dubergei Les Saules
Lebourgneuf Le Mesnil/
Charlesoourg-Ouest
Limoilou____________________
Loretteville Neufchàtel................
Montcalm
Rive-Sud
St-Émile Lac St-Charles/
Stoneham Lac Beauport----------Saint-Jean Baptiste-----------------Saint Sauveur__________ _____
Sainte-Foy__ ________________
Sillery___ ___________________
Val-Belair____________________

PROPRIETES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Bureau*.......... .........................
J30
Bureau* a frais partages_____ ................. .232
Commerces...........
J34
Entrepôts..................
.236
Locaux
238
Propnetescommerciales ............
240
RECHERCHÉ/ÉCHANGE............................... 242
Services immobiliers
245

Vanrer
..................—--------------------- MD
Vieu*-Port Champiam
32*
VieuA-Queoec Haute vil»
..................322
Banlieue et autres secteurs ________ 323
Residences personnes
etiaitees..................................
.315
Chambres et pensions_______________316
RECHERCHÉ ...............................

. 2S8

bas des pentes condo

av<' adéc NTCS mo,s 882 (T55

STONEHAM

condo

2

chambres,

A CHANiSBOURG 80p Rue Est terra»
fommerod. «Jéal fast food 70 OOOp c maison a2çestraiej»00$jjj^^

^putve tout équipé foyer 62? 5'45

A ST EMILE at Val Nteir, boisé*

l Serge
CHARMAHTI petite meNon enceatrata. propriété, cachet a
tnttrtmmt rann*. octal /ortfto, Twntata IJ1 nta Orow VHW,

THfTFQRO-MINES sur le lac 4 saisons

oti fioivpflttèbêtk, MM 17t.

3 chambres foyer 4 faces proximité

A ST-LAMBERT, pfos»eurs terrains prêts

2ctaitam.tata.7t

goi' k

^Instruire 1^000$at» B>»9509

a

vendit»

418-333-2864

A 12
A 651-9443

AUTRES PROPRIETES
?T»

208

A *61 477t. bois franc
BOUCHERIE a vonôre a 15 mm du

que, eqmpement complot 627-4998

UPtacdédClMÉi

ANCIENNE LÛAfTTE pr«t a construire

COMPAGNIE transport bcxs de pulpe
région 04. client sèneux 819 7SB2762

St Etienne

500 A 20 600 PX H PtUS

;

de

Lauzon

Rive Scx

bonne clientèle 30 000$ 836 2 346

vaela parking »Menteur 65V 2359

16x40 4805 60x40 15005 929 ’939

location

achat)

Au 840 St-Valliar Ouest

LICENCE d entreprer»

Locaux commerciaux

lelon vas spécification», jusqu'à

et terrassement >418)

jusqu a 4200 pi ca Tal. 683 6102

Infj 819-691 8887

’ HOTEL

illh

prêts a construire service d'eau,

OMc ;
CSSIION iMMOeiIlfKI
A 687 3020

15.000 px. et ♦, 30< le p.c,
•t Julien, 285 3393

7,600 ca, idéal pour contre d* condt

AU centre 4

bonnement, centre d* santé, ou

bm» franc peiubk libre, 683 974*

residence 4 chambres sur le fleuve

bureaux. Guy Proutx 523-5329,

CHARLIVQix.

Monn courtier immobilier 847 74*6

653-4240
PATISSERIE française haut# |
a Quaboc Bella client#!* 210 000$
418-261 1836

•OISCHATEL, ave. Royek vue es
omtumr^U. IWuva. IU dCMaan, «

indus, stationnements. 658-6322.
-------------------------------------------------------A S40 ST-VALLIER OUEST

RESTAURANT bar terrassa. Comp

Quebec,95000pixa,416-569-1923.

De 400 à 5000'c*.

RESTAURANT BAR A LOUER

6S3 1102

Sainte-Foy 656 5893*227

A
30000ta.,4aB>7B4S

Royal Cherbourg 19 000 $ 849 9190
A 444 PB*-4fVESQUC 0. COM CASOT
h 00 3 5000 p.c, 200$ et plus, inso

norises. sécuritaire. L. Dussault courLAC ST-CHARLES, 2 terrains a vendre I tie' Montcalm immobilier, 563-0562
(15.900$) développement résidentiel
A 653-1242, Ste-Foy, coin 4 Bour
.u-iune tdu-^ctt-/ 849-5794
geots et da l'EgiiM, 241 è 735 p.c,
LAC BLEU, S0 TERRAINS, 20 prêts A parking gratuit tout indus.

Bureaux 3 louer de 100 a 1500 pi.ca.,

RelaisH 525 pc, 16 500$ 842 1169

::osvQrite *'.1 ■, pj-tajes r >

130 000$ 1-819-441 1929

150 3 800 ca, meuble ou non 522-4707

PROMOTEURS: Terrains 3 Portneuf

A 3a AV. Quebec bureaux a la journée

2 200 000 p.c., ronés résidentiel)

mois ou annuel. 627 0133 802 4433

828-9782 - 561-2539

reste bar

dans

COURVHIE, ûeau 44 moderne, situé

global ou an saction, idéal pour man

rue de la Berhne très tranquille avec

Richard Daunais. 450^742 8429

ufacturiar, compagnie de transport

vasm* agréables, rvc n/ê. libre juillet

vente de camions, différents corn

661-0485, 640-7281, 821-1044

menas, prés da ta Transcanadianna

i~)4 '

p.c, ideal professionnel», 878 2101

vitrine, chauffe, libre, 5005. 659-1269

Entrepôts

ST SACREMENT* louer 24x24,sous sol,

236

STE-FOY, CARREFOUR LA PERADE

Jeji pft't ’'gan-sf-y Sël 5808

6000 pi.ca, excellent site

STE-FOY, luxueux local a louer 1600
TéL 1-819-691 6419

A 1323 MAGUIRE, bureau 185 cli

miliale,jumelé, multifamilial 837-0069

3000'ca., prix attrayant 683-9621

tion 1100 pç prix réduit au maximum

A partir da 30 000$, BBB-147B
SILLERY
7800 p.c^ vu# intêrassanta

amanaga salon vos besoins: 1500 a

A 653-2434. Ste-Foy, sous-loca

• LBS SOURC1S (STB-POYI
• BOISÉS ST PtUX 1ST AUGUSTIN I

VILLAGE DE L'ANSE

entrepôt 831 227 V 831-4647

A louer local pour salon do coiffura

ENTREPÔT

Duplessis.

3 300 ca pn» avantageux 653 3273

flauvt (boul.Liagaoisl; 655^263

et local commarciai dans un com-

868 pi ca ♦ sous-sol 8 parkmgs.

Propriétés Commerciales

idéal professionnels locaux, bureaux

COMINAR

A CHARLESBOURG bétissa * vendre,

877-6446

FAISONS AFFAIRE ENSEMBLE!

BATISSE commerciale è louer, 9694

AV. Marg. Bourgeois et ch. Ste-Foy,

A 653-7458

Bout Ste-Anne prés rua du Manège
ST-AUGUSTIN, bout. Fossambeault,
150x200 prix évaluation, 872-9359
ST-NKOLAS ’300 p.c . secteur Chemin
Forestier pn» sous évaluation 66’ 4761
St-Romuald, ch du Fleuve: 2 terrains boi-

B

nibilrte flexible, 649 1292,521 2576

ses, entre 1720 et 1736 418-466 2449
BUREAU à partager avec quelqu'un
STONEHAM Domaine du Grand Duc.

dans le domaine de le santé. Ste-

34 8'7 p.ç , évalué a 20 870$ 664-1756

Foy, face université Laval, 658-9696.

TERRAIN 5800 pc. St Emile, idéal 2

BUREAUX neufs, St Romuald

iogemants ou corn marc» lager,. Yvan

aménagés salon vos besoins
SOCIETE IMM. DUPONT

gratuit, qualité

prix

CHARLESBOURG
4765,1ère Avenue

da véhiculas récréatifs, camions
ou automobiles. 564-5552
TERRAIN St-Nicolas. 80x 150. rue du Com-

• 45-00 pi. ce. aménagé

modore services rendus 653 9867

• Mois gratuits

8750 px. près du Relais,

vue panoramique 22 000$ 849-2367

• Superbes bureaux

OUMtC STE-FOY, BEAUPORT

Mmammsm

gratuits

623-9878
Charlesbourg bureaux
de 1000 a 10 000 ca, 683-8102

gnifique vue sur fleuve et ville, a
partir de 25 000S, 877 S903

FACE Gare du Palais: 1250 p.c (S

0100.841 2250,627 5715,626-7927

FAUT VOIR
600 à 4,600

1 205 000 p.c Non escarpé, récemment

ÉdWkê Modamé, cfiwOéA,
statio«moment, toi. 687-4422

bilier Accès lac et rivière, piste VTT et
motoneige Développement poten

♦AU CENTRE VILLE* Locaux à louer
1QM A flMp-c. «3-1411 jow

tiel 3 200 000$ S25 9662 CP. 1000
3ême ave.G1L-5A4

Entrepôt 20' haut et bureaux + mez
zanine. 2 x 2750p.c. Aménagés selon
vos besoins.

M.Achard 654-2934

418-769-2384
1000' da profond, 160' do 1er-

AGORA S.l. INC.

ga. puits artOsien déjà creusa, prêt à

Chemin Ste-Foy sortie Duplessis

bâtir cadastré. 30 min. da Québec.

vue panoramique, bureaux, locaux

877-6446

ERABLIERE route du Massif du Sud St |

tration vue Bassin Louise env 400ca.

Bureaux
à frais partagés
A

Capital? Concept de prestige i prix
concurrentiel

A MIAMI BEACH. COLLINS AVE. LU-

■

Pompano, piscine, très propra.

Services

condoaleMer,BpédaLS27 1629

j p^>î f j«- ' 6;!

La cantre d affaires *1,
pont»

1 min. de»

2005 moi* et ». tout compris.

DU G€ RG ER

voisin

Contre

d achats. 670 px. prix à discuter
libre jour 687-4075, soir 527-7849

Il07 ave Des Hotels. Ste^oy,65494H

stm parc. 1000 pc.. partie

SECTEUR

■■•'•■r

LIBOURGNEUF.

grand

bureau executif avec tou» les ter
xkes.650S par mois. 622 6253

A LOUER è Vanter bureau avec entre
pôt, 2 666 p»-. hfere 1er ma. Ml4166

660 5182.

chauf

vice». 878 5947, 878-8975.
575$;

253

ASPIRATEUR CENTRAL INTERCOM.
SPACIEUX 3
A LOUER 3

365 $ 4
. 4H

14

* 3455 * 4155

non chauffé, non éclairé, rénové,
planchers bois, 149 2010,849 5570

Bienvenu# universitaires

jtâvar* videotron.ca
A Studio, 34 . tout compris, ascen
seur. intercom, vue Jardins St Roch,
ma. juillet, 692-5244,524-4111

A 660 1491. absolument Splendide
A DE LA REINE. 4

4

.3* étage,

chauffe. 425 5 moi», 655-4277.

Béton Intercom Calme 265 1 364

A LOUER 18000 ca pour usine ou enti

kent 560$ couple sans enfant

_______________________________

j' 839 2379, so» 6584716
A RÉSIDENCE Maizorets. 3

A VENDRE Ville d* Québec. 4 tab*

thèque et bureaux. 524-711536

sécuritair*.

gies franchisées excellent chiffre

A LEBOURGNIUf local pour bureau

d affaires. Contact** Yvon Denis

ou commorce; 2 500 pc 626 5211

30$ » poêle

ascenseur.

e Vryer 400$ 529 9498

béton,
BEAUX)

réméré, e partir d* 560) 660 9514

,4

.balcons, cour

gazonno*. entré# lav.séch.
A GIF TARD rue Debkw 44 libre et juil-

ms a 445$ moi»

179-3*94

A 527

DE LA REINE ^*au grand

aberge qc ce

868 p1 '
A

LOUER. St Pierre I.O..

mecantqu* général*. 2 portos. 11'd*

iFFARD près église et école.mi
A CHARNY local commercial 6)0 px.

pfu» bâtisse é «-"♦"•«♦•WW
A Québec garage 2 portes, mécanique
générale coin allèchent, 661 5486
AGENCE d* PLACEMENT neb* de

www laborfe.qc.cê
A ST 8ACMMNT 800 p c It moil
leur-spot'Chomin St»Foy 692 5244
A LOUER CHARLESBOURG, 260 pc,

BUREAUX
VANIÉP

ATELIER de menutserW ébènisteria.

iEVIS

PLUS

r*au. terrain, etc Carmen-etefier 14'
avec outR» et mventalrt

COMINAR
FAISONS AFFAIRE ENSEMBLE

Boul Hamel ouest sortie Henn IV
bureaux

locaux, entrepôt 11 000

A GIFFARD 3

4

tr*s propret chauffé»

500 $ chouffa.

A BEAUPORT BEAU 4

bok fr*nc. 155 $ chauffé. 524 M21

rabais 4005

très bien ««tué. 660 4136 671 0269
A PARTIR d* 2

* $ 0005 Agent » abstenir, 872 2391

ne des «ffwres vwu» Reaupor
allOOpc, 6414114

ensoieiBé, cachot

t^^uchaudel/l^^ltfj

4

4005,5

110 5. 3

340$

A BAS PRIX. )

•

Magnifique )

VILLAGE DE L'ANSE
2'/j 4'/2 SW

500$, $754000

AU coeur de St Roch. 531 Turgeon,
atelier d'artistes ou bur entrepôt.

ST ROCH, juR.. 5

4M

juNoi 4005 4

415$, rénové», 66* 60)1 677 2406

Piton* intérieure, pré» autobu»

522 8919

5

,

2680 PLACE DUVAL 3444 à voir prix

A ST-PIE X,4 .propre, 2e eu 3e étag* chauffé, jufl. ou avant, 6S2-0427

PRES CÉGEP, 14 «4 TOUT INCLUS
Tranquille, 265-7332,563-0503

Al, BEAU grand 44 , bois franc, balcon, rangement, central, 265-1364
A1, grand 34 aire ouverte, sécuritaire,
central, intercom, parking, 627-9739

A VOIR! Grand 54

franc repeint, patio près mePobus

franc propres, 390 5, 667-1622.

A 71 S, des Pins est 2 x 44 , juillet

ST PASCAL face â Enfant Jésus). 44 ,

parking int., ascenseur, 624-8831.

tionnement inclus, 3505, 622-4445

soleillé secuntaire, 62fF 1962,265 3893

A 2555 2e ave 44. 54, chauffes, eau

chauffé

bois franc 425$. t*i. 841-1475.

luxueux 1020 p< psisibi*

ST-PASCAL beau 34, s eceur tran
quille chauffé, bots franc balson. sta

AST PASCAL ou St-Piax 44

AVOIR! MEUBLÉ

pr*»Gal*ri*» Capital*, juil. 6424>412

parking entre» lav/sech, 666-5263

Vieux-Pori, 34 tout fourni, parking int,
immeuble de qualité, vue fleuve,

GRAND 54 duplex très éclaire, parking

A 540$ 54 chauffe, eau chaude, bas

ST-PASCAL 41/2, en arriére du Jeen

franc, très propre, juillet 847 $209

Coutu, stationnement 627-3592.

A St Albert, beau 44 . aires ouvertes,

ST PASCAL. 5 juillet 1er et 44 libre 2ême

495$ non chauffé, non éclairé 627 0595

ascenseur climatisé, Alain 692 1600
secteur tranquille, 415$, eau chaude.

, prés sarvkas, chaleureux, sécu-

chai/fa^ncluvMî^jW^^^^^^

667 4565
L'ESPÉRANCE 4

A STE-FOY, Manoir Gouverneurs,

, (garaga in-

LES MÉANDRES, grand 34 , maison
privée, entrée indépendante, chauffé,
éclairé, 445$, libre 1er millet. 840-2240

bois franc tout (ompns a voir 62/ 0)84
A 522-8325,628-6202,875-3915

ST PAUL Apôtre. 44 chauffé, demi

ensoleillé», grand 4,3, rénové»

sou^oUran^uiJleJTA^émeRue^

A 647 1732, beaux 24 34 44 prés

ST-Pi# X

Fleur de Lys, tout compris, commodités

1

A ST PIE X 1450 25# Ru* 4

ST PIE X. 44 chauffé calme bas franc,

A VANIER. a voir grand 54,3 chambres

2 balcons parking deneigP 66 / 9409

A abaisser 24 meublé ou non (325$ et ♦)

5TE-OOILEbeeu4

tionn*m*nL Libr» 4305. 653 6457

44 Bois franc $15$ services, 265 1364

calm* Hbr» et JuM4405, 561 7422

MESNIL, 4

A ST ALBERT, superba 5

S

.très propre,

indus, juil. 560$. 620$, 624-40SS.

ABERDEEN, entre Salaberry et Cartier,

Site web: immeuble»jqueba.com

copropriété 3e étage. 64 rénove.

(2

RUE Du Gabarit 4 4 505$, porte-patio

chambres), bas franc fenêtres PVC sta

♦ terrain,intercom, 626 1 381 '621 9039
STUDIO 1

louer 8,r)S tv-jis 'dea'couple- j/S/Ol?

, juillet très grand,

450$ tout indu», tél. 624^4055.

,6 logis,

bois franc juil. 623 9713,662 9481.
A 527 1559, 24

face hôpital St

/rançois chauffe éclairé, poeiç fngo
A ST PASCAL. 3

chauffé, balcon

259

A Mb X: 3

Tour compns 44 avnl 480$, mai 480$, jun

4

; 2955 et 3455,

A JT-ALHRT 34 44 5

24 ,34,44
PAIX RÉDUIT

BOISÉ ST Exupéry, magnifique condo

mtublé il déliré

chauf

A 627-1296

I *xtjibr»,510$, 627 5145.

CONDO Ll BELVÉDÈRE 34 sem.
meublé^haufféjjer^^

D*e LHas ou*et chauffé». *M

', ,«•■• J,.;-. - j S 'S Mft

A STI-OOILI 3 /2 4'/2 »'/2

MONTCAUA
Hyper luxueux, reconstruit 6 neuf

A624-9)92 (Tout inclus) $4,)4 ,44

cachot eureopéen, 3 chambres,

425$ à 595$ nég juillt, 265-1 )64

2 salles d* bains, tarasse 26 x 26

A622 3148 Spectaculaire 34.24.'
JaçdinPiV'n^oiS^TVtiUXiiiS

garage, 1850$, juillet $22 7338

626-9654, 628-5998

4

, INSONORISÉS

Piscina, tennis, gym, 628-5998
4

S

neuf, bois, chauffé.

»tationn»m»m, 525$ 682 5990

■ • 4 ■■ ,.

QUARTIER Petit Champlain luxueux
750 pixa, meublé chambres mezza
|e^segt^anieMeOiénie^^^300^

baino2j^ermejjosubiejuiJ^49J963 !
STE FOY Jean Royer 2e, 44
■

1

a«c*nt*ur. tren

quIMHé exigé», tout compris.
A 66) 242)
J

i

grand V

i’' ’ 'il

semi

meublé, grand balcon, prés unnmrvté
i. •'

) 17*1 M

A 1070 BÔUCHÉTTE. 3:4.
3755, 425$, chauffés éclatrés
TRANQUILLE, PROPRES
Prés céçep et hôpital

563-0258

www yachting gc ca/loyer

A 1895 MGR PLESSIS
1 MOIS GRATUIT

44 ^
, placl

4

tout inclus, intercom

52» 9796, 658 6122

ne, tété jardin, 595 S, 651 2042

ascenseurs,
nocamiquf

STUDIO CONOO

out équipé

â la

A MOIS GRATUIT grand 54 'hauflé

ou 6 la saison, meublé, chauffé éclairé.
'■

, 1er

juillet tél 650-5644, 85*1908

A I860 DE NIVERVILLE
44 bon franc, tapis

Station touristique Stoneham. au mois

?a t chaude, bas franc, bakon, 656 \ 587
A ABAISSER, abordable. 4

$80 9917,661 8B45,624-9146

2-3
5TI FOY, France Frime. 4

rénovés, service conciergerie calme inter

bje^^JouUomgnsjuiL^S^OS^
A louer St Pascal. 1er juil

prix tout indus, 824-9166

A DES PEUPLIERS EST

-.•m fies cervices 84 3 2343 M3 ’467
A ABAISSFR 4

A PARTIR DE

A PROXIMITE DES SERVICES
9530 St Maurice, prés centres d achats

647 6250
AU 349,5e Ru* 6

S

430 $ TOUT INCLUS, t4>-»766

54 chauffé

prés de tout.entree lav . séch 660 7186

34 demi sous sol, tout inclus
64S-461I, *24-9146

libr

560$ par mois, 839 2966.
AUBAINE. 4

chauffé, bols franc

magnifique*1; style condo, sud, vue,
tranquille. »écuritaire, 661 2339

AVI BERGEMONT. prends 2

4

boit franc meublés eu non, (tatlen

A VOIR! LORETTIVILLE grand 44
calma,

balcons

chauffé,

#au

nement 626 8861 647 6839

chaude, courfleuria, tél »42 0515.

AVENUE VITRE, grand 34 , bas franc,

■UU111ULUVLÙHI

libre ou juillet. 315$ ou 345$, 838 0047

44 modem*. tranquMe, 488$: étagé

34 A\A8Lcalmp.entr6el* séch.2baiconv

407$: demi souééôt, 81-18IB

640 des Pins Estjr627ô355,u 624 9009
BE AU GR AND 4

BEAU PETIT 4

non chauffé. 3505.

libr*. Sur rendez vous: 667 0530
BENOIT XV, grand 14 chauffé, eau
chaude

rénové, bakon. tranquille,

Métrobus. 524-4593ISOW)
BENOIT XV: 2

4

400$. Tél. 579-0000

A JOHNNY PARENT 4 TOUT INCLUS
Très aberdebl* tranquille, 947 7641
A Neufchetel beaux 4

S

prés pH

te cyclabl* juil 623 9713,682 9461
AU 681 1208.1

DEMI-SOUS-SOL

d'un jumelé, neuf, modem* très

145 5 tout comprit.

|T )èm* Av.: 300 $; 2
BENOIT-XV,

A PARTIR dr 14 -190$,

tranquille. 26* rue

4455 non chauffé/éclairé.

intercom, nouvelle fenestration

nme, foyer, stationnement 1er mai au

' l*

A 627 30)3 4800 6e Av Ouest grands

A 826 7097:

•

! SILLERY, la Samo» , vue fleuve 2 cham

entrée lav
'>/ I

A 1610 DE NIVERVILLE
34 44 chauffé, eau chaude

brev ascenseur garage mt, 965 $ moK.
•T '

Grands 14 310$, 34 410$. 44 490$

parking 26* ru* 624-0975.

LIBRE Charlesbourg superbe44 2 étages I

260
A DECILLES

, non chauffé

Abordable Maufils 34,4' • solarium, calme

24 : 325$; >4 t 340$
44 ) 385$ à «55$
I $4 : 480S

Secteur de choix. Sécurité
Ascenseurs. Piscin*.
Dépanneur. Vidéo et plus...

A 626 4948 Absolument paisible 3H 4' :
Tou^ndu^hau^d^jamm^fe^UM

A 5* Rue, 2

A 720,16e Rue 4 4 chauffé semi meu

A JUIL. 25* Rue, grand 4

Loretteville/Neufdiàtel

c haude, 610$, très tranquille, 6660990

265 > moi», juiU 855-4277

628-2797
fa, très calm» 425$, 843-4782.

chaud*, bei» franc; 4305, 626 1106

395$ France 667 8696

près le Av* et Parc Iber

king juil B47G241

A ST-PIE X, 54, chauffé, éclairé eau

626-5468, 623-8621

piscin*

situé â la Maison de Beaucours. prés du

,3

chauffé», cal

chauffé ni éclairé, 380$, 623 3749

MEUBLÉS

CONDO grand 34 neuf grand confort,

VOIR 2

,4 .très

A ST ALBERT, demi sous sol, 44 pas

MONTCALM, 2

425$, 480$,mai 540chambresi chauffé eau

ma, bol» franc avril ou juillet 6

Vieux Port, studio et 4
tout équipé»
vu* magnifique, garsg», 692 3931

Vast* Très éclairé Calm* 265 1)64

STE-ODILE grand 44 chauffé, meublé
si désiré parkin» 623-2127 661 9345

A PROXIMITÉ du cégèp 3

parking, lave vaisselle, vénitiennes,

j • y.

S TE-ODILE, 44 , 3*m» étag». 450$
tout comprit, 1er juillet. 622-0360

remise, stationnement. 365 $.661 3314

propre», stationnement 828-2856

con. 3e étage, bonne orientation, 2 sta

Gal*ri*s

STE ODILE 54 44 avril ou juil chauffés

vM* pista cyclabl* rénové bok franc.

Limoilou

Tél. 627 8080

chauffé bok franc

eau chaude, stationnement, 623 3672

chaude 495$. 3'.

BEAUPORT, 34 piscine, gym, sauna,

CHARLESBOURG, grand 3

meublé, juil 34

lav*-vaiss*m, aspirateur central, sta-

s*mi meublé,

grand rangement, stationnement

ascpocÉ-ur piy ■ • u ^ , ’ -y*

, bois

mai 24

tumquille p-es Loblaw s 667 8322

franc 400$, 842-9737,648 6423.

LES Méandres, 3

ville, >25$, tél. 666-7967.

BEAUX

t ion nement inclus, 15»$, >22-4445.

térieur), tél. 627 2628,569-93»».

foyer propane. 2 salles bains grand bal

622 5953

1er étage, non chauffé, non éclairé,

tranquille 3205 juillet 878 3362

vue, ascenseur, garage int. piscine,

A Atrium, rabais, î 4 libr*», bat
ton, parc. 575 2236 eu 627 6517

fac*

300$, semi-maublés, entré*

ST-PASCAL beau 31
secteur tran
quille, chauffé, bois franc, balcon, sta

récent impeccable

S

14

lav-séch, eau chaude; 529-1170

A STE ODILE, tranquHIe. 4

chauffés station

servie*»,

24

250$

wuvsol££395$Sansf^^

chaude, rénovés, tranquilles, 623 9098.

prv» «ervices, non chauffé non éclairé

côté

ST FRANCOIS D'ASSISE:

A pied hôpJcégep beau & très grand 44

DU GRIFFON, 4 4 moderne, béton, en

de calme.bois franc 2 balcons 667 9409

Charl*»bourg 4

Chauffé, aau chaud*

parking propr* 628-6461,627-1129

alarme, tél. 628-9027, 683-7474.

A. AUDANT LOCATION

A621 0664.4 modem», («ruritair*.
pc*» tervu*», vnsoieiR*, 26 5) >91

Uan^uillrté^nsolerljé^

neufs, magnifique

Foy 44 et secteur Montcalm 44 .

chauffé, aau

:av sk^ (re. se'vues iibfe 872 78’4

ST-ALBERT. 3

A St Albert 3 : 4' ï chauffés, bois

Québec, Basse-ville, secteur Ste-

A 445, 46C RUÉ I, 4

623-0544 628-7860

ST-ALBERT, 31; 4H beaucoup cachet,

cyclables et services, 628-9128.

A 602 1184.4

ST-ALBERT, 44 endroit calme,

ST ALBERT, grand 34 chauffé, entrée

6755, chauffe, non éclairé 52>^t44

et 5

275SnonJ\jmeurmaS2r^

balcons, style antique, central 265 1364

me, secteur Montcalm 34, secteur

impeccables »ntré* privé*

PRÉS hôp St-Franços 34 derm-sous sol

libre, bas franc 2

beau 41 ? , rangement près pistes

A VOIR, beau 4’ ? chauffé, *au chaud*

refait à neuf, 4405

ueux 54,44

tionnement 1er jud 120000$ nég, ou â

nement bakon, 430$ et plus, 627 9745

PRES Colisée, 44

fleuve (à 2 pas de la traverse), lux

GRAND 4

interphone,

beau grand 3Mi, dernier étage, vue

118$. libre Imm. 661 74)4

px. avec débarcadère

877-6446

ensoleillé, bon

SPACIEUX,

béton,

ascenseur, in

aires

A CH. de la Canardiéra. grand 6

A réserve juin A juÜ. 34

RUE Sinai: grand )

A ST ALBERT, beau 4

meublé, équipé, 74 haut de gam

" juil 842 7023

franc, non chauNé. non éclairé,

GRIFFON,

insonorisés,

tercom, piscine et parking int 624-9567

ouverte», tout compris. *27-01M

A 49* RUI OMIT et 5* AVI. BST,

A PIED ATRIUM s

628-8634

www, laberge.qc.ca

non chauffé, non éclairé; 624-46B6

t jardin, rénové

47SVmoi»

S4 et 34

accesquebec.com

2 logements grands 44

'■ecteu'pa-vh'» 52Qy72ou26--*,l3

, pai-

planchers

A LORETTE VILLE, Impasse du Cap.

libr* ou juillet 626 8704

3440 D« 14 Concord* suit* 114

A VONt Ste-Foy et Lévis, a accès au

nament. 7505.623 3412, 563 3332

tranquille 626 5692,622 5792

www laberge.qc ca

DU

verriOra, garage, 900$, 652 1623

A GROS PINS, réduit )

pltata, 600 4 1600 pc, 62» 5311

selle, intercom, 624-1272, 839-3922.

'céramique cour arriéra, 1 station

A ABAISSER abordable Beauport dam

ACHALANDÉ, com lore Avenu* Ca

AGORA S.l. INC.

LIBRE, coloré, »omi meublé,

1505 chauffé, éclairé. 529 9510

2505 moi». 626 6400 623 9950

pu*» ’950 revenu» continus grand po
•nniie- rentable, cause retraite, 656^36?

)

,3

A 877-0660 Grand Pré 44 chauffé, bas

AU MESNIL, 41 ■, ensoleillé, lave-vais-

spacieux 2 chambres, 2 salles d'eau,

A ABSOLUMENT VISITER

l' j : meublé ou non
bail au mois

stationnement 600 S,

juil. sto-

623 3948 ou 527 5588 ext. 359

chauffé, éclairé, 2 chambras, bois

A VOIR , )

W) 24 tout compris juil 667

haut avec ou sans équipement
128 2406. 575 3046

maison privée planchers bois,

tout compris,

macie, dépanneur 24 hres, garderie,

entre* lav., séch., juillet. 839-0755

insonorisa, grand balcon, libre.

• Conci*rg* 24 heures

libre 1er avril, 62*9432, 569-93»»

la nviere juillet, 3 . j4Q$

A 623 4367. négociez votr» 4‘j , 2'i

4.5

A DES AULNES. 4

nement, 3405, tél. 677 3671.

rltaire; >505 ;

modern*, sécuritair*,

• stationnement
• autobus #t service» è proximité

tout comrpts, 660-9536

A 24E RUE, 3 : , bois franc station

4

623-3940,260-5999

• tapis mur è mur

A 34 â partir de 3955, entrée lav séch.,

franc tout compris, 455$. 622 8444

AU FAUBOURG DB LA CAPITAL!

A Beauport: rue Cambronn*. grand

34 44 tout inclus, intercom, balcon,

• chauffé, éclairé, aau chauda
• piscine extérieur#

A STE ODILE, grand 34 rénové, bois

4; : BOIS franc, céramique, bien éclairé,

522 8847,655-4494

l 44 entièrement rénovi

fé. eau chaud» 4955, libr», 564-7021

services, dont centre d'achats, phar

Coin Jean-Talon / Henri Bourassa, 34

A
ARAGO, grand 34 av*v 'ucarnes

A STE ODILE, 4 . refait a neuf, chauf

non chauffe non éclaire, soir 832-8751

Grands 44 , juin, juil. possibilité de

tmnnements extérieurs. 8505 par mas.

465 $

pro-

ro», intercom, 621 9513,839-6496

bail a long terme, tél. 875-0139.

A VOIR1 Près des services, beaux

34 -44 -54
• entré* laveus* técheus#

tré» intéressant 626-4110 683-7132

p*r insonaite, 2 balcon», 627 3280

255

|

A627 9453.622 1190, 4

A 802 8648

bol», buandad* parking. 8>B-9117

bois et de piscine, prés de plusieurs

A 622-3719 ABORDABLE

jaaimr»vldae6rawxa

A 623 3125, GIFFARD MODERNE

PLACE MONTSERRAT

chaude,

| A 6365, du Griffon, 4

Condominiums

calme, ensoleille, intercom, ascenseur

semi meublé,

cons, stationnement. 1er juil 663-6548

A 654-9580,0*» Bouleaux Est,

2X54 chauffés, non éclairés, borné par

aux coeur des services, modernes,

possibilité semi meublé. 623 2763.

lockor, entrée privée, 661 2342

PRES hôpital St François. 34 rénové a

pour la visite de notre modèle

A 269.57e Rue 0,54 chauffé eau chau

Centre-Ville

neuf, non chauffé, non meublé, 2 baF

Cour Balcon terrasse Stationnement

Al, 4'. , aires ouverte», modern*, »u

A ST-RODRIGUE, 4

D*I Ois*,3

569 4634

A BAS PRIX CENTRE VILLE, face bibiio

A VENDRE BAR LAfTIfA équipement

DE 2S0 A 10 000 PC

,5

fè*. éclairés, conciergerie, pré» ter

495$; 5

234

84i Transaction d'entreprises inc

A 681-8151

CHARLESBOURG

ST AUGUSTIN, 3,4

A 4* Av* beau 7 rénové, bois frêne
chauffe, telle lavag* galerie», 627 5111

PLACE STE ODILE
44 libres, 14 44 juillet chauffés, eau

lav sech. bois franc, juil, 495 $ a 500$

6230893

chauffé, balcon, tam-

bour vitré, repeint, 4105; 523-2794

A 265-1364, abaisser

j A 681 0093, 627 3690; 4 . , entre*

Meilleur rapport qualité-prix

AUDI BEARN

Maufils. 4

chauffes

525-4069, 569 9388.

lible, chauffés, référenças, 677-4684

piste cyclable, etc.. Contactez nous

damier unité, 80* Rue, grand 4

514 196 0777 poste 507 Groupe

230

623 9824,624-9146

juil, intercom, moderne, 624-1274

842 1880

•

chauffé, repaint

entre* lav, séch, 375$, 523-2794.

central Excellent prix, 847-3557

A 622-5125

parkin^^balcoMran^uille^ST^OôSS^

impeccable, «nsekill*

privée, entrée lav-séch, demi sous-sol
ou juil 485$ tout compris

; ,

juillet. Inf, at visite 667 0530

MAUFILS, 3 ô

A VOIR, beaux grands 4

TRES beaux 34 44 54 rénovés, bois,

A DE LONGCHAMPS

ST-AUGUSTIN. grand 34 neuf, maison

A BEAUPORT, très grand 4 res-dachaussa* do maison. 375$. libre;

A louer Parc industriel 5t Mak). 8000'

Commerces

622-7281,623-5026
622-4206,628-6660

chauffe éclairé,

entrée laveuse'sécheuse, aspirateur

Campus N D de Foy, 871 9354 (propnoi

chaud*. balcon, sationnement

ca divisible, 843 3398 260 3181

7

sur toute la ville.__________________

A 623 7389, défi grandeur, très

très éclairé, stationnement mai, juin,

balcon.

683 8102
A

toctaur résidantial, 628 4641

^akonvtréséclairé^STO^ôS^WB

Grands 44, rangements, prés du

ABERGEMONT

Grand 4
insonorisa, alarm*, piscin*
| #t prés d* la diniqu* m*dkal*.

interphone, certains avec bain

A MONTAGNE des Roches, grand 34

ou juillet pré» dos services, 3
4
bon prix, chauffés, éclairés, rénovés,

tUX neufs jusqu i 5000 pi ca

tout compris, bul

tourbillon et foyer, vue splendide

grand 4

, sarm-meubie,

| buanderie, semi-meuble, 628-6172

Piscines chauffées, grand balcon,

buandaric. boit franc, balcon

■

A STE ODILE, beau 3

fé «

buanderie, planchers béton, aspirateur

pra ensoleilla, porta patio, climatise,

A 623 3125, MODERNE. SPACIEUX

A BEAUPORT libres immédiatement

A ST PIERRE
ILE D ORLÉANS

A 2 min. Galeries Capitale, 14 de luxe,

A PI. Bonn* Entente, grand 3

FAUT LE VOIR!

4
465 $ INTERCOM. ASPIRATEUR
CENTRAL. TRANQUILLITÉ ASSURÉE

412:495$, 1 mois gratuit
frais peint chauffé, eau

A 261-6214

tncitrt («moeiuSn

687-4422.

L EXECUTIF

ET INDUSTRIELLES

STE FOY

fleuve,

A ABAISSER • 261-4220

Studio: 373$; 4

ton, buanderie-Excellent pnx 6230342

TRÈS GRANDS 3W SW

34 CONSTRUCTION neuve,

Giffard immeuble récent chauffé,

PROPRIÉTtS COMMERCIALES

Bureaux

sur

aspirateur central, planchers bé

•i . Ensoleille, insonorise, alarme

vice, bon prix, négociables

Boul du Pont
IRTOtip*

INCOMPARABLE !

1 600 576^4155

REPUBLIQUE Domén«amo. Cabaret#

vu*

semi-meublés, lave-vaisselle, 44

5

2e etage, plan

chambre, station-

sous sol maison privée, libre 650-3305
sous sol,

3

DU FAUBOURG

A côté Cegep, S

bols, boiserie»,

entree lav, tech, parking 627 0133

pas de Loblaws 849 4456

4‘ii , I1,

4,5

risé, ascenseur tout compns 660-04%

296$ LIMOILOU. 3# étage, non chaufA 3* AV., superbe S

’9C^

nement libre, 365$, 628-4055.

Refait» a neuf, piscine, tout indu»

14 mai et juil.. meuble désiré insono

juillet. 627 5205

A ST PIE X, 44, beaucoup d'indus, à 2

A 622-4544 ou 265-4544

CAP ROUGE. 34 , semi-meublé, demi-

concierge temps plein, excellent ter

ST NICOLAS

Bureau» moderne», climatisés, station

chauffe*, endroit tranqwiNo. etc. Prix

1 mine de la me», 1er e*. ♦

Ak>uersurOnésime-Voyer,44 rez de

EDIFICE Df VlKHtnS

Hollywood

POMPANO BEACH. COfldO 9 iMOr

garage ou espace d entreposage, près

chaussée 1er juil , 675$ 651 6071

251

Boul de la Rive-Sud face Cégepi

equipee iQuer ou vendre, so» 829-2S75 1

Beech, 100 pi de la mer, piscine

haut de duplex

4'., tranquille. 2ème etage, station

salon double 400$ et 385$ 522 7338

A 626-1220

3

,515$ chauf

A 3e Avenue/8e Rue, 54 2 chambres

TERRASSES

1

RUE LIONEL-GROULX

tous services, bureau avec compta

ST RODRIGUE, 4 :

623 5511 • 658-6322

,54

Marina, chauffé éclairé, 750$,658-7792

. style condo, inter

logis,

sécheuse,

3'yH/

chars boit, 1

5t-Fran<;as ,877 9065,624 9146

entree lav séch., céramique 878-1206

A côM Fort Lauderdde. mason moble. tout ' bie» agrees 450$ mort 66 2 2929.

QUÉBEC

sation. 485$, sur étage 877 7368

lËVIS

Neuf prestigieux. 1651 ch. Ste-Foy.

vesq^nj, ;

44,54

www, laberge.qc.ca

A 663-4610, 261-4982

••

entrée laveuse

SPACIEUX 4' : cuisme 18x12, salon 15x12

fê, eau chaude, juil., 622 9178

54 RECENTS, à 2 pas du Séminaire

aires ouvertes, porte

semi meublé lave vaisseL* grand 44

1 MOIS GRATUIT

ST AUGUSTIN

AÏS DES LILAS 0.4

tranquille, balcon, parking 627^)133

À VOIR !!!

double station

quille£rèsdekiutM25$^6è801^

A ORSAINVILLE

A LIONEL GROULX

non éclairé, eau

foyer, bas d une maison privée, tran-

Rue Des Cyprès 44 non meublé, chauf

34,44,54 , TOUT compris, très

complets

éclairé,

626-5468, 623-8621, 628-2797

eau chaud#, balcon, ascenseur

XUEUXCONOQ, VUE MER. 663-2931

abordable Inf.:

BEAU grand 44,1000 pi ca., msonon

beaux

3/j 6;' S$w

seule ou couple

A 2255 DES TOURS

piscine, etc... sélectionna, 667-7291.

252

L 3 bel» franc
chauffé, aau chaud* 647 1305

258

entrée lav séch, 2 balcons, prés tout Et

nel, tranquille chauffé, eau chaude

(ap-Rouge/St-Augustin

www, laberge.qc.ca

A STE ODILE, dans PVPII& beau

34, SECTEUR Château Bigot, personne

622-6636,623-01 Tôt 520-1021

41

Pere-Lelievre

BEAUPORT

CENTRE D AFFAIRES ALTERNA

pce» RER train reyonaj 1 514-715^623

RENOVES à neuf

Henri-Bourassa-

Boul Rochette (angle Seigneuriale!

A St Augustin: Centre-Ville, près

4600 Henn Bourassa coin bout La

,4,5

A CAP Rouge. 54

Beauport

3e Avenue

bureaux meubles, climatises, sta

■ve^st-y co^ce

central, intercom, prés autoroutes,

nové belle vue 656-3769/650-6381

LIMOILOU VANIER

A LOUER Park 21/2, prêt do matra. 41/2

Insonorisa», piscine 667 2257

•out-sol), 340 $,624-9269,561 3412

MEUBLÉ, mu chaud. Mit.

planchers béton, concierge, près

A LOUER beau 4

JUILLET

A 4191. du Moulin 4 ■ tout compris, ré

Angle Lavoie et Godin

parc industriel, meuble; 876 2101

à 3

44 èpertlrde510$; T4L627-814»

Rue le Noblet

4 Bourgeois,

LIBRE. 1

841 2640, 527 9024.

Lf CAVALIER

Lebourgneuf/Le Mesnil
(hariesbourg Ouest

PLACE LE MONELIER, luxueux loft

portas-patio, très ensoleilles,

éclairé, chauffé, 1er eteg* 350$,

libre 694-1136.

54 juillet - août

2

nclus tranquille, 651 3130,522 8328

CHARLESBOURG DUBERGER

tionnements, 2005 et «. 653 1242

3

3

A accèe Cagap: 14 • 24,23# Rua;

RETRAITE, pré-retraité, 34,44 libre et juil.

1. -4

pas d ammaux.

34 chauffé, éclairé, entree laveuse
sécheuse, stores inclus, cabanon,525 5985

JUILLET

A abaisser, Plaça Belfort grands 4

chata, fut cawprii. H1-U4T.

34,1er JUIL 295$ non chauffé non è
dairé rénové. 3e Rue 3e Ave 660 2587

f*. A 50 des Chênes 0.4 1/2, Idami-

non chauffé, non éclaire. 877 5519

foyer, gym, piscine, 424-9664

400$, tout compris, kbre

261-0653

2
304$ tout compris, 4 . • 450$
chauffa, aau chauda, tout compris.

SOUS location, grand 44 495 S tout
inclus, tapis prélarts neufs, 877-4058.

667-2638/ 628-8714

375$, tout compris, kbre

44,

525$ non chauffé non éclairé 523 9160

patio terrasse, secteur tranquille, 435$

Prêt da l'Atrium et autobus

insonorisé, balcon,

GRANDS

34 ,

3 chambres, rénové,

j LES SAULES, i

S . , chauffés,

24 ,14 ,44 ,S4

A 622-2266
Sécuritaire,

3 .

U.I 4U05 ;naube q'jtjite :>’6 226C

Vélley, parc enfants, 527 7490

bas franc piscine. 624-0569,549-9388

TRÈS BEAU CHOIX 44.54

centre

Chemin Sainte-Foy

2860,

ISAAC BEDARD,

rénove, station

tout compris, piscine ext., terrain

265 4475

curitaire, insonorisé, 623-3775,624-9146

,

services, juillet, 663 4610.261-4982

♦ntolqllé. rangement

A 328. 2e Rue, très grand 54 3e étage

chaude, stationnement. 871 1226

refaits 6 neuf, pièces ensoleilla*»

A 6130,1ère AVENUE

6

34 44 TOUT compris, bon pnx, bons

A 626-1220
4

A ST PIE X, juil.. grand 3 4 eau chaude

LES SAULES. 44 entrée lav sech., non

41/2 INSONORISÉS

Prêt acolaa ■ ta,tp . eau», d’a-

toettodml

com. Age: S ans. 877 8695

232
STE FOY

raneva, bois, 400$. 639-1649

ensoleillés balcon, buanderie, tout

Boul de l'Aéroport

Portneuf, (418) 337 2728.

Ste-Crorx. 65 000 S. 1416)6762290

prés

A 1314 PROVANCHER 34. 4

Bout Chau-veau

TERRE 140 arpents, erabliere. 1500

feu,

(près Hôpital Laval)

dans

44 prix tout inclus, très propre, bien I

chaude

GUYENNE, grand 44 rénové calme, mai.

Chauffa», antelallat. bols

tianquilleJou; 667-0753, sa; 663 4970

chauffe. 54 chauffé

éclaire, balcon stationnement
626-6675,624-9146

wwwvisitenet.com/qc/plevangelme

,4cM

Chemin Sainte-Foy (angle Myrand)

350$ mois ♦ eiectncite 569^ 1923

entailles, tubulures, bornée fleuv%

du

franc juin, juillet., 649-3558

,4

34 PRES Henri IV, rue 5t Jean Baptiste.

48E RUE/COIN 3E AVENUE,

eau

nemant, 495 $. 1er juil., 692 0665.

at 25* Ru*

non fumeur, abri d oute, 527-3109

I1-.

tut de» Sourds, 672$ mou. 657 7722

A L'ÉTA

B72-7B36, 871 6980

PIECES, rue St Viateur. pré» Insti

3

tranquille, Pf*« des services 872 3326

Route de l église
VIEUX-PORT, bureau, grande fenes

7

chauffé

meuble rue Bardy 495$ ni 8408

2

coin Du Vallon/Hamel

34

tourn.pjjianih«*rUjoi^^

GRAND

BEAU, propre, recant tranquille

A 1530 DE LA PENTE

GRAND 4

'

A 4650, Sème AVENUE

buanderie,

www, laberge.qc.ca

chauffe, propre,

hbre et jwBet. chauffé

balcon, parking 622 9977 26H3Ô4

chaude, stationnement intercom, pet

A 4e Avenue, grand 3

Les Saules 390$ tout compris, 877 9025

d'achats et hôpitaux.

Intercom, PVC, vaste 265-1364

SAINTE-FOY

érablière 25 000 entailles, possibil

A 841-0122,6S3 3830. condo 3

V/2 3*/2 442 542

SUPER SPÉCIAL 3': «'ü SVi

A DU PLATEAU 4

’yi'

jt-'V

verdure. 5055, libre imm; 847-4694

Grand 44 bien éclaire, impeccable rue
priver ^tercom.623 8994 624 ‘J'-k

A 2 PAS DE TOUT

MANOIR Salaberry Site exception

A871-MM144 ,1

COMMERCIAL
INDUSTRIELBUREAUX

Beilechasse Montmagny Baauca

4

Rua Vardier, rua da ün«L Grand# 44

près services, 677-7286,627-1136.

4

GRAND 4

GRAND 44 sous louer. 15 mai 15 sept

DUBERGER, 2' : meubla, très propra,

prés services, intercom, très pro

nement, cabanon non chauffe, non

1 MOIS GRATUIT
éclairés,

1*1»

rue St Léandra, juillet 875-4942.

À PLACE GILBERT

juil., 643-1742, 261 5459

PLACE
ÉVANGÉUNE

impeccable, ttyie condo, pre» tervue»

A LOUER

10OOp.c., Vanter très bien situé, coin

Aubaine ê 16 0005,675-1126

Av. Ruai, 5

bres. entrée lavJséch. stationnement

A 171 2M2. 171 9343.

intercom, bots

A 622-8222, grand 4 . chauffe eai

piscine, tous services inclut

14' 441

pre; 9200, place BoWort; 622-9767.

Carrefour Charitsbourg, libras at

4

SOUS-LOUER pour 16 mois bureau

Villégiature
hors Québec
212

www.laberga.qc.ca

44,54 , libres juil,- céramique salle

Cllmo, PfOprt, 11. 601-2339.

238

5

rénové. »*rvK**. paitibi*.

fournie, bien ensoleillé Pnx abadabie,

44 tranquille, prés

~\i. u.r' -Q3 B6:

SPECIAL JUILLET

ensoleille 525,5 librejuille? 663-2057

A 1220 DE LA COLLINE. 3 4‘ non
meuble, tout comprit, juil. 871-2155

chauffe

GRAND

1 .,1

DUBERGER: grand 34 porte patio,

^ ■sir :2b

'Q4

GRANDS 24 34

intercom, prés services. A voir!

bois franc 529-0354, 655-1104

climatises, stationnement prix com-

p.c. sur 2 otages. 563 0999.

TERRE • bois, 1250 arponts avec

821-4440, 802-3142

www, labarga.qc.ca

$‘A , PRtS DUPLESSIS, sud, vus.

Local commercial ou bureau, 4.500

Philemon Cte Montmagny 637 2652

chauffe eau chaude, prés piste cyclable.

preuve

LIMOILOU: differente» grandeurs,

Locaux

Avenir :»4-s

SPÉCIAL JUILLET

A GIFFARD, rue Poulin, 44 libres et juil,

3

Immeubles Félix Roussin, 650-2121.

QUEBEC CENTRE VILLE

ACHETERAIS coupe ou terre à bois

stationement. 74e Rue Est, coin 5e

stationnements intérieur et exté

cuisine, tapis salon & cham

44

♦une .üeai qrr^ tianqu.lles 525 854b

en—leiRe. 510$, pM. 526-11B9

GE.CABANON. ST ALBERT. GRANDS
4 RÉNOVÉS, SUPERBES, 544-0770

683 5352

ALECHARLEROY

lav.-sech» stationnement 660-6613

250

STE-FOY, do 2000 à 10 000 p.c.

potrtify 627 4536 ou 622 2612

Terres
210

vices PROMOTIONI 628Ô462

SPÉCIAL JUILLET

A 1510, dM CÔTE AUX, swo*u, J4
bains

RUE RIDEAU
ÊQIFIÇE DISTINCTIF

7,90 $/|M.

dezone pour développement immo

GRAND 411 chau ffê, éclairé bas franc,

Beaux 44 style condo, moderne, sé

BEiazmiini

ENTREPÔTS ET BUREAUX
LES IMMEUBLES GARANT INC.
QUÉBEC: 653 1206

commerce de 640 a 1.000 ca 654 3996

amoureux de la nature Lac Beauport.

balcon, intercom, parking, prés des ser

la veuseoecheuse, 663-1723
44 TRÈS propre, résidentiel, entre#

Ancienne-Lorette

PARC INDUSTRIEL MÉTROBEC

pag418 874 1426 Sonia $21 2686

A 658 1 506 ABSOLUMENT VISITER

ton, intercom, tranquille, 871-8443

____________ 627-4354____________

663-2771

Réno-Depot. 527 5011, 639 8476

GRAND 44 ensoletlie entree lav 410$.

GRAND 5

BEAUX grands4 ., 5 .plancher» b*

A VOIR114 44 moderne tranquille

A171-249» PAUL-COMTOIS

porte au sol 12'X14, Vanter secteur

styla condo, insonorise

centre sportif, the enchanteur.

44 CHAUFFE aau chauda, entree

conciergerie, ascenseur, piscine,

ENTREPOTS a louer 30 X50', haut 18'

FACE gare du Palais, pour bureaux

URGENT! Pour promoteur dynamique,

Immense et mænifmue terrain boise.

34 DANS maison privée, chauffe, é-

Faites vite! 694-2256 ou 654-5220.

pièces), idéal pour professionnels,

S

624-4B49, >24-9146

claire ideal couple 666-3919 apres I8h

d'hypothèque 295 0005.

À LOUER

juin, ISOOS; Stephana 692 1910

4 TERRAINS pour 3 et 4 logements 84Ç

4475

Chauffés,

LOGEMENTS

DE L'AUVERGNE

www, labarga.qc.ca

-8000 px., accès autoroutes, aubaine.

Info.: >33-4185

RING COLE MOTEL

chaude, ascenseur, 660-7242

galerie extérieur* pour assumation

834-1012

FAUBOURG

SPECIAL JUILLET

BEAUPORT, entrepôts-bureaux 2000

FACE NOUVEAU LOBLAWS

TERRAINS, pré» centre-villa, ma

1200 personnes) avec mezzanine et

1 500 à 25 000 pi. cb. «t plus
pour

Vue sur la fleuve
(secteur Lauxon)

tionnements, salle panoramique

neuf, intercom balcon,

metrebus, hepitaL cegep

entrée lav., séch.

IALCQN

état neuE qp«e»*»tr rttirlentiti jui*

À Lévis - St Romuald

locatalréé.

34

AVRIL, MAI OU JUILLET

SPECIAL JUILLET

rénové, chauffe eau

34 Mai 11134 44 juillet, chauffés, eau

exceptionnel

845 2222,654-5220.

• Prix très compétitifs.
'Stationnements

A TERRASSES BELLEVUE

Grand
44.
meilleur
rapport
qualité pnx. prix tout indus. 624 9146

t tourbillon. 539$. 841 1308

d'espace, finition de grande qualité

commercial anviron 3800 pixa, sta-

UuiNeti

A ST PIE X. RENOVE 5

54EME RUE Ouest, beau 44 tout mclus.

tionnements, 502$ eau chaude incluse;

UNIQUE

Bureaux, commerces, entrepôts;

Bas Franc

790 De» Chêne» E»t

balcon, piscine, juillet 623 2S82

44 1er etage, tapis, stores inclus, 2 sta

fessionnels, 8 espaces d bureau ♦ grand
hall * réception, sous-sol fini pour plus

CjJVIC»

ETONNANT St-Albert, 4 .,8 ckeut
ttfcbéee Mue», libre* 42b 2288

St Fronças, $3»0056. $24-07*2

août

AUX SAULES 4':

OLX

A HABITAT DES PINS

immmaubie 1991,2 »ta-

rieur, construction béton 6 l'é

TERRAIN 3 Stoneham. 42 000 p.c, prés

super insonorise. Inf. B24-9113.

Lx is

soir at fin da samain# 841-0345.

propre pre» serviet» juil. 663-9620

fenestrés et

du golf ski, avec services, 849-9170.

salle conditionnement physique,

.hdutie rdc.

GRAND 4

MONTMORENCY

bien divisée.
• Prés autoroute Le Capitale

ÔTE RUE 0 4 4 dans maison privée 460$ |

des services 626-0923 ou 525 9503

365$ tout compri», 4

mai.Dubergtr. 2

intarcem, très propre. 672 6425

com près services, 626 3777 624 9146

que medicale, dentiste ou autres pro

illb

653 7958

état neuf

parking, buanderie, près hôpital

libre ou

A cet* eglis* des Saules, beau 3

très récents, ascen

44 grand logement très propre inter

GRAND 44

juil 2

supérieures, >27 5145

seur, garage int, piscine chauffée

, balcon, porte-patio,

plan très fonctionnel, idéal pour clini

Rapport qualité-prix

A 654 9560 Saules 4

stationnamant. Jour 626-2402,

BOUL. HAMEL-QUÉBEC

VAL Belair, site exceptionnel, condo

Wal-Mart, Lévis, idéal pour vanta

ité de 40 000. avec 3 lacs,

GRAND 2

Charlie Munroe 839- 7966, Sutton Pro

à 1.500 ce., climatisés, parking

TERRAIN à louer 30 000 ca.. face è

TERRAIN

500 A 50 000 PC. ET PLUS

à

1000 pi. des ponts. Tel. 834 2222.

.4,5

entoltilla, juillet, 450$. 626-1381

Bâtisse â letat neuf, pignon sur rue.

i CENTRE Ste-Foy. de l'Eglise, 400

Lepego Inter Quebec 843-1151

revenus 1S00S/mois.65S-3874

Boul Ste-Anne, 1000S/mois, 628-6830

locaux fanestrés, services, dispo-

Boutât agent immobilier affilia Royal

itationnomont 5005,66d 5294.

240

Incluant les amenagements

AGORA S.l. INC.

>15$

Wue Maufils

4470. Place La Monelier

tout indu* *

DANS Coop grand 4

plaxa de 400 logamants, 522-8919

selon vos besoins
CITE DU CAMPUS,

unifamiliah, raprita finança 878 3285

3

chauffe, eau chaud*

moi» gratuit >66-0323,52*2032

VANIER - LÉVIS
De lÔOOA 10 000 pc et plu*

A 527-1559. face Hôpital St-Francois,

365$. 4 . 465$. 5

(1 x44 libre;

A VOIR 3

• rua SI UL VHDVK l'T « S'.

DE LAVAL 4
style condo, plan
chars baton, finition insonorisation

A 2 PAS DETOUT

fourni tre» propre 441-4742

Salle de montre
QUÉBEC - STE-FOY

p.c. Tel- 687 0033.

ité toutarraina, Infg 836-5555.
ST AUGUSTIN,

COURVILLE. 4

2
A ST SACREMENT, 1100 ot 2200

SITE EXCEPTIONNEL
Vu# at accès au ftaufa, 3km da»
ponts, facila è construira. Élactrk-

27S8. 3

A 265-13*4. Cenciarg* D*manda

sami meubla, tout

comprit, tranquille, 849-3725.

627-2052

chaude, entree lav.-séch,435 $.624-0519

À ST NICOLAS, bureau lOOOpx. ♦

A Ste-Foy 780 de Brabant

sur

Garage, vue panoramique

tionnement», vu# sur Quebec bain
VANIER, a louar local commarciai

matise stationnement Soir 653-6418.
SICTIURS HAUT OC-GAMMI

COTE Bedard 3

mt etx . intercom, sauna, prés services

pc, prêt pour clinique médecin.

SECTEUR ST-DAVID, terrain pour unifa-

sem. meuble, intercom, entree lav
■
•
ae'

quilles sem. meuble 270$ $2$ 9258

accès facile université.

24 34 44 planchers béton, piscines

FACE Carrefour Beauport. grand 4

Immeubles Félix Roussin 650-2121

1141ère Ru* studleel 1

Can|cierge temps plein. Duberger.

tonne seul* 450 S. 62B 3628

bon banc

cour 395$ judlét 65B 5896

A 623-1125. PRES CEGEP. HÔPITAL

pagne en ville place et gen» tran

688-9472

tant» prix, négociable Bon servie*.

COQUET 3

6EME AVENUE grand 44

A BENOIT XV petit 24 ensoteiMe cam

Beaux 34 .4,5

a 4

A partir de 375$ tout compris

personne

seule. Tranquille. 643-1099.
ine, possibilité resto, libre, 522 7077

A 681-8151

Tout

169 ST JEAN. 415 pi ca ♦ sous sol. vit

situe, climatise, tous services, 653 4492
ru . ’ : 4(HJ$ M'

COURVILLE GRAND 4
compri». Idéal couple

185 ST JOSEPH E, 650 pi. ♦ sous sol,

A

wnow.

jvi

construction tout béton, conuergtf *
nauffe» rcidiie» 66B-4194.

1

623 3086

non chauffe 847 7053 sar»3*ô70C

1JJ 7H1

Rénovas Bas franc Intercom parking

257

CONOO 4
Montagne des Rochas,
piscine, menteur 5905 657 1826

CHAUFFE, eau chaude, 500 $,

Service imm. St Laurent

A STE-FOY, rez-de-chaussee/êtage bien

A St Augustin: Contro-Villo, 1300

S

Excellent chiffre d'affaires.

835 0455, 835-3159

24 44 5

626-9654, 628-5998

éclaire bas verni, meUmme 661-5571

IMMEUBLE COMMERCIAL

cheter la maison reliée A la boutique.

Duberger/Les Saules

tout compris, intercom

planchers de bois, prés services

Insonorisation. Piscina
Dépanneur. Video et plus»

chauffe

Usine entrepôt, bureau, 32 OOOpx,

autonome ou retraite possibilité da-

«WWW, Wtl

x lira m

balcon prêt service». 46e E. 624-0675

juil, parking 660-7476,653-2541

Routa 185. terrain 200 000 px, libre

STI-ANM DI BEAUPRE 44 duple
; #v«c viol non chauffe éclairé ç

CHAUFFÉ, aau cbauda. par

Asccnseurv stattonnemant int.

* solarium, bas hanc

mois, ausu 34 demi sou» soi 375$

mai

AUBAINE 4

17EMIRUE. •

entièrement rénové en 1999 525$

*Mé.t*RM(raaéé

Béton, ascanseur, piscine

A VENDRE OU A LQVfcP

prestigious 265 2343,692 3060.

RUE St-Pierre, Laurier Station, prêt 2 bê-

BOUL. DES CHUTES. 4 .-

tèch Libre 1er avril 62B14S2

chauffe 4$U$ par mas 828 9333 sa

t1* «w h

A absolumant visiter

Trea grand tranquilles 644-8570
54 480$ chauffé 34 350$

RIVIÈRE DU LOUP

bétissa

1

•nd 44 bo» her*

A 15 SAPINIERE DORfON OUEST )

416 622 0719 16h

MONT STI ANNE mezcarune 2 charr

le* etage bo»

)ranc tout compris 425$ jud 68' 7434

www labarfa.qc.cq

king mai at juil , 626 1663

■. —an niAiv

Superbe» 1

15e RUE grand 34

Bmm

«• v CHAUFFE eau chaude, bos frond

1084 Royal derm sous-sol. bois franc

ancestrale, belle terrassa, avec loge-

A 61 d'Autouil, 1,400 à 4,400 pLca*

Quebec courtier immobilier -igiee

fure, 400 pc, climatisation, libre

658-1228
SOREL,

320$ moi», pauibie, juil.. 5*1 7422

chaude, rvé. buanderie piscine. 44

très achalandé, idéal salon do coif

• 14 |

4005 tout mclu». 570-4217 681 1864

3l/2 • BVz

m»j«d-8

île RUt. 4 . _n*un* encra» *. p*»
■■«'X,; ^ nss
K' sé s eév "*>

EXCEPTIONNEL BOtSCHATlL

c6au**a.a6e

BEAU 4-k propre. tranquiM*. chauffe

4749. 5o Avenue O.

lé* RUE. 4

Ubr* IM»» franc hè

p«S*ux Du» mpdKtaom» 171 6QU

compris Tei

j ntetcom

Chêne* Mw 44
ha* peu*, cabwi

l

A ST PASCAL

MAU B

A 622-0910

h, $15$ mo* 527 108$

Pnx i*ul mdua. *Mi Nom
$22 $#18. *24-914*

350$ m

POUR VISITE

chexdfe non ecuwe «tore

À190/ 24b Rua

l i juillet 4

CHAUFFÉS. eau chauda fourme,

BEAU!

équipé pour épteana. 6505/mots
«18878-4021

4

•t 54 avec loyer xiaüon

) et avré ou 1er jaBet. *2*-5960

256

. 62B-B1BB

insonorisé, intorcom
6* • 7a Avenue Ouest

xvisniR,

* HAUTE-VILLE * Local commarciai

E19-328-5432

Y DE LAVAL 2

GRAND 4
pour juillet moderne,
vu* sur la ville

éei 4*10 2*14882

ers chêne hen peint, 413$ ma» -4*

h
i
«
Pre*4o«Rue pmecyck

A «27-4927, «23-4006

propre, tranquille. 2a

BEAUPORT 25, de lAven» 44
4555/mois, 24 310$/mois. chauffe, eau

, a ■ ■ ■ ■■ t renvve,
— » — — .. j équipé,
» — ■ .— ~ i^eje
ik
cnuerwmeni

3500 pç bon prix. 832 0186,683-1465

mg. (418)653-0488, Royal LePage Inter-

450 pi ca. 1200$ mois, 687 9725
POSSIBILITES DE 450 000$ ET » AN

été en opération pondant 25 ans.
NÉGOCIABLE

A STE-FOY. 3360 La Parada, jusqu'à

Julien (418)268 3000, Joseph Nasra

référença*. 339$. libre 6*74492

inventaire, parfait pour travailleur

De La Tour, près Grand Theatre

000$. 100 000$ et 150 000$ Jean Yves

etage. antra# privée grand# cour,

a*nere Colisee, $24 9696 622 8323
MAGuiRE. beau local avec vitrine

grand, bekon, abordable

n-c rvé 345$, 660 1452,661 9163

merce d encadrement avec outillage et

24 * 36- paradis chasse au* chevreuils.

•

CôtedeBeaupre
IledOrieans

cfseufie» moe

ATRkjM 4
3
mtortom. vua un
vile tout .ompm t>Z6 4$V^

vue fleuve,

BEAU 1

54

gretuitbier^<ue62^61^54r956i

sérieuse

chauffe éclairé 600$ Gbr? 6*}-2931

* QUEBEC face hôpital Enfant Jesus

TRES BON PRIX, à vendre, Lév.s, com

■

A CÔTE DE TOUT

boises, vendus en 4 groupes. 1 groupe

personne

ne alignement » outillage si désire

POUR DAME

A ST AUGUSTIN CENTRE VILLE

LAC BEAUPORT, ch. du Hameau, voisin

directement sur le fleuve 29 0005 48

ROYALE,

44

s*, planchers de béton,

aimant tranquillité 4 pieces, style cane

LOCAL de mécanique a louer. * mec h.

SALON DE COIFFURE

De 900 à #0 MO p^. dena cbets 6d3

MANIWAKI terrain 90 acres chalet

AV.

brefroida, idéal alimentation E?^3ÉZ5

tant 100 000$. 57P1699,6614454

4 9 4 -1 1 • 3

>5 * 306 borne golf

construire, 653 2663,849-0342

N.

Abadabie

Entre* laveuse - sec heu

chauffe, eew chaude,

dien. rez-chaussée foyer

A 955 DE BOURGOGNE

'

A 27$$. $t Devid: 2

GRANDE Alléo. condo commercial

Gros chiffre d affaire*

tala. pottibditc 2 ravattut datnw
COIN OU*T«t BOURGEOIS
tatram. SM0 p.t. M. 66frS4Sa
! T«, laan mua. 240 a l MO p.c, tout

maison de ville prêts a bàt» 839-4438

I 2#m# Mage parable pres tout planet

4

«

34 -44

jmryfêco p*ly, *94-9160 **1 08*9

48 c hambres, avec resi

Massif et Mont Saint Anne 823-2677
BCAUPOffT. ,u« Matte tud CatM

660-2204

FACE NOUVEAU LOBLAWS

MBA ETi r?>, HSüfMT

boises, bordure nviere. situes entre i

rue Cambronn*

dence. rénové » neuf
’ ALIMENTATION lied Orleans, avec

Bureaus, com mer ce», entrepôts,

AUBAINE1 GRANDS terrains pour chalet

parking baken. 677 *8*0

683 8102

pour inventant: 50 0005

3500 pi ca , 683 8102

AuBAlNE! A Cap Santa, 30 terrain»

chauffe, pre* metre* m* al

stationnement et 3

COIN QUATRE BOUAOEOtS
Bureaus esistants eu censtruitt

849 3849

A «10$ 4

A MW. 9>.nd «

1000 ca. et pies

“
^

cadastre en bas de I évaluât»»

plancher* boit parking

COMMERCIAUINDUSTRIEL

investi

A917MCRGRANOIN

CHARNY ■ ut du Convoi, terrains pour

A 621 9646.637 26M )

bm» tronc bbre B judlm. 12*6 440$

#403

L tout indu». 6*7 4640

CHARLESBOURG. 500 a 5,000 px,

r

■ - -

POUR VISITE
4605,6e AVE. Ouest
L84 #84

LIME SERVICE » DEPANNEUR

SOCIETE IMM.DUPOMT

entre vi e

doaeorvteop—1 im 2*1 5883
A GIFFARD 54 ch

CHARI15BOVRG iocaii 6x30 4005

prts des grandes artères a part» de

CHARLESBOURG

bourg Quebec Warner 627 2734

:ommefoei apres I8h 112 66B7

B

A KAbfQfT (•riamt pour 1.2 ou 3. du
piopito. piéti tonrtruim. <211 ) il

AU LAC BEAUPOKT. -- 000 p

BUREAUX ET ENTREPOTS Chartee-

A 31 DE5 FRENES EST 4*. chaufi

juo Irene vqwct

10MMERCE de papeterie dans centre

A 653-7458

' . r y wv. r-.J —J’'-.,' *

ANOiNNi-LOAETTE

^wAuFFt triert pat» Entant j*
frenç 385 > Uhr*8S2 817f

A 624-1134

pree

540 $ 664 1950 667

«olMWfnf» MMS31, M7 1S21
A VAl BÉlAiH sur it golf. tx><* piét è

1 r- ►.

A PLACE ORLEANS. §nmé 4

tires 62L 000$ par année BBMMB
CIE protection d asphalte sur remor

«B82

Al MOIS GRATUIT

■2541

hbr*

Tout metus 3ROS neg.1 26V 13*4

cantre xdle. tout équipe, chiffre de!

lmm*ublts Roussin

AST EMILl. bo<M ptMdu parc, un»

281

(hariesbourg

AUTOMOBILES

STE FOY QUEBEC

MANS

BB 3 4 B 1 B

L41H^}7||

300 A 3000 Pt. CA.

DIMANCHE

X 1UJ

daw*. 4805 6AÔ-8284 549 9388

et », tre» bon duffre d aflawe*. eche

A

Terrains

• — :

Lt
2t)
2000
A 394,11MM RUE
A ALLER VOIR

LE SOLEIL
A D tSTIMAUVILiX «

•EAUCE BAR TERRASSE RECEPTION

, 52Ô9199

tranquille, intercom. 198 $ mois
tout inclué hbr» 1B Juin.
AUBAINE tré» grand» 4

4

eau chaud* fournie, Inaonerisé,

S

chauf

féé *#u cheudé BBB-7BM. B47 1980

belle fenestration, grand balcon,

RR CARON, 44 derm sous sol de mai

itationnemont 649 7209.

',or^)nve^tS0^^dr(^4M^£^

44

BOIS FRANC, bakon. chauffés.

3955, libre juillet. 652 9179
CHAMPSLIURY, «rend 6

) cham

Tout inclui cabenon, B4G 2618
4

CHAUFFÉ! aeu chaud* centre

VEUX PORT grand 1 » rarhet européen

24 44 demi vxi» sol chauffés

bre* bot» franc nen chauffé, non

d achat pN»* cyclabl* ben prix.

'j^«m»éjves»ervjceOoji^fiM43^

•

éclairé, 480$,juR, 680-2572.

Ml

.

66) 1151 624 914^

26

I> I M A M

20U0

MAI

» M Mt?

A 13

LE SOLEIL

«MOmM

, omt

A2US CM. ST LOUIS

Aioua

fKKa ^05 050 20T2

MQ CiNTkK $T iOm$ M MAMCI

LOOMüm

1
«
•»i >ik4

* *

é»t »>i»

MAkOtA SUUV

anpi» Mp» clMOfr» 4
.«va» mm*« ou la>

* *

652-t4ii

441 1241 au 448 >»*B

LmmImm 002-0772

A SS3S D€ LA MOMMIKIf

9—14

000-0044 0M425*

COM « OOoOMOll OuOLt5$4$

RrtMrtws aa» Uirm u «a*

Loreneville Keufthitel

12

260

14

$»1 kM7

A —1 3252. —1 94*4
•ra— é dhaaft» aaud

â 117 M k «MÉM»a 1 . . 21M
220$ k t—ÉM «
*00$ aoa

AVENUE EMILE COTE

juikl

* IRAI

coMOuouiki CMsnoov

ko» franc buMiéan*

$7S> noncfrauko 4414M7

sj.

A6540954 34 44 (1

Montcalm
261____

2

tautcea^ra

MlttCL 4

rénova ptoon» 1ISO$ M2 M10

A 16S4» CH ST| FOY mat. 5

«

4

chauf

MUKL .... 1

.U

M7 7*40

slfc

4 4. jud 6 4

w MMa

M MM*. !M 1

Ml MONCTON. granO a

*uyai te*'ar 785$

SA1 2»2b

A k-Okvwr 41/2 bow franc tarrassc

1

portiar tarra»M. tutionnamant

A BELVEDERE. $*•» $60$ 570$ chauffés
'■ ’ ■

Tél. Sél-7S99

ft.,.: j' ' ,

1 ■-

•

4

,

* t>

$27 8413

A 683 ' 908 (24.44,34

bd Entente

I

1. gjmmi

mil 2 345$ 3 395$ 4

S14S

PLACE DES BRAVES
$46 Chamm Sta-foy luir parc), sta

PRES des Erables 1 t . 34. rénovas,

A S27-9170 St Sacrement 24 » 54
' v.di'jUT-Mh-M- Cultes Muru

tionnantant int., pitona int., sauna,

rénovés

dapannaur, pris das sarvicas
Tél. 261

681 4S04 26S 2343

2

SI46

SAMUEL DE CHAMPLAIN

,3

mai, juin, juil sept

^,23 646 '

ba marquatana. pras das sarvicas.

AGREABLE 7
chaude,

rénova, chauffa, eau

bois

franc

cour

inl^

2a Étage, 820 $, lar juil. 527^400
1095 AMÉRIQUE FRANÇAISE

S61-7B99

RUE DOLBEAU, grand 4

44
A HABITAT
435-440

App. moderne tranquille et

DE BEAUX GRANDS

2

3 : m 5';

disponibles, 529 S4S8.621 7281

piscina
soins infirmiers

AU SEJOUR
BAIL COURT ET LONG TERME
31$ St-jean (370 LoduvaB),

14 A

tionnamant

salon de coiffure

inter-

Tél. 529-2073.

Studios et appartements. 1,23 cham

inclus le chauffage
et l electricite

575 3999 655-4001
AVI CASOT, -1
entrée laveuse

A ACCES JARDINS
DE COULONGE

thauffé. eau chaude,
sécheuse, bois franc,

STUDIOS |T 3
jUIL.
Chauffé» semis meublés, prés ser
vices. université, cagap, paisibles.
Pag. 6617043,6298138, M3-9139

AU BARONET,

VUE SUR LES PLAINES,

angle

Cartier

/

neuf, 34

692-5246

Au cœur
de toutes

BELVEDERE, juil., 4 560$, 6 740$,
765$, chauffés, stationnamant

les passions...

semi-meublé, chauffé, éclairé,
in

tranquillité, conciarga

sur plaça, stationnamant inté
naur. Tél. 691-6773.

fenove lerjuil parking ml. 327 6328
BELVEDERE 54 salon double, entree
lav , sech balcon,635$ et • 649-1292
BRIQUE et bois franc 2

A 261-6224,527-9038
Y/i: 395$t 560$
Prés hôp. St Sac ramant, chauffés
piscina, ascansaur. garaga int.

►Studio, 31/2 et 4 1/2
► Également disponible,
concept opporlement hôtel

A 1105 BELVEDERE. 34 , chauffé, tout

buanderie,

garage a veios, Plaines. 687 4988
CALIXA-LAVALLÉI 3

lOmt-fflOU-

bie chauffé édaire. millet 687-1756
BEAUX 3
4
juillet 4 . juin,
chauffas, Calixa-Lavallee, bois franc.

A681-B535
Prés hôpital St Sacramant chauf-

3

fes, eau chauda, balcon, ascansaur.

ascenseur, calme, face hôp. St-Sa-

ST JEAN CHRYSOSTOM?

crement libre et juillet. 681 5872
B1. demi-sous-sol, chauffé, eau chaude
fournie, non éclairé, semi meublé si
désiré buanderie et tapis, 380$ et 395$,
'fe:? S/' jQ- '

CHOUINARD 3

semi, rénové, calme.

À 448 CH. STE-FOY
Prés des services, 1 *7 2‘ .■ meublés

ST ROMUALD, De I Eglise, 44, rue
Hébreux, 54 vue sur fleuve, 261 2087

34 • 44

moderne, bois franc chauffé eau chaude.

Bravas, très grands,

'

bois, 4255 tout inclus. 688 7502.

............... . V>->S •>H8 2rv>4H,N < 4,

A 683 8 SOI, MONK, juillet. 1
2
280$ à 36S$/moit chauffé, éclairé,
eau chaude, semi-meublé et mkr^
ondes, buandaria, bakon, parking
A C0TÉ Parlement, com St Patrick. 44
non chauffé, non éclairé,

planchers de bois. 2e étage, balcon,
S -hr,' m,n 623 3412, S63 3332

A 1120, ch. Sta-Poy, juM. grand 4'j
entrée lav. s«ch., iav# vaissalla. bal

, DEMI sous-sol, près Parc das

lmm.au 1er Juil., 631-3044

A 655-7890

St-Émile/LacSt-Charles
Stoneham/Lac Beauport
263

LES JARDINS INNOVATION

av >ech stationnement 647-4701

2>/2 , 3V2 , 4tt

viras indu» choisissez 465$ ou 510$

TOUT COMPRIS 6S3-1802

»M07i»uM7-01»

www. imowublw-CMj ilbrd.com
■
■
■
■

mtnt, intercom, juil,, 657 1106

► Conditionnement
physique

STONEHAM, condo 34 * mezzanine,
foyer, tourbillon, balcon, tout équipe

4

5

6593955,44,54

IMIMUJHL

entièrement rénoves, pisone

496-4373,44,54

planchers

bois,

cuisine

A6569137,1 . ,24 ,34,4
ftteiavvwsiMtoumdmapwhfigbuindirie

699-9166

A 3003 LAROCHE, #5
VUE PANORAMIQUE, PAISIBLE

4'/2 avril, juin ou juiiitt
34 entrée iavv séch.
ju sami^naublé, juin ou juillat

» 94 54. Prés des ponts, intarcom

pas da balcon, impeccable. 465$.

Condos 44 naufs, juilkt

DES FRANCISCAINS, 24 loft tout
rénové, chauffé, «au chaud*, éiec

A CHARNY PLACE JOFFRE

tncité, électroménagers, bois franc

94 44 S1-.'
secteur tranquille, près des services

rez-de-chaussée, 390$, 522 1949.

prix tout inclus

batcoabo» pasder»

832 7081,62191M

mezzanine buanderie, sécuritaire,

2Vi l

ARK>€UEU24 rénové. semKneuble, erv

và-v/i-i'/i

tree lav. sech, balcon, cou, juil 5240274

chauffé, éclairé

A

.ol.-'H.

SPSS

m;

r>244 68^ k)*r3

836 7708, juillat, Pèra

Mar

quette/Joffr» 34 rénové semi meu
1.1- balcon pa*kmg, 490$ tout inclus
A 285-1835 prés des Érables, studio
1

semi-meublés, chauffés éclairés,

eau chaud» service buanderie juillet
A 477 René-Lévetque ouest. 3e
etage, lar juillet grand I

chauf

fa eau chauda, 850$. 883 5117

tél. 569 1358
A PLACE KENNEDY

imm4ubl4s.lquoboc.com
bois

Lévis, 4' ï libre, 24 44 juillet tout com
pris. piscine extérieure, 837 7978

franc prés écoles sarvicas sr 878-4042

www, tabtrflt.qc.ca

7'. DUPLEX non chauffé, stationne
ment pour parson nas tranquilles
851$. 418-4692565, Ml-2763
3
5165,1
2855,1
3205.1
3065, 5
725$, TOUS chauffés,
éclairas, aau chauda, 171 0t«7
64

CHAUFFÉ, refait A neuf libre 1er

mai, rue Sherbrooke 695S possibilité
maubié ou tami-moublé, m

,

A 3204, CH. STE-FOY, 2
3
4
Tout compri» rénové» 657-2226

sech cour calme 505$ parking 650 52*7

A 657-6623

A 564-2875,54,2 étages. 1300 p.c par
kin^^bots^ranccounnr^resCariie^

RUE DE ROUGEMONT

A 561-2875. 6

2 étage» 1300

p.c, rénové, près da Cartier.
BEAU 24 chauffé, eau chauda, proche services. 527-S181 del Oh et 20h.
BEAU 2
Richelieu, semi-meublé,
juillet. Après 17h 659 3909.

24 , 4 . . 5
tout compris, stationnement, buan
derie, piscine, semi-meublé si désiré,
www.immcote.com.
A pied Hôpital Laval 1,2

>

54 1305 DF Repentigny parking, tout
inclus, libre 1er avril, 527 5588 ext 0241

34,44 (1 chambra). CHAUFFÉS,
rénovés, planchers bois, 370 5 à 4705

tout

3 .,4 :,6 , insonorisés, près des
services, bain tourbillon, conciergerie
A 932-6123, 653-0955
CHARNY. Grand 44. près services,
tranquille, rénové, juii.
A LEVIS, 4!. près des services, tran
quille intercom sécuritaire vue sur

A 650-0289,659-7611
buandaria,

juil.,i

balcon,

pitdn» parkin» Provigo, excellants

CREMAZIE 3
rénové, boit franc
tout compri» 4705, JuMw 681 7434

A LEVIS ST-DAVID, S1 libre immé
diatamant chauffé, éclairé, rénové,

pieshftp St Sapement, f>60 6516

face IGA, 561 5696,801 3363.

D'AIGUILLON 3 s«mi maubié. refait
à neuf, buanderie, juillet. 655-M53.
34

44

ENTREE lav séch possibilité

semi meublés, 365 $, 475 $, 5294804
44 CHAUF Fl aau chaud» poék, fri
go, lav. séch. murs pierr» planchars

A 650-5230,659-5269
mal

3 . «t 44: avril. Tout compri»

garage int, balcon, 670$, 658-2229

semi-meublé,accès piscine privé»libre

AVRIL OU JUILLIT

62 LATOURELLt grand 14 jud bois
entré# lav séch, 500$.

A 879 DE BELOEIL, #1
PKtS QUATRE èOUROEOtS

875, avenue Holland
Quebec (Québec)
GIS 4W2

bre», directement au bord du fleuve.

1 CHAMBRE, tous servira» bus à 5

24 -34 -44 tout inclus, intercom

5t^Romuald600$£ar moi»88^56^

min., presque un appartement

4 . boul. Noibon, tout compri»

529-9796, 631-6322

652 6066.652-0376

A ALLER VOIR

44 2

es» ui«,i7t «»io

A Chanoine-Martin, 24 (mai) 34 (ju'1).

cTe très beau» jrany!' > . 1

bra» 2 sellas bain» 2 salon» bois

54 JUIN, rénové, bois franc, prés
Ce2e£ua^oeau 656>8232i 68188S4^

A 401 PROULX (prés Fleur 6e Lys),

34 SEMI-MEUBLÉ, béton, éclairé pro-

ratrartê» avant juillat 681-2119.

boit franc, paisible

venu.lav sec ^planchers boi»tout inclus
A 852 2031 beaux grands 241

JOU 44

coin paisible, libre 1er juil. 683-7778

A VOIR beaux 5

buanderi» piscine, ascenseur, par-

paisibl» reference» 677-4B64.

king intériaur, tél. M3-7474.

Le mieux-vivre au
Samuel-Holland
iommodités
Stationnement inteheur, piscine,
centre sportif, restaurants,
sauna, bain tourbillon, épicerie.
banque et plus.

«Unique médicale. é
dentàcejsijjtwmacie

Infirmière sur place
Médecin de oarde sur appel
T personnalisé

3

tout inclus

chaude, piscine, 681 7793

www, labergt.qc.ca

GRANDS 14-44-54
Récents, luxueux, tranquille» sécuri

université ve^riere 750$, 681 202C
A 3041 CHEMIN Ste-Foy 24 meublé ou

A pied université, cégeps

semi, bakon, 380$, 653 3339,658 7689

ès par
T l'intérieur
l'i
au
• Atcès
nuel-Holl
Sami
Holland et à
f les len
tous
services tels:

1 Épicerie

• Clinique médicale

1 Banque

pagnons. prés Campanile. 34,44,

1 Salle à manger

54 ; 31 ? aménagé pour handicapé»

1 Chapelle

2431, Jean Durand, app. 4
2110, Chapdelaine, app. 101
A VOIR! Jardins et Tours dos Com

tout indu» ascenseur bonne inso

Magnifiques studios
et appartements
1,2 ou 3 chambres

norisés. Idéal 50 ans et*. M3-1261
GRANDS 44 tout indus, calme, près

LE PETIT VERSAILLES

des services 681 0818 ou 525 9503
$4, tout indu» Hbr» 520 $
Egalement > ,

www. I.b.rlt.qt,..

A 6519590. ch. St-louk. près des
pont» 5

vices 350$

Vieux-Port/Champlain
271

chauffé propra,

280$: 24

FACE GARE DU PALAIS, beaux

A 653-1137, * 1 min. du Cempanik.
très boau grand 2 tout indus. A voir
A 872-4674 Grand condo 2 3 chambre»

int. Promotion pour 417, 265-4442.

insonorisé, vue Laurentidw. juMrt.

A 651-072» 802-2009

A 2069 Chapdelaine rénové grand 54

J: ? -44

Juil. tout indu» pkein» bok franc

RÉNOVÉS -

692 $ 4

? ; $60$ 495 $ 65^ 'W

LES APP DU VIEUX-PORT 44 neuf,
non chauffé, 750$, Louisa 681 7434
LES APP DU VIEUX PORT, petit 34 neuf

cmzQi

PLACE 4-BOURGEOIS

561-8723

** A 652-1104 ★ ★
14 è «4

A 6595862 6510034 NORVÈGE 1U 3
S1 ï propres ensoleillés rénovés parking

Logements neufs 14 -44-54

A PIED université, cégep 3 15
656 2607,637 1145

et marché

A 866 2007, S pied service» regep»
université

,3092 de la Paix.

715 Myrand 1037 route de l'Eglise
ABORDABLE, béton.

1

4

Héros

1130,631 B122

ascenseur, pkdn» parc planchars
bok ou tapk, 632 1343
AU UE. 34 ensoleillé

FACE CENTRE ST LOUtS DE FRANCE

sité m» 500$ 652 7290 418 24 7 3406

2

4

4SI B104, 651 6122

AUX IMM. DCS SBONCUtS
Secèawr 6e choix patr bakèy béèeic

A 2455 CH. STE-FOY
MIS CIGCMT UMVmiTt

**2

J1-

tout indu». («iM

«»« on*, «»8 «m

300$ )u.l

fumeur CAble, buanderie, 525-7134

ST-ÉTIENNE. jumelé, 3 chambres. 2 sal

MURRAY, maubié» frig» poèl»

les bain» juil., 575 $,872-6070 577 2854

buawdari» tranquiB»

très

Ml 3268,894-1169

PRISLAUMDL 24 ,14,44

Vieux-Québec
Haute-Ville
272

Piscine Bois franc Bakon $53 $482

A ST-STANISLAS/MCMAHON

PRES HOPITAL LAVAL. 44 S
4
chauffé bois franc 653 8514,265 7332

12 4
5
Près portos St-Jeen

prix compétitif, piscina creusée

6919934, $219144
BEAU grand 34 . tout indu» piscine ext

A COTE du Palais grand 4 4 . style !

métrobus, basé, avnl, mat 651 3755

condo, stationnement soir insonorisé
non chauffe $85 $ mois 65$ 427^

à 44 tout compris, intarcom,

A LOUER 2

piscine

neuf, semi meuble

très ansolaHlé. $91-0222

PROMOTIOfI BUR CBBTMtl LOPf

A 47 St Louis 24 rnur pierre vue parc

PROXIMITÉ DES SERVICES

intercom, JuH 5616537

,14, spaciaux, ensoleilles

NON FUMEUR, face a I hôpital

terrain, vue sur le fleuve. 5 mm du pont
5 50$ non c hauffe, non éclaire 828 9448

St Sacrement 68» S076,131-4410.

ST-NICOLAS,

PRES Cartier, belle, ensoleilla#
197$/mois tout compri» libre Imm.

3 di—tfara» wae mmi sol près ran

vitHa et information ; 521-3292

jumelé

3

51 R

chambres.

tranquMrt, 255$, 511-74H 6B1-7470

837 Prévert, 831 3972,831 2080

VUE sur Laurentides. grande chambre

ST-ROMUALD, prés des ponts grande

éclairée, accès terrasse, cour, coin tran
quille, 1er avril, 300 5,683 3443

maison 3 chambres à coucher 2 salles
de bains, grandes pièces, garage mt
double, piscine creusée terrain 38 500
pc, libre

1200$/moi» 834 9810

Sainte-Foy
316

STI-FOY, Quartier Laurentian. meu
blé» 4 chambra» sous-sol Ani, pisci
na. Du 1/07/00 au 30/06/01.
1100$/moi» tout Indu» 172-$451

A VOIR grand* près d* tout tout in-

STE-FOY: plaça Chavigneau: ma

dus cible non-fumeur 230$, 639->750

gnifique jumelé 3 chambra» terrain

A 652-2031 belle grande chambre, cmsjne^e^orvrHlejxés^jn^^

recherchée; ISOS/moi» 452-2330
A 527-6665. * pied cegep université,
av Rochette buanderie, étudiantle;

2 chambre» 700$/mois, 655-9901
A 6595714 face cegep Ste-Foy, umver

ATTRAYANTS 1

èS

I A 652 8492 * pied université et cegeps
immeuble neuf, cèbk et micr<M>ndes
I A partir mai, juil. ou sept. A pied uni
ver sité, campagne en villa, 652 9779
! A 851-4611, près Chul et univarsité, cuisin» lav.-séch., cèMe, 220 >.
a

compté-- infirmière 24/24h. >22 $88$

658-5714, face Plaza Laval chambre

double avec cu'Sine pr-vée, parking

JARDINS LEBOURGNEUF
lnfirmier(érei 24h/24h loisirs navette

1-2i ETAGE, lavart sèdwuo» accome

repasa'.ec Sf .'(P nCius >21-5333

&B&sa*a*asmm

Sjt***^*^
ÛU-ArS***
JUSQU’À

2 MOIS
KRATUITS

KTRUCTURESH
MÉTROPOLITAINES

sur appartements

(514)769-8511

sélectionnés

500, chemin du Golf

seulement

situé, tout compri» ItrjuHIat 395$.

QUARTIER Lau rent ten 44
2e étage
eau chaude fournie, électricité chauf

A 652 7059 près CHUL mkroondat
fngg lavabo, cAtok, Ml»»

Résidentes
Personnes Retraitées
285

A 892 5244, 24 ensoleillé bien

près boul. Nelkon, 656 1165

327-6709.

ST LAURENT 1.0 jumelé 3 étage» grand

terrasse privée, salle de bain privée

Jsavar#vidaaron.ca

message 6B7-7>24

COLLÉE sur CARTIER. Tranquille Non

ores services, 7^5$ libre imm 878 142e*

non édairé, 6396929,892 2053

Srm.iinr
www vnrténet com/rnttAtrucmet

S.im . dim

10 h

19 h

10 h «i 18 h

beaucoup èe

cachet rénové» 851S718.S241444

-

AVRIL des Remparts Maison Montcalm ,
grands 34. 44 rénovés hrver 2000 en

250$ nég.

<Aisn/c/tcc /)<){//' (U/HSS

3$>$ nég tout compri» $S3 3933
BEAU grand 34 semi meuble chauf

QUARTIER IAURENTIIN
2

3

4

‘e eoai-e bCHs'-a-x

,1710192

CY5PONI01E le 1er juin Au coeur du
!

Vwui Québec superbe 44 planchers
eot-ée (av sec* *92 >98

,5

planchars bok

franc varni entrée lav séch- grand*

-IARDINS

Navette

I tBOURGNEUF

. B7 ST1ANNC. rénova, cham-

SECTEUR ^BOURGEOIS
Grands 4

Loisirs

241-—31

34- 4V2-J4-24

ET DE BOURGOGNE

Infirmière 24 h

mmW*

mawp» loool

A 659-6442
SAuf a manger 2 chambre» jardm

avnl 694 913

CONOO*1. Iwrt

iQ mm umver

juillet

dans grand 84 , bois franc tranquillité,

ST AUGUSTIN, 4 chambre» ensoleillée,

BOiSCHATIL spacieuse suite avec

A 655-3355

3

CHERCHE étudiantle) séneux(euse),

personne souk, 4105 non chauffé,

RUE ST-PAUL vu* marina, S
propra libre 1er juillet 670$.

657-1051, 802-864S

twe Loun Ov-t 65’ 3586 658 3284

A 1500 RTE DE L'EGLISE
1

PRES gare, condo sur 2 étages, idéal,

'e-un-es ba>Lon calmée

tout Indus, piscine.

B31

,4'. juil buanderie,

concierge sur place. Info. 5292032

GRANDS 44 - 5

A 527 9170.4‘ .5

A 1320 LAVIGERIE

ABORDABLE. 3

ascenseur intarcom, cour intérieure,

bakon. pkdn*

QUARTIER LAURfimCN: 2

la, entré* split 2 chambra» toit ca-

site, chambre avec cuisine, câble inclus

PRES Gar« du Palais

Paysager. 14 à 34
rénové» chauffés, édarrés

S4~

ST AUGUSTIN Bocages du Golf jume
thédcal» 653$, 172-2151, B493196

INFO. 643-2581 posta 226

POINTE Sta-Foy, grand condo 3
(1,000' ca.l 620 S. En soirée 653-3749

s

Montcalm
311

près des ser

vira» libra 1er juMIat I33-6642.

590$è850$

PLACE BELOEIL. 44. 54 chauffes
grands et beaux logis, bois franc accès

•^u!

750$ par moi» Soir 843-6472
RIVE-SUD, St-Henri 4

STONEHAM, face aux pentes, meublée

prés université, meublés

facile université bons p'" 633-4973.

3

privé» 64t 2964.

3 chambra» sous-sol fini,

libre juillet 495$, Louisa 681 7434

www, labarga.qc.ca

fage non compris 335$ 34 sous sol.

St

3'.

juillet 44 libre imm.et juillet 692 1869

pris. 653 3679 653-7378

boisé,

PRÉS Cag«P •* hôpitaux, entré#

ST NICOLAS,

839b

1 lOO ca- stationnement libre 1er juin,

garage,

maubié» à partir 223$. 627-2714,
rassa, près d*s terrains da golf,
600$/moi» 520-5066 ou 527 5066.

2 salles bain» bois franc. 650$. avril.

NORVEGE, beau 24 neuf, chauffé,
bols franc, tranquille, 375$. 659 1289

14

PRES Cégep, chambra rénové»

trad'adial» 61H moi» I31-W1

RES CAMPANILE 650 958

norisation. intercom, piscine, parking

L*Ch(SMur2

527-5934, M1-8BM

séch., parking, 520 $, 652 8642

Juillet

A Ch SHouts 24 semi meublé éclairé
chauffé, 1 er iuh 84» 5 725, cell S 761658

(avril à

entièrement

44 non chauffe non éclairé, prés ser

libre 1er juiHat, 653 1855.

688-5833, 658 6490

1

0

2

A neuf, 74 triplex, bois franc, calme prés

Mt! CINTM D'ACHATS LAUDIf*

Salle à manger, entretien
ménager, buanderie w

ABORDABLE. 34 juillet, chauffé eau

www, laborgo.qc.ca

.-'y p'es services tout nous <55? 24M

maison

NEUFCHATEL jumelé

34-44 luxueux trançjuiüesst^condo

juiHet ou libre imm. 658-0670

PRES UNIVERSITE

rénové, grande cour, path

è 4 . TOUT COMPRIS

chauffé»

A M3-1261 Spécial rez de<haussee.

14 - 44 -5 4

14,34, tout comprit, sami-meublé,

A 658-5714 beaux 34 centre ville Ste^

1

2

:h.ajdt- SSCS

Tparx^gs

A 651 13M: è p*ad université cégeps,
beaux grands 1

Services:

3

A 688-7037 54 quartier résidentiel, cour,

LE MISTRAL

4

chaud» Intarcom, cour clôturé» bok

bloc, corde * lmp» aau chaude.

Stationnement intérieur

• Pharmacie

GRAND ET MODERNE

L'ELYSÉE, 925 Myrand 34, chauffé,

près parc

A louer, saison estivale

54 LIBRE IMMÉDIATEMENT 530$

non chauffé, 845 Bon Air,

14 à 44

Limoilou
309

MONT STE-ANNE
octobre),

A 68^3623

près université at cégep» tout indus

franc, près école. BOUL. NUISON.
Na. |T 4

31/?, A1/? et 5’/2 pièces

1 Piscine intérieure

44 neuf» ascansaur, piscine, idéal

ximRé université, 1er mai 651-7446

’out inclue

A 658-7691 très beau 44 Ministère Re-

tout compri» très tranqul

GRANDES. LUXUEUSES. 3 cham
franc maintenant ou Juüw 623-1546

A 658-5714 face cégep Ste-Foy univer

4 /2 LIBRE ou JUIL.

chauffé, aau

LEBOURGNEUF, maisons da vül»

com, pres services 682 2342.624-9146

PRÈS DUPLESSIS

A LÉCHAS5EUR, 44 chauffé
édakéy bok franc juBlet. 24MM7

path bloc, grand 5

622-2509,260-87tl

415 Père-Lelièvre, 44 ascenseur, inter

www, labarga.qc.ca

A côté service» grand 41
calma,
ensoleillé. Avril juil. août 657-3701

COQUETTE maison ancestrale. 3 cham

franc entree lav. séch., 527 5160

désire tout compris, juillet 658-4487

Trè* grand 5M,

loft (3

681-4608

CHAUFFÉS, eau chaude, bois

Ju«kt3 ,4 2,5 , aüfl»

Entrée lav. séch ou buanderie

A 658-6718 quartier CHAMP1GNY,

525$ BOUT Lac St-Charte» 2 chambres

meublé si désiré, bon prix, 527 9430

stationnement mt. Juil 802 7363

527-2847

ST JEAN 3 435$ imm. 4 zS20$, jud.
chauffé, humMé, édairé, 694-1142.

Lebourgneuf/Le Mesnil
Chariesbourg Ouest
308

chambras à coucher, 627-8080

sous^ol^randjerrâinjntm

14 à 44 juil, prés université tout com

AVOIR près ch St-Louis, 44. 74 foyer,

meubla#,

équipé» secteur Chariesbourg 1

1 MOIS GRATUIT

PLACE BELMONT

A 651-2188, 24 dans maison privé»
meubk, chauffé, édairé, ensokdk.

pn» entrée privée. M3-69S8

A GIFFARD 14 2ième étage 325$

versité, planchers bois franc semi

Bots franc balcon 265 7332 563-0503

2V2 porte-patio

NON fumeur, buanderie 6 cible com

A 1895 MGR PLESSIS

340$gOjjiji£jouUom£ris^652^^

4

2

54 CHAUFFÉ, rua Myrand. prés uni

679 NORVEGE, beaux 14

’

563 4217, 671 6960

1 Stationnement intérieur

mai; 1

calma juin/juil, 653-2054

ANttJRYlML'MUSl SPACIEUX

3 chambres.

salles^bainvôTSS^noivjuil^^TIS

accasquabac.com

Prés Métrobus et service», 657-6515

A 682 9656.682 3762 A PIED CEGEP

Duberger/Les Saules
307

^-uve terram clôture)uii

A ST-LAURENT, 10
620

Vanier
270

Piscine, métrobu» bakon, 657-4457

A 2829 CH. ST LOUIS, #6

sem mois, ou â vendre 450 227 9344

non chauffé, libre 1er lotlleiJlUMB

MUIR, 3
3955, 44 460$ chauffé»
cagap, univarsHé, juMM, 6813196

A PLACE PHILIPPE. Libra 4 » 14.24.

tal, sortie» etc Bon encadremantUI

bols franc, immense. 950$, 871-0033.

$ Jour 561 7035. soir 847 3934

4
MGR GRANDIN, chauffé,
balcon, rangement, entrée lav.-

,44,5

compris autobus, église, milieu famil

A CAP-ROUGE, balle maison ville,

bO'S^dnc 653 6538

A DE NORVEGE, 3

A Lac Baauport, vue styie suisse tout

non chauffe.561 7Q3S soir 847-3934

pres Campanil» pis-

désire tout compris, juillet, 657 3597

A NEILSON, GRANDS 21: 14 44

Chariesbourg
304

équipé sur 2 étages, foyer. 3 chambres

STE-Catherine duplex 4 4 neuf. 535 $

cin» intarcom, métrobus 659-4805

A 667 Norvège: 2 1/2 tout compri»

ALAROCHB, 24 14 44

rangée, 3 chambres, sous-sol. piscine,
prés services et écoles. Libre 1er juil.
Avoir! 570-3187.6911165,6597271

A STE-FOY, spacieux jumelé 3 niveaux

VAL BÉLAIR-SUR-Lf-GOLF

GRAND 1
près université, tout
compris, 335$, 652 0701.

supar 5

A DUCHISHKAU, 14 è 44

terrain clôturé.

2400$, Pauline Lambert 653-5353

24 salles bains, foyer vue superbe

54 neuf. 1200 p.c„ non chauffé,

2 * 44 prés université, meublés si

A BOURGOGNK, 14 è B4

garage double,

RUE D'EUROPE 4
près sarvira»
cabanon, 1 er juillet 4765,651 7963

mai, 475$ tout compris idéal pour per
sonne seule apres 'Bh 636 0^'

A 611-2871, 261 1269 juillat

bakon, pisdn» près service» métrobus
wwwjnakisoftnetappartementvdupa

rénové, 2e étagolibr»

«10 S, deneig» Juillet, 842-6625

www, labarga.qc.ca

lav.-séch. planchars bol» très propres,

PRÉS CINTRE RACINE

1 Appartements de style condo

PIE XI Sud 4

265-1364

A 594 Norvège, grand 44 , juillet chauf

A LOUER

A 622 1595 CHARLESBOURG. tout

Bois 4anç

rénové è neuf, chauffé

sem* meublé ♦ sta

CHAMBRES

services.800$ libre lerjuil.,692 1870

Lys, style condo, ascenseur, inso

Bots franc Bakon propres 657 4552

boit franc 500$, Juillet. 884-2733.

HOLLAND

1 Entrée contrôlée et caméras

rénové» calme

GRAND 34 sur 2 etage». (2 chambres

14 librat 2 t * 54 : jud. 24 :

A 858 DELAGE, #4

830 Ernest Gaanon
Bureau 200
Quebec

Val-Bélair
269

taire. Site exceptionnel. Près Fleur de

Bois clair (345$ et plus ’

t«rrain

très ensoleillée vue sur Quebec, prés

LE CENTRAL

34,44,24

uonnement secteur tranquille pas de
sou» sol a partir d avnl 52D2710

grand

A CHARLESBOURG maison en rangée

eusa centrait, bain podium, walk-in,

meuble si desire 658 5669 653 22-T

Administration

ST MKHEL 4 bois franc, station
nemont juillot soir >27 9402

14 à 44 semi ou meublés, près umver
sité, tout compris, juil., août 651-1782

A négocier

RECHERCHE 34

c causée

A RUE GINGRAS. jolie maison en

GRAND 4 . neuf, juil, 3e étage, en

tout

A 658-6989

Recherché
288

4 chambra» 3 foyor» 3 saMos bain»

chambra» 2 salle» bains complete» 1

trée lav, séch, lave-vaisselle, balay

MARS ; 11

s j.-s < $29-4493

son maubié» à vendre ou * louer

A MUR Y, superbe propriété, 4

A 655-1665

1

v- ' èM-QttQ

bo*se, clôtura, cabanogMI 1960

34-44

GRANDS 4

Maisons à louer
282

659 4980, 633-0164

ensoleillé, calme, rénovés, boisé, sècm

3

•VoL

34, 44
A I epreuve du feu

950$^haL£eJibre^>ujutnet^^

A 650-1563

GRANDS, 4

■ . ^r' ■

• serfoui loua*). grandes pièra»
b- -1- A------- A- -1
1- ip*w*i tteov. AiipswVvvVwb iTefequeiifse,

piscina

SILLERY PLAZA, grand 4‘t rénové
vue su» le fleuve bots franc 1er etage.

CAA HABITATION
www.roustin.qc.ca

Piscine. Bo*s franc. Chauffé. 653-3483

2

• »-

MONTCALM: chercha coioc pour

salle d'eau, foyer, piscine creusée,

Fournisseur recommanda

NORVÈGE 44

métrobus,

Quebec ju'llet 657-3177,5696995.

44 54 PRÉS des services, tranquille,

du» parking int., boisa, métrobu»

14 à 44 juillet, 44 août, chauffés,
eau chaude, piscine int. 652-9032

fe

♦ STUDIO et 24 . non chauffés, non
éclairés, 305 $ à 310 5, 522 7592

A 569 7006 OU 838 0611
GRANDS APPARTEMENTS

rénové» intercom, tout in

Piscine int. dépanneur, gymnase

3255; lar juil; 650-0272

indu» 651 9372,286-3890.

t i,b'. ,),lie; Mi! tv,i'

SILLERY PLAZA

650-2121
4

500$ chauffe eau chaude. M7-2020.

Négociable

MAiSON a partager avec co locataire non

vtsrtenet corvmti struemef j

A 2 min. chute Montmorency, mai

A 7M, DE NORVÈGE, q-ands 34 44

420$

panoramique poêle a bot» avril ou
' -ta, :■*' ^ JM’ ’tots 4r-;,„,V
V

VIEUX Quebec grande manon tran
quille, ensoleillée 280$ 694-0883

SHIPPAND. 4
(hauNa. aau
chaud, balcon. Jutl. MI-S900

chauffa, boit

LE MARICOURT

3

chéie) maison bord du fleuve site

5T Jean Baptiste grand 54 ensoleille
pour femme tranquille non fumeu»e

653 3955

DOMAINE DES COMPAGNONS
3

A BON PRIX, grand 44 chauffe éclairé,

A 527-3601 (Rue Myrand) 265-1364

Ma* »lt*é, pltclw# ÉXtérlaart

GRATUITÉ. 24 à S

-

A 645 de Norvège, juil 3 4 380$,mai 44
525$, tout inclus, 658-9255,658-7689

A NORVÈGE, grands 3,4

tout compri» bois franc, paisibl»

405 $ at 560 $ chauffé, 683-9357.

y r-p,

inclus 658-3284.
A LOUER 31. 44 sur Richelieu et
d'AiguHIow, juil, 323-6730.'

rn|i«^o^u^euO>|e|^
J ILE D ORLEANS co locataire rechef

STRUGUReSM

isavarflvkleotron.ca

5

V ’j6>11$49

juR, 423$, masiaga: M7 7624

francjuil..495> 652 9379

5795 tout inclus mai ou apres. 657 2180

A 655-6456

A 527-8697, avril 14 semi-meublé 3k)

séch. AprètHh 6497477

bois, juillat ou avant prix antra

4

DELACE grand 4

A 3412 Carre Roland, dernier étage 4‘ 2

corn, galori» parking juillat

AS39-MM
ST-ROMUALD

3

629-6411

•to.soMHH, ,:v.i

À partir ü 1 070 $
aww

■

CHERCHE colocataire ma.»on a St

•

ï'i *SAUi lavage tout compris, ma,

eau chaude bois franc, 654 1878

quille, vua Laurentides, inter-

44 BOIS franc balcon, entré# lav.

parking, bois, 795$; 44 , bois franc

A 3170 Quatre-Bourgeois 4 . 505$,
14-290$ tout indus, 836 4495 656-6749

rénové» chauffé»

3
,4 ,5
, EN CONSTRUCTION,
LIVRAISON IMMÉDIATE OU JUIL.

chauffé

juiWot 626-6704

RuedEntremont 24,44,54

. tout compris, bakon.

A 529-3049, très boau 44 , tran

intercom.
Prix tout

5

A 6597404, 659-6448

planchers boi» chauffés.
CARRÉ DETU-LY, 6591309,24*44

au mois, avril a novembre, 843-9746

bian éclairés,

4

près das ponts, très ensoleillé»

A 2 PAS DU GOLF DE LEVIS. NEUFS,

A St Sacrement grand 64

A. AUDANT LOCATION
2

e-y J< ’ ■ :

CHERCHE cokx pour partager future

Complètement équipés et
décores avec joui Venez
vivre l eupénence de nie
des Soeurs le prestiqe dam
un site campagnard i 5
minutes du centre-ville
Un style de vie unique

(514)769-8511

88

651-0113 • 802-8648

chauffé, bois

corn; 6512812 ou 656-4296

A VILLERAY, 34
44 . 54
rénovés, tranquille, stationne-

A ACCÈS FACILE

, très

Conoerge d'expérience demandé

W A NORVÈGE 44 beaucoup ser

A 20 Richelieu 44 bois franc, entrée lav-

2e ét ,g«, boiseries en chêne, sta

4

3650 das Compagnon» Campa

A PIED UNIVERSITE, CEGEP
2M6. JEAN-DURAND, APP. 4

www.arbois.qc.ca

tiennement chauffé, eau chaud*,

FRONTENAC, grands 3

style condo, parking int,

A 862 DELAGC, grand 54 planchers
bois franc chauffe, eau chaude, entrée

propra, intarcom, planchars da

Studio et 24 ) 265 1364

A 3787 Le Marié, secteur Campanile,

nil» grand 3 juil. parking intérieur,
ascenseur, sécuritair» 658-9474

FRASER PRÉS CARTIER, 3

Qualité Supérieur. Ascenseur Béton

A abaisser 2611364

44 . Bois clair Vaste intercom, 530$ et
Cenderie d'axpérkNca damaadé

grand 44

laveuse sécheuse, planchers bois.

A 683 7123

44 -54
527 3677

PRIX IMBATTABLES

inclus. 832-4624, 6219146

34 , semi meublé, entré* lavJséch.

f4 écWrà duunbr» cuidnq «6a bak»

MYRAND

MAL JUILLET
chauffé, boit franc

ascenseur planche's béton 658-OCN

A 692 59)6. 693-7977, 4',
Sh
chauffés, parking, balcon, entrée

380$ 2t tapés, dwuf

A CHANOINI SCOTT,

FWILAFORKT,

piscine, cour boisé»
Concierge disponible.

S

pan-ioq 555$ chauffe ,^1QT5 9902

ensoleillé, 695$ tout indu» 839-4767

Grands 3

tria lav. Birvknm. 425$, 6892768.

A945Holand2

bres. bois, bakon entree lav séch,

A

Saint-Jean-Baptiste
264

DE NORVEGE.

juil. 623 9713, M2 PMI

poèl» frigo gratuit. Avril et juillet.

ST-ROMUALD (Lavoisier), 44 ,

J406 tout e»du»avrm»jum 453 3549

CHAUFFE eau chaude 2e etage

franc SSSS'mok. 4 semi meuble
4305/moé» 657 5133.

631-6322

patio, parking. Possibilité service

HABITAT DES CHUTES, CHARNY

522-4707 (DES JÉSUITES)

DES ERABLES 3

con, tranquille. 600$. $31770$

planchers

650 4404,

A 659-5963

versité. Terrassa, balcon, porta-

■■ -.r

171 94B8

hARiESBOURG jeune femme chetche
| totoc pour sous-sol fini de sa maison

chauffés éclairé!,
rénovés, bois franc

Plancher boi» entree lav séch, 2 bal

tout tomprtç juillet

Place de la Monnene, 6 33 -4948

Chauffé» mu chaud» près auto-

■

, chauffa, mu chaud»

MtktantM, 21% à «<4

DE BRABANT 2

ST-EMILE. grand 44, foyer, bois franc,

A BOUL. DES CHUTES

3

832 7034, 263-4M2.

► Piscine
intérieure

CONDO MERICI. très boau 44 , vue
Laurentides, grand bakon, garage,

^e dScenseurja|a2^4821J122—

.

A VOIR, superbe 44 rénové 2 cham

bu» centra d'achat» banqu» uni
ST ROMUALD 4
libre ou juillet
rua Lavoisier, 6390659, M7-30M.

derie. 649 7538 entre 9 et 21 h.

grand 5'7 entree lav séch, 2 balcons
pas voisin au-dessus juillet tranquille,

boul

A proximité Quatre-Bourgeois. 2
semi-meuble, tout compris, 352 $.

ST-ROMUALD charmant 34, 3 portes
patro secteur boisé, 470$ chauffé,
éclairé 1 stationnement 874-6343

3505 chauff» juillet et août 579 2260

DE VIMY juillet 14 entièrement reno-

etag»avantjud.6S99227 6594137

4

653-0524

>*fl

bois franc buan

PRES CHUL

D’ENTWMONU

CHATEAU BONNE ENTENTE

315$ grands

COLLÉ sur CARTIER, *

A 637 René Lévesque (prés Brown)

demr-souesoi

_____________ A CÔTÉ_____________

Cdbanor- 631-0307

ST RÉDEMPTEUR 3

r.acéééporc.

A 3214 CH. STE-FOY

Chapdelaine
34 libre
14 -34 juil.

1350 MfiNiam

>tdtKin-i»-^ifo: 3 4 ^ f •

CHERCHE conoerg» grend 4 calma
ensoklbt. prêt »ervKat 657 5701

14-41. tout inclus, bois franc garage

ST RÉDEMPTEUR grand 44. très pro

A 720 ST JEAN, 14 juin, maubié.
chauffé, éclairé, ascansaur, buan-

1er juiiiet. 653-7849

. tout .ndu-, 624-9146

2 4

A 56A99S4 SMQEUX2 .

ue Corn

$

till Charte» 126$Chanoine-Morel

Rénové, bois franc clair» parking prés

mai à novambr» 872-2194.

Rive-Sud
262

A 527 9170, 4

rtaqe De

260$

CAP ROUGI, mua» vomar» foyer

non chauffé 561 7035 so* 84 ' 3934

bots franc antoiatlia. 527 5160

A STONEHAM studio, tout indus,

et 44 Bois franc, chauffé, 525-7134

E eau che

jerwtrt

►Stationnement
intérieur

dans duplex

parting 265 ) 364 com g

GRAND 4

de tout tranquilles. Le Chasseur Juil

ST NICOLAS, 4 2

418.529.0227

A VOIR 24 44 54 tout

www, labargt qc ta

4

Tours it it +

bots franc

voisin

Ami du vallon

etM ’F

ST JEAN Chrysostôm» grands 44 ,
tranquil!» 465 $,639-6646.

640, rue St-Jeon, Quebec

)

meuble u désiré juillet 653-0114

ascenseur, intercom piscine mt ideal

"nrrçai*-4 ■ recent Hjiljét

chauffé, beau logis, bois franc

A LOUER boul René-Levesque. grand

•

laveuse sécheuse porte-patio. 380$
non chauffe non edatre 834 805$

,

BEAU GRAND 34

Neilson, services inclus, près services,

ST JEAN CHRYSOSTOME. 34 entree

Un choix de vie unique!

A VOIR, grand 2

Grands 34 44 pré» université chauffe

A 3177 de b Concorde 4

fuMatsann

piscine,

A ST-SACREMENT

SVi : 575$

4

•

► Air climatisé
et câble
SAINT») E AN

527 8181 entre lOh at 20h

SI7$(heuffésjuil 6321633 Sél $44$

, 6S2 1S20.6590*02

neuves. 395$ tout compris ; 2 i demi
vu-, SLR j'd'Kh-, Vnér
’ >>

A 2848 Lapred» 4
3 . jutf. près
Hôpital Lavai 6599227.6S2-MS7

grand 44 sur 2 étages, terrain Iran
quiiite assurée 555S/mo». 6390217

34

CHANOINE SCOTT, 4

61947B0.62941M

A Place da la Concord» <

54 chauffés, concierge,

semi meubles si désira. 682 0732.

A 73t PtRC-MARQUtTTB
ascansaur,

très

edaire cachet juin possible 6874988

ascenseur. 5293007.

Au coeur do Silloryl
Magnifiques studios, 3- 4 pièces

34

.

J' ' 4J’.

6219140

tout indus. 265 1364 687 88809

Rue Laroche chauffe eau chaude four

4 ./3635,3 min ponts juM. 6191693

STUDIO et 3
semi-meublés, chauf
fés, éclairés, 3955 at 455$, 6491292.

CEGEP université grands 2
jmêêal TEL. 6$*-42$0

' V ^ 4 ^ }(• Sél

A 1321 CHARLES 4 S bon franc
parking tranqutNa. pr#t tout 403 $ *

6514113,

chauffas. Hbroa luillet

A 3013 LECHASSEUR . . tout rénové
meublé ou non. eu*une et salle bams

ST-JBAÜ maison an rangée,

i'U-

5

,MI

■ -

com,425$/moi» tél. 931-0301

4jSS mo s fK".sbaii 1S mois 684 7535

itationnement 370$, 602-2055.

Grande- Allée, logements refaits a

Dominant le Heu val

Sacrement, 325$/mois 6817535

STATIONNEMENT,
4 t.
grande
fenêtre bois franc, intercom. 6874988

.Juillet buandria, propres

avHES

fe.'fcteire bal centrai cour an 9191913

1er juil 450$ mois. 684 7535

14,2': 3

■

Sainte-Foy
266

non chaufl» non éckÉM, 874-1458

ST JEANCHRYS. 44 demi».-** chauf

24 SEMI meuble, chauffé 1er juil, St

4

CEGEP 44.94

B02 B44B, jsavaré vxlootror ca

A DE BRABANT
3

SUPERBE 24 sem* meublé libre 1er

ST ETIENNE, duplex neuf. 54.555 $

ST SACREMENT juillet 44, S45 $
AUSSI 1ER MAL 34 445 $ Chauffes,

34 ST SACREMENT chauffé, ensoleille.

UNE yiSTTi SUMOM, Ml-4601

j2Bb

chauffé. 1er entre#

lev sach 150$, 3212794

LÉVIS 4 i prés Ml Davie «tBcaéa, 150$

ST-mENNE.4

pras das sonrkaa.

rénova, parlung ran

fé, bakon, (418) 2893100

brée insonorisée centre sportif, sta

AU QUARTIER MONTCALM

687-1123

meublé

semi meublé, chauf-

tionnement int, services de santé,
hôtailarie et beaucoup pius.

Au coeur du quartier
Montcalm
et près de
tous les services

t1*". lerjuil

tran

34 ST SACREMENT chauffe, libre imm,

Hî» T T H, (MT

services bancaires

sonorisé,

panoramiques,

phone, ascansaur, possibilité sta

conditionnement

béton,

personne

bois franc bien éclairés, 682 3480
' fanétras

salle de

bâtissa

bois franc entrée lav-

tech balcon, peisibk, 527 7010

quil!» petit 4

dépanneur

3

grand 7 .

ST SACREMENT,

stationnement int.
Cafeteria

SAMUEL Holland grand 44 * sous
loue» chauffe éclaire. 2 salles bains,

ISO SAUNDERS, prés Cartiar, juil.

AP* LE CLARIDGE, lit
r.r»
vés plancher bois. Espaces à bureaux

CALME ET SECURITAIRE

:k)S .nuSmu. P '

8419274

béton, belle vue. tout rénové range
ment, l er juil, cause maladie, 688 3694

643-3335
P«gRttt: 801-2697

meublé buanderie

■k.p. chduffe non é(!d'ré

chauffa,

libre 1er julüal. 682^053

sécuritaira, prêt Grand Théâtre

NOUS VOUS PROPOSONS

522 8230 649 1QS2

4

M121416294144

jud entree

_________________________________
ledum- Jud. S2929S7, 837 1140

2
RE2 de (haussée, plancher» bois
franc semi meublé, libre imm, 42S $

3

i» untvéruté
e» Prit tout i

i

> avét table 455^110

saneuss

A 1142, PERE VIMONT

6S0 1301

a partager Bkro wm» Ml 7114

ANCIENNE Larotla grand 4

STE-Catherine duplet 4 4 neuf 535 $

A 659 6448, 2

7

642 0581 6890S86

2

j-h

Gharr^gny manor J0D$

A 2 pm éas Ptamae # Abraham
5

BORD Lac Sept Nei 5303 Ch Du

r-t

612 5246

54•A^ 2 34
. ^^>r^

A STE-FO

i ! ut rv’ui xmtumfm i.hatvB'” . ’

Lac Sept îles St Raymond kbrv 'e* mé

dms. I 4 pi

Pista Laval bon franc chauffé, jud,
RUE GMOUX 24

avril, 33D$

LÉVIS grand 4

Cartier

M INCARNATION 34

Au coeur de SMery :

A CH. STE-FOY

AD«4aOUaGEOISw34»

84

pros cégop 64 à

partager 3005 mo».S29 71$S

Banlieue
et autres secteur*
273

DE COULONGE

4$. bakon, parking

prix tout indu*. p»cm»

LÉVIS 44 94 h

RENE Lévesque com Holland, grands
4

«4 . CHAUfFt édmrt judlat

325$ pervonnr'ranquillf S2V2fc~'

choix, 44
gu Ma. 134-3434, soir 834-1415

540 $. jud. bois franc
en soie*lies. *58 87QJ

3404 McCartney ensoleilles

A 4SI 2731 M2 4*57 CHAUFFES

kPARTAGER
A liMOlOU

A ACCES JARDINS

tous soi IBS 1 «

Smiék

2 CHAMBRES près du centra

rend 44
. Je*me

BW 44,11

ST VALL€R 54 non chauffé non éclairé

LÉVIS ou St-I

tout indus, sur Ren4-L4vesque prés

1 ET 3 CHAMBRES
Tél.

juMat Oiaufl444B244M.4B2-0244

6

a

13

each, portonna tranqudk 527-4170

ST VALUER. >

RENE Lévesque coin Brown 24 bon

3 SO, Ch. Sta Foy, stationnamant
int., piscina ISa ataga, vua supar

neo adaira, non daaoiga, libre

lAUZON, 4 Beau Sitt, 34 très propre

entréelav séch. sem. meublé intercom
chauffé pariung b2S$ 682 S990

ADORABLE 34 près Cartier senv meu
t,.e uanguilif

4 4, LÉVIS, M-OaviA ami chauffa,

chauffas, balcon. Sou: 6B3 S4B4

PRES Cartier, grand ' . en«»ie*iie ge
léfié parking 3SOS chauffé 265 8456

1 . ,2

A 6S4 9580, CALIXA LAVALLÉE.

STUDIO al 1 - 2 CHAMBRES

-UiSG Oto. L.t>4

405 $.$

( 4 i CHAUFFE eau chaude terrasse
| 425$ bois franc lei juil 692 068S

I $■ B33-t747

PRES hôpital St Sacrement 34 , demi
M5

occupant ttanquiBe 390$ 'ut frenkim
ludkt S27-B342 apre^ y

$

27$$. é«1 002*
1BBOS.M2 IBS#

>■ judial 4 $2 *4*4
BBABANT }

lav,sach près sarvicas. $70-4440

maubies. batcon tout indus. Jour

..

495$ 647 2825

A $10 PERE MARQOCTTL

DUC DE LEVIS

262 $$44 soir 6B942SS, S27 $54$

:ru..<n-

A 2 PAS Théâtre Plaines, avril H
CHAMBRE

2

Sillery
268
sack, B2SS chauffé. 4B3 B3S7

BBl-BITB

BBB-M10. BBI-tm >491942
44 NON chauffé non éoatré propnc

ihaufft. non-Oclaire

maison ou l<>9«m«nt
287

dw «M»

54* $BBB

hmwusa pou* partage*

S t tout mc'us

Mie entree Ipv s
«iu»t 6Së$496

>291310,7992931

PRES Cagap Gamoau M université, 1W

16$. Granda Allaa E»t portiar cod
fauM. pticina. tarraiva, marqua
tana, qaraqa mt., pr a» das karvicac

tout

j>M

BIEN SITUÉS

2i2 ,
deaeuf é$4 5974 520 1023

GRAND 34 entree I

CHARNY 34 la» juillet tout compris.
| foue* a»
Ldm» tli:o8u.

nationnamawt 475$, 4$19405

i A VOIR! Ch. Si Lotus face aux Plaine»
très beau» 3

4

424 31 70 $354711 pour juliat

1 PIECES. Bougainville chauffa,

LE MONTMORENCY

241

CMARN» 4

527 $873, $81 0817

2 • 1 CHAMBRES
court (arma. Mian* vaitMOa

3

camp ni» avnl jud. 432^322

A $2*4442 PUUND TWT MftÜi.

NH. marouatana.

Toi.

CHARNY grande 2

A 472 CH.SniOV, PRES CARTIER

600 a«. Launar. (mit I

STUCNO at 1

km% ju«l. $451 4224$$$

Se ataga. non Lhaufta 4105»S5 4277

LE LAURIER

i (JRANO 3
iiJS.pr*

Lève pre» Hôtd de Vde 4“i juillet
anquill^nionof«$33 27«7^^^

chaufta

aou chaude, entree ia« socle.par

kttpillwww.êki.tê

judkt:

BBB-B91I,

ANCESTRALE cavis 3W 29$$ 4

bots franc perxmq 802 h

A 687^2610-24h

COIN Quatre Bourgeon

^

vue fleuve maoor t

soi cfresilN

lai 416124$.4

Mur 527 8944 454 1471

AA 934 *442 BERNE RES I 10 r

étage 41$$

À Partly

A 1 MOIS GRATUIT

A911-817,d« 8ELOEIL
Jas purt5 A-t t Oua« 'itve '

2014475

651 9443

847 2814

621 5032 *64 644J
11—c». eue Aeuv» taul

ian ■#«**#■ M7 1—1S27 1*49

t# 4M $ Jud. 2

Grondin

â CMARRY BS pros RMN
505$ 790$

A $n MONK.

»

STf ANNE rénova )

porhmg

Ntvv.uihac 450 3143 «B8 8442

$

A CNARfrV grand 4
proa «as
porna, 14» «ari 8*15474 t$2 2718

tacyrOaoa. >omi mcW 2Q> 1JM

1.

oetâ rénova. Pore Géomoi 2
sess s.. 121J

pmâ o
AVOM. >S

2

BOURG

CONOO hiaweua I

KdAkd»*

MiÜfCNATKk Mf «U«* « «01$
> H—«.jmiMI «71 «4fc2

-

t.anquMaa judMt 444 184 3 52TBB44

BEAu» 4

miUKVÊ»

MIS CnATIAci HMMTfMAC 1

ramM 2 bmont

«251 1
MM. Mi 5254242
BEAU 5

M*»«

kll é>ll

544 $ 524 425*

OMfTTfVlUi. «

04

A MO D€ BOURGOGNi

$21-10$$

A ■— C HOUMA BQ, 2

1

fliMfa PMCMM

chauff*, 1751. Après 19h 1494178 |
2

s#n»i-n*#ablé

planchars bai» I

mars briqa» chauffé, édairé. Hbr»

Prix compétitif
Repas et Services indus

692 0344 ou 543 MS9

1H rat » A«w» <aat wmerh, pkdn»

Sur rendez-vous .. A. .623-5333

A 14

Le

LE SOLEIL
MASSAGE SUÉDOIS ELLE è LUI

2 CAUSEUSES style moderne tissu

AUX**
CHAMBRES

«ne 250$ meudie de rangement

Samapraéasiiaaaali

2 portes vtrees

km von IBb-ITk

72* meiammr oianch*

Appareils orthopédiques

«vedurmeee )t«o«v250S 2t«biesde
selon. meMnine biancfte t«we teie

2 THERAPfUTIS 2 kouraa. luadan

404

pnonr noue colonne decorative noue

Systèmes de son
Téléviseurs

Mambra A M Q Gu ytama 6597MB

aucablormmc MB. Ml. 5297B7B

C JtSMCXtCM. |nl*«a,i « tr,
««imi

,

inlirnu*,, d

•i-y 18 mors, 600$. tab* de service
xae pour ce tauHué ^SS 6560949

Sainte-Foy

C0N6ILATEUI 11* CM.. 2M f

316

Artisanat

maiwr riiQ. ,-»e etc $2v ^2

Ht»* HymiftolMà»

p«»s -les >f' . (^ M7 77>1

DIVAN III.
f.
If t, S27 22it

NltS univtftit* triyo, poétt
iMMabo.
310V M74H5

tanttque

fl 851

J

Bois de chauffage
A 836 1730 BOIS Mc arabia. mart

Massages-Autres

VENDEUSE avec w

The Squorel, S22 2233

an* d'expérience i

433

RECHERCHONS tableau» de grands
peintres canadiens Rene Richard. Go

vaissalia 100$ 039 2915

homme aetmic tota* peut >*■ Jepidte'
ABATS la strass, massaga datant#.

Coin du bébé

couchatla an bois 40$. 071-A22>

sacvrcaSa • * • *

UT King 1S0S; frigo blanc IMS:

A 2 pas PUines et ChAteeu Mlle biins

poala blanc ibOS; M2 2314

pr>v<». cuisine et Imom cotnmuns 1er

MACHINE à coudra portative; motor

*vtil M«no B 694 9393. R 692 18^0

lier de cuisine table ronde extent!

POUH personnes tr«nquiMes. ch«mt)res

bla ♦ 4 fauteuils rembourres, motoili

V-

(Ht 54 po.1;

♦ Achat. 872 3473

i

Massage

Vêtement

Cours

335

y j ardoises de 3 4 1200$ 666 7746

A 686 0OC . GAGNEZ VOTRE SES
SION, ANGLAIS SPÉCIAL PRINTEMPS

MASSAGE SUÉDOIS pour homme

MOBILIER salon

POUR

datanla complete Jean: 687 4539

avec salles de

bains privées, service surveillance 24

PRIVÉS,

SUR

MOBILIER salle 4 manger de prestige,
valeur 7000$ pe ur 4000$ 849^1

A 6191110. ANGLAIS. SPÉCIAL SES

rond# ^ 4 chaisasl; 100$; 575-1001

blé *miroir Congélateur 15 cuj77j833

Chambres et Pensions

MOBILIER de salon Elran, gris, sofa 3

336
A Ane. lorette, cible, travailleur, person

MOBILIER chambra fibre pin blanc 5

ne autonome, non fumeur. 872 4118

morceaux; 250$; BB7-6697

•EAUPORT, grande chambra, prêt
tout sarvicaa. rawgamawt MO-3915

MOBILIER salle manger buffet, chêne

Ordinateurs et Internet
440

Déménagement
Transport

appareils

657-4688, (411) 962-3358, <8191
3990439. www.oricom.ca/cybeTpt

523-8823

A Abaisser a AMD 500 Mhz ordmateui
complet 9895 Naty Informatique
1393346

rtnc» permis. Tél. 622-3723.

managen, très bon prix, 839 2915

DÉMÉNAGEMENT-transport tous gen

A 877-3141, crées votre site

SÉCHEUSE McClary, blanch» 10$,

res. bas pnx 841 1131,561-0384

WEB,

Aménagement Terrain

SECRÉTAIRE ♦ bibliothèque * armoire

A VOIRi Pentium neuf* et upgrade

rangement en érable 350$, lit double

CPU et fan. 100 Mh» 628-1124.

Équipements

t jbu a rp Hjperpcs»- :CKJ$

CROQUIS d aménagamant pay
sagar. Consultai Diana 877-9937.

TABLE piod marbra noir, plateau

ROTOCULTEUR à fraisa arriéra MTD

noir, 2,000 $,683-3551

S hp moteur Briggs A Straton, ayant

TABLE da salon 50$; 1 lit 39' » couver

peu servi, 8005 comptant 848 5404

tures 75$; poli**eu*e 15$; 835 31S9

chaisas, 75$; I43-9543

Reparations

4

domicile

Frais

de

déplacement gratuit. Taux fixe 29.95 $

372

l'anglais et de la vente

DUBERGER, garderais chez-moi enfants

BICYCLETTE Free Spirit 3 vitesses;

serait un atout. Faire par
venir votre C.V. i:

FEMME fera* ménage maison privée

le Soleil, Dépt A-S52
925, <h. St-Couis

rénovation tout genre, 15 ans d expén

hupqrade SOOmhz 249$. 564 1425
10 CD MAXWELL vierges: 19$
INFO CLICK 627-6244,83999S9

EQUIPEMENT complet pour 3 maga
sins de vêtements, système mforma-

Pieces et main doeuvre garantis
^
• yO* 269 3804, 654-7743.
CLUB VIDEO
TRÈS beau mobilier chambre, état neuf,

POELES Lesage a combustion lent»

■ complet); 285$: >393159

prix a discuter, 527 1290

Passeport Plein air Loisirs 686 369

presqueneuf, 700$. 877 6519

oues alignées fabriqués en Beauce,
directement de l'usine
Distributeur recherche, 386-6711
TAPIS roulant 2.25hp, système elevation

compact

Bkydettes

ÉQUIPEMENT bar terrasse- auvent, an

Animaux

nonce lumineuse, toilette, système son.

plus... Téléphone cellulaire gratuit avec
activation ATTENTION: AVEC TOUT

463

Entrepreneurs

400

EQUIPEMENT complet da bar laitier

ACHAT Jusqu au 15 avril 2000, nous
vous offrons Faeces illimité a l'Internet

377

A ANIMALERIE LION ROUGE

AU: 563-23U. Super VELO de route
51 cm, groupe O c-record, compote
ment
carbone
1500$

laser etc 4’8-449-4178 ' 423-7

G. St-Ptarre: (4111843-0034

refroidie a l'air, une téta. 8B3-4SS4

Croisés: Berger allemand «t Rott. ou coi
saHa da bain et bois franc 7893S47

A VENDRE, 3 chevaux castrés:
A Quarter Hosse 10 ans, 15 mans 2500$

Entretien/Réparations

www.qrafilaf.com

L Ancienne-Lorette, âpre» 13h

À

DYNO:

Lhasa

Apso.

Schnauzer, Caniche, Cocker, Chow

ans experience 843 7188 26i

Chow etc Aussi towté 661-7128

A BON PRIX Peinture mt.ext.. répi ratons
Estimation gratuite 660-3302.561 0767
Au B491507. Mamdsiar Kcand» construction. rénovations, couvertures.
CÉRAMIQUE, marbra, granit (posai
experience 25 an» garantie, 652 1858

A

ADOPTION

Chats

Foyers/Poélesàbois

Maltais.

sans

abri

Adorable Neige persane blancha sté

422
POELE a bois, poêle 4 l'huile, 500$ ch

André Floury

DEN. 60S. 4194692558.
BRAQUE ALLEMAND ne le 11 02.2000

D ALASKA PAS CHER 111-36^311

GENERATRICE

1300 watt» neuv»700$. 6691280

Mitsubishi

T

Outillage

SPÉCIALISTE an renovation» sinis
tres et boutiques. Modifications mt/
ext. menuiserie, ééactrkita, plomba
ri» briqu» etc. 647-2711,824-5336

Garderie pour chiens et chat» 4 20

Machines à coudre

min.de Québec Neuville, 8792737
CHIOTS labrador noir, blond, enregis

•

300 S. Jour 889-9898

Matériaux

.

A LIQUIDER MOULURES MDF
directement de l'usin» 520-3612
BOIS BRUT: Zx4xT 122$. 10: 119$.
L98 $, U; 3,90$.

Labrador chocolat. 819-289 2061

COCKER noir joueur

idéal famille

vmyie blanc 36$ toisa. *ofBt* vinyla

ENCLOS

métal 8x13

avec

niche

-•

2-‘« EX.

655 ^794

EPAGNEULS Springer anglais, miles

ALLIANCES pour dame, jamais portées.
'50$ oeq655 53'fe

BOIS franc a plancher* arabia teiec

femeHes. enregistre» père champion
prêts po^-irnssage 450$ 418 789-2559

BIBLIOTHÈQUE 3 sections érable ♦

doux

HUSKY Sibérien femelle. 9 moi»

pure race 7SS 682 §652

654 956’ su- nyi/F-, des 'ep^-,

CAMÉRA HASSELBLAD

BRACELET pour dame en or 3 couleur»

JUMENT Paint Horse 8 ans 16 mains

384

STUDIO GOSSELIN 6566309

RÉPARA STORES. Vanta Réparation
8456235

I MARCHANDISES ET SFRVICESl

tout équipe, 19005

doue»

.

' f,’. '“'j fi55 : ' ' ■
’

;•

622 1595

FUTREUR pour vm matson avec adap

raisonnable è négocier. Apre* 18h

•eu-pouf

>31 3*04 demander Marc ou Peggy

geavec cam»t sa-:* 626^3290

403

isagés 4 autres 0e 1$ a ’005 683 8211

A 663-4605

TAPIS roulant Ben Weider 100$ orgue

2 VELOS. 10 Vrtesse» 70 $ ch. 2 montres

9>n

Se*r, valeur 300$ pour 100$ Ch 68’4907

imih, tiMféi, «nfemmatta.

ACHETONS À DOMICILE

PHOTOGRAPHES DÉ MARIAGES

P AobiteiNe Inc. 504 Canardiera

PAYONS COMPTANT

ACHAT VENTE SIRVKI
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

ACHAT D'ANTIQUITÉS
817 0594

Massages-Thérapeutes

56162)2

431
A L BOÏÏTVTJMUTI «uiovirn

Plusieurs nouveautés

Homme* famma» *ein* du visage, du

sont arrivées Tél 6M-2112

Mma—iMubmm

Frigo

ATTENTION1 armoires ’style dantar

biens 1> pi ca. 5296500

lü

n finies. 29$$.6$$449C

A

836 $242.

accordez veu»

le

BASONS de go*f année ’940 fers 1 1

CALIFORNMN luédei* adepte a va*

no* capitonné» 125$ ch 52) IM1

10 McGregor tiges en noyer Wane

beeein» relexent Henri 622 0210

iu>

-, r

1 ■■

chane pivotante table verre biseautée

MEUBÜ 59

* X 34' HAUT X 13* LAA

et' 40$ A 300$ 52*2929 ?67 49$$

GEUR ♦ BANC Q5iER,’00 5628 99M
^NMrè^oke table antique avec 6

CAUSEUSE. ELRAN bourgogne, «uni
H euh. 4505 M>rr Ml 1142

rharses,en bors franc, 700 $,69*

tout

-•nue» bon état, 529 403*

Aide à domicile
Production de document* peur
622 $19)

QUAUTj SANTÉ, CALMi, »S2 961)

• Rendez vous le jour même

SUNBIRD SE 92,4 portes, automatique,
condition exceptionnelle 80 000km, 4

656'$9/

SPIRIT 1990, 4 cylindre» automa

STRATUS 1995, équipée, garantie
Chrysler, très bon état, 8,600$ b., 3 8211

tout mclus/mois, 667-8164 message.
SUNFIRE %, automatique. 91 000km.

864

0779

intégrale automatique OD,

pe électrique, antivol, 30 000km,

SUNFIRE

99,

4

portes

port.-,

BRONCO N Eddie Bauer 4 x 4 1987

DODGE RAM SLT, LARAMIE, 1998,
King Cab, A.O.F lnc.»B9-»577.
PORSCHE 944,85'^ gold, automatique,
118 000km, A-1, 12 9005,523-795
PORSCHE 911 CABRIOLET 19B7

mardi

19h)0

Hètel

Souffleuses/Tondeuses

vêtions Appeiet moi et leésaet un
nte««ege avec nom et téléphona
Ml 2990 521 2499

448

A*92-5244
Frédérik «t Ci*

tien impeccable 400$ 628 5299

Gre** Happer 48“ de coupe 1999,
14HP, 7,000$, 688-2229

Conseihere vêtements haut de gam
me>l'-

U Beauport

e M'*> ^ • v<)
tmletteurieuse

pour

ien experience 5 ans min 666 9844

DODGE

Dakota

Sport

19B9,

manuoil» 6 cyl. 4500$; M7-0099
JEEP GRAND CHEROKEE LTD 95. impet

55 000 km, 43 500$. Soir 612 $05$

O Edimédia Inc.

235

LES SOLUTIONS
1

état 3 900$ 52ï 1838

- -

MAGNANIER
OCULARISTE
PAUMIER
POLÉMISTE
RADIESTHÉSISTE

MUSTANG GT 98,36 000km, 24 mois
(416$ 19 995$ 622 0108 802 0U8

SAPEUR
SCIEUR
SYLVICULTEUR
TRANSPORTEUR
VITICULTEUR

METRO 1998 47 000km. 3 porte» vert,
forêt garantie 3 an» commerce 261 -0711

[yjDGj

J-

ACCORD LX 89, 5 vitesses, méca
nique et carotserie impeccables

payer minimum 15,000$ et plus

pe» de reuiH» 28955 neg.;836M19

(418) 263-4510

2

-

Pour entre

Occasions d'affaires
493

recherchés, minimum

Excellente condition 9000$ 657 455’
CMC DX 91 manuelle très très belle
er...jf. ü a H', 6;;v ',64 44:8

ACHAT ECHANGE FINANCEMENT

CMC 93 automatique. 77 000 km.hatch
back.’ré* bpHef LA 872 6229 564 4418

-2-

•1-

ACCORD IXR 1993, Al. manuelle,

ACCORD LX 93 automatique, 4 porte»,

IN
VEL
GR
HUM

ANI
ANI
ANI
ANI
ANI

C H AL j^T
CÉP HAL I
HAL ER
MARSHAL
HAL TÈRE

L
MÉ
T
TÉ

-3-

651-5151

PRE POSE fE) 1 la maintenance avec
expérience, honnête temps plein Faire
parvenir c.v avec photo 2700 boul

AMERACAR INC Système dElectropia
caoePortatif^Chrome» >74-7202

CMC DX coupé 1998, noire air chma
tisé automatique 45 000km, 653 168’

BAR AVEC REVENU ause de maladie

CMC CXG96 manuelle 12 3 000 km. ga

285 9000 jour, 2B54828 soir

rantie 160 000 km J 0 400 $ 831 4004

H

du soir réservé en
exclusivité i RE/MAX
• Nombre de pieces limilé
• Conditions avantegeuses pour débutant
• Cours

Dauphin 400 rue Marti* peur réeer

très bonne condition, 1800$. 825 1353

FORD Tempo 88, 150 000km, 650 $

CIVIC DX 90, très propre 170 000km
3 porte* manuelle

revenu temporaire ou A temps plein de

manuelle,

8000km, 11 800$, commerce 387 5590

état da neuf; 15 500$, 692 4928

devant notaire, aucune mensualité è

immobilier avec RE/MAX

jour ou de soif selon vos disponiMrtés

aubame pu'e (aine Sirei» >33-1721.

portes échange F LA 872-6229,564-4418

LETTRES ET MOTS OETEîE

ou autres fonds immobilisés Acte

Carrière en"1

A VOIR* Vous été* a la recherche d'un

LOCATION autos usagées aent A Wreck

automatique 'mpegable. 83’ 9490

MC 97,4 porte» manuelle, air, 60 000

481

558

tion, transfert de location fin avril 197$

EAGLE

km, 10 500$.commerce 38’ 55*0

Offres d'emploi

Autos à louer

SUNFIRE 97,35 000 km., parfaite condi

PRÊT: n vous possédez RÉER CRI.FRV

EMPLOIS

Conférence

TONOfUSf frontale hydreu«tetique
•LA VN 1ST BELLE m MAttAGf Df

HDCDCDGi

equLgéeaiirjm^eccableM^TOS^

• Transaction clair# at rapide

auner, Ste Foy GW 4W6. C P 31 072

CRAFTMAN •/2t. démarreur cen4

CLINIQUE L'OASIS

GRAND Am GT 1997 54 000 km. tout

plan or, 8 pneu», 7 600$. 658 9MS

tout équipé, 10 0003

400 heures d'expérience et voiture

ACHETONS montres Role* et Tag

pie et familiale,

tée

• caRfomien

• Aucune enquête de crédit

Comgovtjor^MOLrtjerr^nWOOj

personne* ayant une vision I

1 MAUX PMfTBUAJ cuir véritable

CAUSEUSE en cu<r tables en chêne

Si vous possédas REER-CRI-FRV

Programme unique d avantages.

PEINTRES

479

TRAVAILLEUSE SOCIALE
GÉRONTOLOGUI

S, Sautt au-Matelot Vieux Port

gratuitement

Recherché

872 4839

CORRECTION de textes, secrétan,

BON PRIX 626 7586 ou 864 142)

ANTIQUAIRE DÉS HÉRITIERS

grenier

paiamant. 663-0629.

687 3413 ou ’ 800 463 4632

guMNé pewrt'ewiplel lantdéalré.

ACHAT ACHAT, MEUBLES AUSSI

ALLONS chercher da tout da la cave

Consolidation da dattas, 1 »aul

Lemelm Yacht 681 5655

vue téléphonez à Jean Savard

447

•42 3116

ANTIQUITÉS ET DIVERS 817 6414

atout. Contacter Patrice Lemeiin Boulet

DEC ou Secondaire V.

local dans le salon de coiffure d Arbourg

Intervention mdhridueRe de cou

Succession et évaluation. 817 8126

MOZART RÉFRIGÉRATION

' ' « 'S ,1l '

37 500$ 628-6326, bur 842 1166

entretenue, 1500$

Beauport 666-5050
Charlesbourg 627-3120
gneut
■Québec 847-1000
Québec 682-7000

Rive-Sud 832-100l

F C V
R O

1

O M P
1 B è

638 2134

CIVK CXG 97, noira, 69 000 km.

<

684-8067

LES palamant* vou* étouffant.

vancement en gestion
P,f<- u-otr y,'- •

A 877-3141, offrez veu» un C.V. de

Garantie ’ an App électriques

Reparation échange 829 94B8

NEON Highlme 95, 64 000km, air,

VOLVO 98 V70, XC AWD, 27 000 km. vert
GRAND PRIX 90. V6. tout équipée,

I £

430

'SUCCESSION"

ment 67 000km, a voir. 628-6673

LEXUS Diane Gagnon 6B3-6565

«

DE LA CAVE AU GRENIER

Dommage de transport

NEON 95,4 porte» automatique, seule

VOLVO 650 GLT 1997, wagon
vert/beige 75 500 km BOULEVARD

B

1 appareils neufs et usagés

PONTIAC

S

ACHAT ET VENTE

INTREPID 1999,11 000km, équipé,
garanti» champagne, >82 0663

BOULEVARD LEXUS

ESCORT LX 93, manuelle. 90 000 km, 2

LES PAIEMENTS
VOUS ÉTOUFFENT?
Con$olid9tion d» détUi.
Un sbuI paitmént.
On p»ut t^idtr. 683-1646

avec une excellente perspective d'a

po ,’ oca'o- d u"

aux Sautes 1 mon rati

Diane Gagnon 683-6565

*

ANTIQUITÉS

tréB propr» 4505, >28 1211

446
ESTHÉTICIENNE

Services spérialisés

Location d’apptfoilt noulc.

Mariages/Reteptions

ContoMMioo i* dMtM 5000$ « ,.
Du lundi «u iirwdi. feSA 1650

Connaissance de ( anglais serait un

vous procurer un poste privilégié

PIANO provincial français QukJoz. 39*

VOLVO $70 1991, bleu/noir, pas de
tort. 50 700 kn

IJUtre» propr» 1100 $.569-1319.

CONTOUR 1998. automatiqu» grou

AIDE FINANCIER*

sances du nautisme Temps plein a par

en pleine maturité et fiables, qui ont

neuf. 700$; 666-77M

noir/noir, toit
BOULEVARD

DELTA 88 1986, noir#, 2 porte» V6,

491

commis vendeur avec des connais

tenant en phase d'expansion dans

refait

12 950$ jour 692 1566, soir t>81 6778

•

Yamaha * banc ’00$, 623 9688

K cantn dtçptnh étactrom*»

A VENDRE CUISINIÈRE au propan»

Santé/Esthétique

bille» Vidéo Divers vêtements nei/s et

IlictkomCnmws HLf'.WU»

Argent à prêter
]• ch,nc«. SIROIS AUTOS «Tl 1711

avec le public C est une occasion de

Antiquités

61 995$ Exode Autos 842 6305

sion

engage

marketing au Canada, ast main

Lindsay,

propre, 522-2064.

LEXUS Diene Gagnon M3-6565

>37 5203, pagette 821-62M

CORVETTE décapotable 1999,24 800km

1992 SUMMIT familial» transmis

Contactai G. laprita >34-0376

un# certaine expérience en contact

droit

S 70,1998, 49 500 km. 236 H.P. très

94 000km, pneus neufs, 10 800$,

MEDAILLON 1989 152 000km, econa

ACHAT AUTO, CRÉDIT INCERTAIN.

43teur»62> 7190.
PIANO

VOLVO

CUTLASS Supreme SL 95, 4 portes,

tique, 4 porta» bon état 622-4502

lence conduite de camion 10 roues

40 DISQUES long jeu, * 78 tour* et

onqeiateur ’50$ 8’2 7’22

très propre. >32-054$.

VOLVO $70 1998,
ouvrant, 59 200 km,

mique. très luxueuse 950$, 628 2770

candidats résidant dans la région de

275$,cuve d entretien commercial 85$,

44, prix 3500$ (41») 22B-70S3.

VOLKSWAGEN GoN 92, 220 000km,

portes, roues mags, 168 000km,
ALERO GL 1999,12 000km, tout équi
pee 21 900$ ferme, (41«)M5-3S29.

135 000 km. 7,000 $.658 7073.

L une des entreprises majeures en

PRESSE è laminage vacuum 34 x

manual!» CD 18 >00 $,681-1380

VOLVO 940 Turbo 1995, bleu, sedan

^f^CHRYSLER

OCCASION EN GESTION

Musique

'28 000km, FLA872-6229 564441g

85 000km 27 900$ 521 3047,831 $0?4

changee^grM^^jscute^S^AOS^

pour tou» 657 0356.

Possibilité de permanence par la suite

comptent, 525-4800, 261 3330

peur de ^miaine, commerce 261 071 ’
VOLKS Golf GL 93. manuelle, 4 portes.

S70, T-5,1998 turbo, mag» tort, cuir air

Ill Oldsmobile

SPRINT 90. manuelle, plusieurs pièces

moteur 2,4 L. équipement complet

pouce» 4 tube» 20$, irt fauteuil pliant

STORE vertical Wane 11 O' x 75' Chaise a

gri» charcoal, 3,000 $, 62H473.

complot 13 800 5, M7 2950

ans d'axpérianca, prix avantagaux

recherche des

475

Full Face noir XS. 80$. 2626181

MALIBU 97,86 000 km. équipement

Pavage Chabot Inc.

ce secteur. On considère les indivus

POELE Moffet blanc 100$; casque

399

474

ront 2 «emeinet en avril, prix

cutsme colonial 275$. fluorescent 40

SENTRA Clastic 1992,120 600 km.

tique, grise, 66 000 km, 839-2900

tir de maintenant jusqu au 1er sept.

LOUERAIS cemère vidéo pour envi

FOURNAISE i bots 1595 mobrher de

automatique noir, commerce 261-Q711

cerise fonce, 13 500$, 658-41 >0.

STRATUS 1998 tout équipée, automa

POTENTIEL DE 35 500$ ET e

VÉLO BU» 2’ vitesse» Ml 4907

sem rHeveui 450$ 4’B 33^ 4829

livres/Timbres/Monnaie

HP

802 4853

SENTRA XE 1995 122 000km. 4 porte»

MALIBU LS 1997, 60 000 km. 6 cyl

IMPÔTS: -‘articuliers, PMt “TED" prix

2505 pour 1001 >776812

FAILLE •>*cellente qualité, ’ 2$ $ balte

49$

portes, tout équipé M 650$ CD 623 1640

TIMBRES CANADIENS ichat. évalua

fectueux besom espace 200$ 838 ’969

iBERBES chrots berger shetland 8

MOO.dwinln Xowl lowport

complet

TONDEUSE

PETIT chiot Lhasa Apso vacciné ver

Ameublement
Appareils ménagers

EQUIPEMENT

reur, 4 pneus d'hiver neufs, garantie
proiufujtH- un p'jou1 HSOOS t)88-4U2<'

NICIENS le machinerie lourde

Appelez nous au 524-8079 ou 350,

ACHAT Hvre» CD, rapide

MONTAGNE des Pyrénées 4 «ns doux af

3 000 balles ’ 418; 7892559

MÉCA

prix et qualité garantie. 6276976

4 FONDS de *c4ne neuf*, valeur

2 FAUTEUILS Ekorne* cuir (crème
2,75

pour planeur et paveuse);

Améliorez vous tout en travaillant

ELM

noire 475$ $34-1572

d’Sé pou* marché aux puces 52’ 7Q69
Craft*man

lourds

Salaire peu éleve Futur prometteur

lentilles et accessoire» 4'8 888 4223

COMPTOIRS de bijouterie et marchan
JUMENT Palamino S en»

>00

km, radio am/fm cassette, antidémar

MALIBU 99,40 000km, automatique V6

conçurent <• Rea; T 65’ 6830

NOUS sommes a la recherche d un
♦ Accasaolras 3 Peyens comptant $

75 000km 13 700$ 835 3911
VOLKS Eurovan 1999 12 000km., 4

VOLKS Cabrio 97, biau» 83 000 km.

SENTRA DIX 1998 manuelle. 48 000

>75-0670 heurts do* repas.

FINANCE

Modification cia Ptay Station Meilleur*

ACHAT APPAREILS PHOTOS

poêle Coleman propane. 20$ I 300$

tien, garanti» 15 POPS 623 1740 *o«r

'PORSCHE

opérateurs déquipements

Scientologie

PASSAT GLX 95, VR6 automatique

portes, automatique, a», équipé, cam-

route. 750$. 699 5136

comptable retraita. 522-48$7

bout C barest Est. Québec

Tiffany, broyeur à déchets Maytag

non fumeur, 11 500$.*oir 529-5310.
MAXIMA, 96, noira, parfaite condi

CHevrolet

JOURNALIERS pécialisés (rateleurs,

EGLISE de

444

espace TV 21 po . 3 lampes suspendues
GOLDEN 3'n mois, vacciné

Stores-fenêtres

Photographie

démontable, 125$ URGENT’87’ 3674

5.95$ Tél. 842 2394.

1*1 4,169$ pi. escalier 8491458

472

A 65$ ch; Cascade 40 bam état neuf,

\Z; 5.52 $. 14' : 661 $. 16'; 7.91 $. 4x4
066$ p». InTàle gahramsea et couleur

jeux/Jouets

eneetboi» 100$ et moms. 52’ 2085

BOULE

VARD LEXUS Diane Gagnon 6136565

Paia, bilan, état* financier*

rience cartes de compétence, expé-

échelle, deck, etc ’800$ 666 242'

A QUI la chance’ Matériaux de qumcail

’OOS.S^i 4W1

déflecteur, protecteur* da phara»

6489558

Québec, avec minimum 5 ans d expé

PISCINE 21 pi. pompe filtre, toile,

vaga familial. 200$. 839 4260

14'; 445 $. m 6.05 $. 2x8x1 3,95 $

529 0024

443

427_____

CHIOTS Colley, pur» vaccina» aie

467

JOUETTE
450-756 2309

VENTE, ACHAT r ÉCHANGE
D ARMES NEUVES ET USAGÉES

'2

SUNFIRE 1997, 85 000km., 9500$, air,

Chasse et pèche

MAGASIN IATULIPPE

i.j .r

CADILLAC DEVILLE 97, concours no-

VOS rapports d'impôt an 24hra» 15

JACQUES RAYMOND

REMINGTON ' 12‘ S4.5 balle» Browning

Piscines et Accessoires

Marchandises diverses

CHIOTS Bouvier Bernois et chiots

5 57 8

COMMERCIALES

30-06,5 balle» télescope, boîtier, canot
Nissan souffiable 5 Etat neuf, 651 2102

chocolat enregistrés, 418 2B6-6960

382

comme neuve 8 pneu» 848 2965

IMPOT INFORMATISÉ
(418) • 7 8

Avk urt* compagnon

CHIOTS Labrador noir, blond

NEW Beetle TDJ. 1998 gris métallique,

pneus 4

beige. mags,chrômé» 65 900kn

A 639-6398, comptabilité

R.C. Pro Sarvk» 2190 4e Avenue:

INSTALLATEUR SENIOR

rP.n-^tUfeseci^ fs 627 0595

NEW BEETLE 98, automatique, garantie,
AlTIMA GX E 95, noire, 80 000km, 8

■adio-catsette» cd. toit ouvrant avec

spécialité: travailleur autonome

reconnue.
Communiquer avec Mme Cloutier

DE PORTES DE GARAGE

Centre d OutJlaçp Dub^'j'-1 ^

FER vapeur industriel, coupons de tissu

CHIOTS BICHONS MALTAIS

ranti» 21 500$; 836-8488

837-7135 soir

MAXBMA GXE1984 équipé 129 000km

pots. Planification. Service a domkiie

IMPOT informatisé, minimum 253,

ture aluminium, 260$ 525 6452

IMPACT a air v$ . dé à percussion
CP734H, Chicago Pneumatic 104 95$

manuelle, bleue. 37 000km, ga-

neuf, tout équipée, 8995$, 564-011!

professionnels et une entreprise

411' hauteur 4 pt, poids 7 lb»arm*

électronique Coats

New Jette GIS 1999, tout équipé»

w

A appoior au 683-4202. Comptable
professionnel. États financiers, im

au:

manuelle^aranti^ommerc^feH)^

pr» 1600 S, M3-1576.

INTREPID ES 94 89 000km, comme

rience 25 an» LR.V.627-1145

465

6S0, très bon état >37 1791

425

• p i'b'’- a4f« ' *r-':

•-r‘s .dCpry-s

BAlANCEUR

tou

4 4 pneus d’hiver montas sur roues.

Tenue de livres
Comptabilité

venez vous joindre è une équipé de

442

CHIOTS Labrador, blonds, 150 $.

JETTA Gl 1997 44 000km., 4 portes

hiver et été. 118000 km 387-6920

COMPTABILITÉ PME. impôt» expé

TENTE en dôme Yellowstone II, 7*5' x

CHIOT SHIH-TZU femelle. 3 mois. 375$

'^iranpexommerce^ôM^^^^^^^

TOPAZ GS 1990, automatiqu» pre-

NISSAN 300ZX 1966 pour pièce* ou

mesure et aimez relever des défis:

Camping

CD, Back Up" HD sur CD 667 2078

423

CHIENS ET CHIOTS MALAMUTS

^ Soi' 836-46UG

663-7314

nataur. élimination da virus. Copias

Génératrices

;our avant 14h 6505369

654-0500, pagatta 874 5894

dans la fabrication de meubles sur

RÉPARATION, configuration d'ordi

avec carnet de santé 819 364 ~,3»

bains. Finition sous-sol. Expérience,

.,l^' 35: 5

PENTIUM de 400 à 800 mhz

LABRADOR GOL

RENOVATIONS da cuisina, salles da

Vous possédez une solide expertise

JETTA TDf Gl 1998, noir air, cruise,

nueii»equip#» 19500$, 5234)993

LES ABRI Ltd 1995, bleu, 83 000 km

488

VELO montagne 21 vitesse» état neuf

jour 522 2326 soir M5-4323

aussi pieces, 648-6732. 561 7492

PEINTRES. 15 ans expérience travail
propre, minutieux 684-0555 65$ 44*8

état neuf. 691 3037

PENTIUM 450 A partir da 750$

COUGAR 1999,4 cyL. 11 000km, m»

équipé, A.O.F Inc. M9 9577.

VOUS CHERCHEZ UNE FEMME DE

RENÉ DAIGLE & ASS.
ÉBÉNISTE

VELO de montagn» GT, de Viney,

Up Grade 450 Mhz à partir da 2495.

LE SABRE. Custom 199t.

début avril. Vieux Quebec 692 ’870

ÉBÉNISTERIE

■'’3 2- 6',p- ./

7200CD,

72 ’Go,500$.871 8270

rilisée 70 $, IA autres chatsi 522 7700
AKITA HUSKY,

Mac

RC BU IC K.

GARDIENNE bebe 9 mors 3 jrs/sem. non
fumeuse, expérience, références, reçu»

CUISIMIR(I), temps plein de jour,

ROCKY Mountain hybride, montée

1350$. soir 889-0466
JETTA GL diesel 1997 cruise, toit,
antie, commerce 261 -4451

àSans.S jours/sam.23$/jour

Jean-Port Joli, B.P. 476G0R3G0

’ure et selle 2 an» 450$, 832 8268

JETTA 87 Turbo dièse! manuelle, A-1.

BOULEVARD

honnête, créatif(ive). Envoyez C.V.

présenter au 1616, rue Notre-Dame,

580-7984.

23 000km. 11 5005.418-397 S941

MERCURY

LEXUS Diana Gagnon 613 6565

Experience cuisine fine. Responsable,

du mercredi au dimancha. Vous

196 Meg 6,7 Gig,

régulateur vitesses vitres électriques.

CONCORD 1993, très propre » pneus

BICYCLETTE (racing), Desmarais, hau

Power

tique, cuir, 42 500kr

|2«^comrnerc£26V071i^^^^^^
GOLF 1998, 41 000km, 2 l. manuelle,

JETTA GIS % automatique, gaz. air,

Appelez moi 652 7920

teur 49cm.. groupe Shimano 105, pein-

garantie;

^ort^mag^arantie^MS^SjA^^

pr- 18 250 $ sou 832 418-

verte, int. boigo, 32 300$, Jean

reçu»1 Montcalm; S23-24S2

CUISINIER(E)S

pour 1000$, de montagne et route, amor
tisseur Rock Stox, 843 5398 664 3581

lecteor CD Zip ’00 18005 65 ):^

A noter peintre, tire-jomts, tapissier 20

SarvKt S domxila.

6874103

000km,

GOLF Gl 1996 4 porte» manuelle. $ vi

19B4, 73 000km,

MÉNAGE? Ja l'ai trouvée pour vous.

chai vous, PC, bas prix, 523 7414

MACINTOSH

10/2000,26 3003.660-6630
BMW 74011

attenta d'accréditation). Enfants

30h sem. FaxerC V.au 418-877 9514

INITIATION è Internat page* wab,

MAC G3 300 Mhz.

2 ans ou 40 000km transférable, super

réferences et experience 663 8668

avec

2 comptoir» 62473B6, B45-9004.

C Apaiousa. 7 ans. 16 mains 3500$

traction contrôle» garantie BMW

Bon contact avec le public. Autonome,

St

32

GOLF Gl 19% 82 000km,, 4 portes,

couleur calypso, int. cuir beige,

climatisé, très propr» 2800 S.

Charlesbourg, 570-4460

1 PRÉSENTOIR 4 revue» 4 étagère»

8 Balomino 8 ans. 153 mains. 3000$

378

1MS3$, Zx6xf

Sit# Web da qualité à prix compétitif

B24-3242

8390472

000km

190E 1992, 119 000km, jamais sortie
l'hiver, cause voiture fournie, garantie

FERAIS ménage résidentiel et commet

vêtements féminins haut-de-gamme

monté en LX, Grypshift valeur 1200$

63

experience: Ml 3765

arations de tous genres pour boutique

BICYCLE Concorde 24 vitesse» neuf,

GRAFILAF SITE WEB

MEUBLES da salon da coiffure

lia, labrador, croisé Yorkshire. Ouvert 7
)rs. Toutes cartes acceptées

101. www aventisdirect com

MACHINE 4 crème glacée Taylor

Purs: Boston, Husky, Rott. Shih-tzu,

RENOVATIONS céramique, marbre,

pendant 2 ans 1 888-722-9009, poste

1993,

CHEVROLET Corsica 92. V6, 3.1, air

expérience, specialisé(e) dans les rép

physique i partir de 10 $ 'mois et

3231,

privé» ou commercial references at

da 1

d'équipement de conditionnement

GOLF CL 1897, noir» manuel!» 2

; Mercedes-Benz

FEMME ferait manage dans maison

GARDIENNE an milieu familial (an

99 $/ moi» Toute la gamme

e<j

13 000»; 821 7030

ence et références 527 8985

avec

DEMANDÉIE)

merer 26’ -4451

en

tesse» an 95 000km 11 7S0$ 623 8841
BMW

ou commerciale, experience et
•éférences HOMME ‘erait peinture et

COUPLE-conaerge demandé , réduc

COUTURIER(RE)

EUROVAN 1999 verttoutéquipé,corn

RX 7GSL84 manuelle, mécanique A l,

porte»

subvention 5$/jr 663-9423

?nce, bonnes réference» 628-8470

tion sur 4‘ ;

Caroline Thivierge: 650-1311

degré» tuyaux ««sorti* 873-4549

2 ans et

FERAIS entretien ménager. 25 ans dêx

haut-parleur» avec système de son

ie, noir tort Peine 21 BBB6, 281-6887.

km, verification BVA 44V5$, 621 8S$$

commerce 261 4451

Québoc Faxer c.v. au 514-6498764
#icna2e ejectron|^£-^î^l221i

CABRIOLET im 37 000km. manuel

RX 7 GXL 86 bleu manuelle. 152 000

Qbmw

Avoir) 13 500$

axpérianca, pour couvrir l'Est du

Prologic comprenant TV 32TVCR Hi Fi, 5

avec équipement comptât

autonome

(^VOLKSWAGEN

commerce 261-445’

INTEGRA 199S, gris argent

Tofp'ito pou' 1 J1 :8 v-sH • 833

du cadeau, décoration, rechercha
représentant (a)

tout équipe manuelle

MX6 MYSTERE. 1993 non. tout équipé

115 000 km, 12 BOOS, 132-0644

COMPAGNIE établie dans la secteur

SURPLUS D'INVENTAIRE: patins

CRÉDIT IMMÉDIAT

4 vendra an bloc,

air CD maqt16;1S900$ B45 0209

486

CP.1M7.Sikc.
Terminus, Québec 01K 7M

TAPIS roulant pliant moteur 2.2S,

Système d ordinateur avec imprimante
69 $ mois Cinéma maison Dolby
2500 cassettes VHS at jeux vidéo»

15 modelas, cheminée Selkirk 2100

Dépannage rapide. Centre

626 LX, 1997

INTEGRA 1997 50 000km, 5 vitesse»

Services domestiques
Garderie

ACCESSOIRES de culture physique

BookPc 299$. disque dur 3,2gig 99$

Bureaux, chaises, classeurs 683-2338

ACURA

6. 925, ch. St Louis C.P. 1547

AIDE familialé démandéé famille à

l'ordinateur L’Ormière M7 1501

AMEUBLEMENT BUREAU F.R.C.

TECHNICIEN professionnel

Ventilation

TION.

1% 000 km. 5 vitesses radio cassette

BMW 32B K. 1997 noir noir, automa

461

GOLF: filets cages, balle» Promotion

TERCEL CE 1997 5 7 000km manueée. 2
portes garantie 10 900$ 628 1630

mag» 8 pneus 2900$ r«Q 6664450

partir i votre compta? Nous avons
déjà un équivalant da chiffra d'af

Suce. Tarmmu» Québec G1K 7J6.

VYeslo: 100$. 6694096

2 porte» n 400 S. $22 49)0

TOTOTA MR2 85 eiceüenete condition

jour 369 3926, soir 123-3643.

tion de Québec, recherche

Cycle 60S; appereil exercice cardio

LEXUS Diane fn an en M36565

VOUS êtes couturière? Vous voulez

Access et Fortune 1000,
bonne connaissance de

>39-2072

raison deaeneqe USA. 64) 2610
TtRCIL 1988. menueii» 46 686 km.

505

Ressources humaines
C.P. 41022
CO. P. Le Mesnil
Québec G2K2L7

polyvalent(e). Posséder
la connaissance en in
formatique: Word, Excel,

ACHAT-VENTi-ECHANGE REPARA

420

TABLE ovale an vitre 36x60 * 4

748947879^

cre Achetons les vdes

de bureaux commerces
et restaurants

verra 36* x 72', 4 chaises, modem»

tyfvar, au mag» 19 8806a auto
roula) Valeur 24 0486 pria 15 4486

Dieae

81 600km 18 000 - - BOULEVARD

nuelie e «c ellente condit ton 52’ 6806

las coordonnées: La Soleil, Dépt.

60$; bicyclette d'exercice Super

LEXUS

CD. 46 000km pas de TPS 839Q516

Artides de sport
Conditionnement physique

A 4 prix, remplissage cartouches d en-

K HO 2888, manueil» 2 porta»

LEXUS ES MO. 9B no* beige ’8 000

ACURA 1 6 El 97. bleu. 60 000km. ma

ASSISTANT(I)
A LA DIRECTION

hébergement compris, à

43 500km 12 0005 871-3233

BOULEVARD

UXUS Dsano Gagnon éB>-6S6S

Autos à vendre

unie)

un pris très très compétitif.

bonne condition, 653-1599

370

au

www.nety.qc.ca

9600 kn

LEXUS LS 400 96 be^e be.ge téiépho

cell 403 8186008

Compagnie de distribu

333,15* 799$, 6 mois sans intérêt

ASSURANCES ET DÉMÉNAGENT

AVS

Gagnon Ml-6565

faires da 10 000 $ par année. Envoyer

www.infodick.qt.ca

DÉMÉNAGEMENT transport asau-

aiactro-

chambre fournie

16 LOGIS. LEBOURGNEUF. 6299076

LOISIRS

COROLLA 1997 SD Plu» manuat» aa
tort

d49 5813

Banff Alberta mm 3 ans d experience

CONOEGEICOUFUD DEMANDÉ POUR

POUR REVENDRE 525-5743

6276244, 1399959

«t longue distanc» 6B7-5310

3:s$ TVHH3chi:0-)S0$ 6S2

namant lav-séch, >51-4749,624-2109

client aie fournie, 648 9750

aiieror «x garantie 15 000 $, 846 1966

URGENT besom poseurs de gyproc,

garanti et avantages sociaux,

A ABAISSER à CYBER PC, Pentium

PURIFICATEUR d air 125$, lav sech GE

REPARATION

A ABAISSER A INFO-CUCK

A BAS PRIX: Daménagamant local

Aubaina 400 $ pour las 4, 627 0242.

Cub 4 dns J usage '000$ 844-1243

459

supérieur» tout équipé, 949 S

COROLLA TOURBüG 1999 manueile

LEXUS Dsene Gagnon M) 4595

BOUCHERS

MatroGagnon 1|41>l»34>12

Super puissent 500 MMX, qualité

418

POELE, réfrigarataur, lav., sack.

damandalal» axcallont salaire

ACHETE DE TOUT OU PRESQUE

COROLLA DX 1996.67 000 km automa
tique an climatisé. 11000$ $237563

LiXUS ES MB 97 vert beige garantie

BOULEVARD

dan» un supor marcha O aiknenta

COIFFEURIEUSEIS dax par lance

Recherche/Échange

41 500 km. 12 800$ $22 5314

LIMUS Psawo Gxgnan MiaSOS

tror B7QQ$ Farter offre11>50 5247

lion. Faxor c.e^ ars M. Sylvie Vaüe»

Tél. a Quebec Mariana 523 7491

emp», pour dabutants at avancés.

teuil berçant 150$ 683 7711

REFRIGÉRATEUR 2 portes, de luxe, 25

taille 2022, aubaine, 623-8333.

doue» de B à 2Ih, >294839

Duraa: 30h Rasarvai tèj 660-1674

POELE. frigo lave-vaisselle 400$, fau

tout pour cuitinar, cibla, station

SUPERBE robe de mariée en soie
naturelle, avec trame A accessoires,

Tél. 621 9079

SCULPTURE sur bois, session prm

blaxKi 652 '4' ~

AUBAINE prêt université lUbre). 245$:

12005 pour 350$ 667 >204

ROSE HÉLÈNE MASSAGE

causeuse ♦ table rotin 15Q$ 692

AMELIORATION ET
ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS

ROBE da maria» gr. 910.

SUPER bon massage. Belle et

apprenti me

nuisiei carte) Sans frais 1 877-651 2266

places fauteuil berçant 400$522 3f^]
MOBILIER salle manger rotin 500$

jrx)$ h34 36.4

NOUVEAUTE

Doctro 650-0303. 1 B09463 5566
Entrapranaur licences

ROBE de mariée collection France B

MASSAGE • Ml-2381

jour ou soir. InstHut formation

MOBILIER saion état neuf Bureau éra

TR6. rouge. 1972 66 000 mille» évalua

Un* institution financitrt
d envergure nationale est à la
.. f : www.ranchmassawippi.com rechgrch* d une pgrsonnt
ambitieuse «t déterminée qui
CHAUFFEUR damanagaur classa
d*sirc profiter d'un revenu
3. Envoyer C.V. A: C.P. 142,
illimité. Si vous possédez un
Lorettevill» G2B1C0
DEC et êtes intéressée à réus
CHEF-CUISINIER
sir dans le domaine des ser
demandé pour cuiyne française Travail vices financiers, envoyer votre
4 temps plein a Washington D.C
C.V. à.

ROBE de manee ♦ accessoires gr 3 ans

PRIVÉ MOINS DC 16S/HRE, REÇU

asi, an arabia fonça. 661 3105

telly romantique, voile. ?5 $ 68’ 25”

Douceur et detente. 630-1689

COURS d'élactrofysa at e*thetique

MOBILIER da cuisina Vila* (I chai*

dame 3e Ige non fumeur

666 4180

pontbilite ixporionca obligototra

CAMP
de vKances
réputé
ec here he moniteur(tr»ce)s déqui
tation classique, pour la saison esti
ale 2000 Pre-requis: etre ègéte) au
moins 17 ans brevet cavalier II ou
equivalent Tél. (450)777-4511. site

ROBE mère mariée 12-14, designer
superbe 100 S Robe manee 5/7, den

MASSAGE THAÏLANDAIS

SION PRINTEMPS GROUPE 20S/3HRES
MOBILIER da cuisina blanc itabla

622 3002.529-2032,821 0626

autonome, residence privée 84» 1434

un mbkme massage. 523 9424

»au«.fkM valours coM» 681 2542

heures, repas complets, très sécuritaire

POUR

OU

CONftenON « 'HWMion vFtwwms
e523 8190
e.Domm

LA DOUCE MARILYNN

ENGAGEMENT GROUPE MAX
5,
48HRES 300$ PRIVÉS 12 50 $ HRE

Rue des Martyrs, chambres subven
tionnées disponibles

Balle blende 616 8560

COROUACE 1998 4 porte» manueie

LEXUS IS MB. M tortre naue sauge

Postos temp* perttei. Grand# du

de |

BÛCHERONS d# 3 ans
d'txpérianc* minimum
demandés; 450 664 3910

457

L'EXQUIS MASSAGE

415
GROUPE

503

URGENT

haut de gemme. Inf. 5298503

table a dessin plus chaise accessoires
> bebe Je '0<)$a500$ 667 2$64

contemporain. 3

USA et Ontario
Contactes Aietn Geuthrer-

assurer vous un salaire d

m» situa# dans se

845 9400

BOULEVARD

COROLLA J 98 4 pont» tout équipée
3$ 000km U 5005 commerce 187 559C

80 UUOkm 97 000k - BOULEVARD

Autos sport et anciennes

TRAVAILLER pendant $ ans ou ♦ et
BOUTIQUI da vet

experience dan» le vente

656-8117

ouvrant AVS 63 $00 fc

et possédant camion et remorque

ips partiel bdmg

recherche coneetHare bilingue avec

Résidences
Personnes Retraitées

çante ♦ buffet 800$ table billard 41? «

452

affinement e^sentH

veil garanti. Tel

a DOUCE MÉLODIE *

simple, de 35$ à 400$ 6S7 7271

MOBILIER cuisine 1950, chaise ber

accessoires »echei

a a 836 1410 SANDRA a a

quelques lits doubla et

MOBILIER de cuisine, aquarium 23 gai

TapivCarrelages

a a ÉBLOUISSANTE BLONDE a*

TOUT pour bébé, vêtements, meubles,
accessoires 100$ et

massaga

LEXUS IS Mè «7, sauge sauge tort

Avec experience en transport refngert

iQUE haut de

S2509S4

réva,

VfHICULfS

SOUS-TRAITANTS (KS)

datant» daplacamant 262 5064

atat IMS. M1-9B21

ar de chambra complet an maiamina

da

64 7471 Sort apres 19h 8J9- 7126

A URGENT BESOIN Df

POSE tapis, tuiles, prélart. tra
DlISSE

COUCHETTE Mongaau Mancha, ban

624 MS6
C080LLA LSX 82.128000 km autom*
tique an bon étal $-200 $. $23 7272

000 km., incluant pian protector

TRANSPORT PROCAL

nos. MKhal 5291046

$0<)$ le tout B3~ ^

CONOUA 1888.84 8886^84888.

Lexu» 72 mo» 18Û 000 km. 4c 600 $

nouveau produit

jejjen^^ouMende^vous^TMboü

659 4798 eu faxer

BONS massagas califorman» pour

BASSINETTE table 4 langer bureau

C8UCA BT 1881
«wtometique
61 JÜÜfcm très propre TQUOS B33 4236

>7^9370

©■

etre débrouillard

Aurete Fortm et autres 4)8435 $57’

PHILIPPE. 6491855

495

imprime et infographie aRocabon de

hlteau Frontenac

413

pwe ’6 000km. 3960$

imernet. S22 2126. *ew >45 4121
REPRE5ENTANT(E

rente Gagnon Groupe des Sept Marc

AGRÉABLE POUR HOMMES

CAMBV97 CL 86 MQbffk gnupt Mk

btufc opportunru. Lexus RX 100 1989
BOUTIQUi d vnp«

Sengrephie IBM (Hommage To

UT capdama. 39 usagé. 5 ans,
maiamina blancha. 3 tiroirs, 120$.

654 9292

REPRESENTANT|C) |

Ecokr des Mattevcc

exclusive cherckc

47 5603 Richard. SUEDOIS pour

Prêts hypothécaires

)onnc« cou'»
lavé Oracle Faxer C\

gne» beééeapper*

JOSEPH ALBERS

BOIS da chauffaga lara qwalna. ara

•999 .AMR» Ci 4 cyt «ütomebQue
mutequ** i)S00hm2i 5ÜO$.6»3GfeèS

50NATA GL5. exceamt eut tout ei

CHERCHE progr an

BARMAID d ex per
c

1505 Gustaga Paquet B4B 5464

LAVEUSE 12S$. sachaosa 75$, lave

SEAUPORT LE CHATEAU VE RT

4

Parc de la Jacquea-Cartier. 18X24.

410

bla. marmar. 50 S la carda 5299346

u/onomev^r^tsonnitte^^^

Picasso

bARMAN BAhMAiD <

Sair 022 21»é

322

de

HYtrant

tnuue 16 950$ $63487$

«naoe et secondaire pour donc
m*q» idG’Si2,fac659045*

• 38

manueée tou ouwant

80 000 km dor «Ut. 1.500 S. •?) 339L

RChE etudiant» em«gnem«

’ ACRYUQUE de Marcel Barbeau
lithographies

: AMR» 67

:z

2960 toulnard Uum,
Sun* *04. S«int* Foy

•eprexentani • en i

450

tauiamaat 121 9627

LAV. sack. Hetpoint. 2 50 S

Vieux-Québec
Haute-Ville

^

CAMBY C8M. 4 y» <•«£ bm gaian

JUi

GIV4S1

"e-..

entfN-p've^ 6S»625j

529 1555 Jok

Tableaux/Encadrements

Di DiTWJl

MASSAGE «anaux pour da

haut parleurs 150$ soir 647 9286

CiMNW

fOTALf

que Brother accessories neu^- b;1 423t

sm, 12" 16' bots allumage 836 2726
NEUF, Mk>n. TV, c*b»«

tem

8J2 1J87

lAQi

MACHINE a tneOter *H965i eiactron.

FUTONS simple et double tousses
lavables ’50$ amplificateur avec 4

CMAMMC à Immt, prt» uniwr
trw in*4. mmMkê Ttè. M4-04S4

Avec aapenent» pc

s2. fc sé

RAfflMI

Ptus*urs couleurs Gros A detail ooOBfc 4

ENSiMtLi law. seek
Ranmora
bUncha* bawaiat tI0$.ff-dl7l

318

♦ mixer 500$ tl 8414571

ATTENTION1 VOu»

05$ motoÉN cutvne tabie »

4 ,rj'->e

> C a

OlTIMTI

CIRI D ABEILLE EN FEUILLES

•alayeuse

ENSEMfkE commodes blanches, pour
enfant ’00$ IR 39* en fer blanc

Sillery

et suedo

407

DIVA i ptecw campletemeiil m
éeOkat, IWc AOt

JOUI CKAMMt: .«vètso mionons#c

EN PHARMACIE

BEL^E da jour offre massage caMomiar

e Venez faire *
* votre offre! *

SV:f>F*!XtPMVEf!L*CV
ixtxviuE mots

ASSISTANT éj TECHNIQUE

® TOYOTA

IMM IMpacM* M Hrl—

CkmquapnvM

2 TABUS TOURNANTES

432

«MOI
DEPART ameublement complet de

im.

Massages non-sexuels

ae de machinr coudre 2SS 642 ’V

de19904l99S

1 444 iM4TTA

sn

TrMÜ t t,mp,

rRONiC 'aparau * éiactioniq^e
yi» 523-8883

PgSATUTN

uHt VeptrUien

449

FAUTEUR souieveur eteetnque berge

sous-sol 100$ table a massage '00$ meu

2000

mars

SONATA

m l**s

APMItNTI BOULANGt»

■«•tout >5$ T», 62<H>»2 7
CONûELATEUA 27 cm.. 125$ frigo pour

PLUSIEURS

RECHERCHE
INFIRMIER lEREi

tuiianoia
MSikre

26

dimanche

automatique. 11 100$. 660 >401
CMC LX 93. SE. 120 000 km, 4 porte»
manuelle air blanc,’700$ 835 6807
CMC DX 1988, automatique, très pro
pre, en bon état 2800$ M2 4451
DU propno CMC LX % 4 portes
65 OOnkm. manuelle, garantie pmlnngée.
11 5005.661 8M6
HONDA CIVIC 1BBB 1 930»
1986- 1.200$

822 4138

(££>HYUniMI
• i * r

,t*' I ii, b') i VlbT
ACCÉNT L 1*M. 77 OMkm. auM
Manqua, «7501. tél. M7 M»

ileTilii > <1

Le

26

dimanche

2000

mars

LE SOLEIL

VtMCUUS

fokrck/Eduip
570

DECES ET AVIS

AUTOS FEMAILU
•oit *«» .atpn « mus
MkM UMM M. U» m I

r pxlg

VEHICULES RECREATIFS

I

M«r«NA um SC 000 A*, mi
—
M — > >7^0177

land

Bovtt oocovtav itt»

•S QQQlm

• <»•-« tt*

Motoneiges
580___

«JUUfcrr MMUUi QftJ jjKft
wrHfMOH
9' éuU^âWwr
AAAHACD» DUC t» AUil 1Q72

Mcncux taMaxaTua ,m
550 Ci,

06A4I notas «t motonmgey

ÎU»U«8AN 9t LT DOM .nte.«u. Dr^e
*■ JÜC àm p*

o\ 4;ot

rHACKifl 91 4*4 nMnut«c

t>r loie

éectetee, 505 127 1646
.

potut Ht )«nut ♦ pntus hw** ton

KMIMULA Ml 91.

(MUA 117 I7M.

BARDOU Louisett* Laieunesse Quebec
BOUCHARD. Lucien. Bermier-tur-Mer
FRENETTE Soeur Rolende Sillery
GAUDET Madeleine Caron. Granby
GOSSEUN. Lucienne JaJbert. Lac-Frontière
GOSSELIN. Pierre jr
HARDY. Charles. Quebec
LEPAGE, Romuekt, Loretlaville
MARTEL. Candide
NADEAU. Simone Leblond. Saint-Lazare
POULlOT Jean-Guy. Saint-Laurent Ile d'Orléans
TAKEFMAN. Moitié Leventhal
TREMBLAY. Victor. Causapscal
VARIN, Yvonne Greaves. Beauport

!»dr r»'Do»'ibQi^ BJfrüEI.
SMNOlC Mfh«dr Tr«ch >996 500 lani
«*** péff*HtUi iJOOi 8724054

Camionnette
561

Motocyclette
____583___

>966

f»mont« » neuf,

AAMASAW 5S0 LTD 1964 Tmna Cam

mécanique et carrouef* en eicelent

t>on état, 1300$ neg 623 120 >62* 9099

#»♦

AtROSTA*

iuihiiiaiic

mmivan)

ftet ibWS n»g 63; 7>4(i

SCOOTER Suzuki AE50R 95 nou. ties

AKROSTAR 1LT IM2. Sport tout
iqiiipA CM—1» 1 wciwiqM» Al.
llOOOOiuiliMOMift; *1*7141

bon eut. 4477km HOPS neg 8336832
SCOTTER Honda 2S0 cc Elite 1966
25 000km. 2500$ non neq 657 1502

CARAVAN 96, M OOOhm extra propre
«r démarreur 4 distance vitres tetn
tees, pneus neufs, garantie prolongée
1 30 OOOfcm ou tev 2(X)v 666 1 324
VENTURE allongé 99.46 000km tout
éqmpé. OTamw. 17 900$, 64» 2603
CHEVROLET VENTURI 96, 40 000 km

SUZUKI GS 650.1963.35 000km pneus
neuh KJeéi debutam 13505 831 8864
SUZUW Marrauder 96 800cc 1800km,
ride propno A 1 prix 5600$, 842 2460
YAMAHA Seca 4S0 turb* 1 MX ce»
ditienaAl. Banott111 77S6

rendre ou transfert location 631 7363
00066 CARAVAN SI 1M7 tout
équipe an vitres temteey excellente
condition 12 500$ neq

Roulottes/Tentesroulottes/Motorisés
587

836 > 02b

DODGE Caravan 2000 gag nee dans un
concourt tout équipée une seule taxe
a paye' 2b J00 $ neg 871 -4291
DODGE Caravan 1996, verte 32 000km
an garantie 2003 -fr: 667-1U>

A LOUER, Autocaravane classe B,
DODGE CARAVAN 1995, 3 L. 130 000
ROADTRCK 97,

*m AC vitres teintées 6800$ 666-2427
FORD AEROSTAR 1990,91 000 km,
7 plac—, bow état 1900S. Ml-4114

ir,

122-1606.

CAMPEUR Coechman 1960 Classa C
21' 105 000km mécanique Al tout équipe.
10.500S aéf. 622-1400 S61-4467

WINOSTAR GL 1996. 26 000 km.,
état isautl 6 9S0 S, 647-0444.
WINOSTAR GL 1998 361. tout équipe

F.W Traveiairt 1996,27, tout équipée
comme neuve. 19 500 S, 649-7832

42 000km, 16 000$, 1 taxe, 387 3381

FIFTHWHEEL Coachman 89,29 pi. tout

FORD Windstar LX 95, tout équipé,

équipée très propre avec terrasse en

70 000 km» 12 600 S, 626-26M
GMC SAFARI AWD, 1996. 8 passager y
tout équipé, 20 000km , 882 2495
HONDA ODYSSEY LX 99,15 500 km. tout

eçjui^eJoc^ioMransferableôS^M^

PLYMOUTH VOYAGER SE 1992,256 000
km, mécanique A 1, 3500$ 837 7828
VOYAGER 1990 4 cyl 174 000km
bonne condition. 2850$, 622 5737

pin traité 8x24, cabanon avec réfrigéra
teur et laveuse en plus balançoire,
parasol, etc Vue sur le fleuve A voir
sur place au Camping Panoramique.
Portneuf 14 0005.627 5886
FIFTHWHEEL THEO 1999.25! lits super
posées, air.

8 places, avec attache.

22 500$ ferme

841 3766. 802 9650

ROULOTTE Dauphiné 1974, 24', ral
longé 10X16' isolé*, cabanon, ba

PLYMOUTH Grand Voyager LE 1966,
200000km, ak, 2600S, 667-011S.
GRAND Voyager SE 97 très équipé, 5 por
tes,85 000km propre. 15 000$ 647 9670
PONTIAC Transport 1995,103 000km,

lançoira at autres, très b*au shs II#
d'Orléans, vus B*uv*. 661 -1410.
ROULOTTE 24' LYNX, 69, impaccablt
auvent micro-ondes, laser, 5 pneus
neufs, itelegAPSOOt M9-7119

garantie 132 000km, 11 000$ 8374S74
ROULOTTE
TOYOTA Extra Cab 2x4,4 cyl, 1990. impeccable 161 000km, 4900$ 652 3553

Satellite

40x10,

1993,

1 chambre è chaque extrémité, état neuf
prix a discuter 841 2195,576-7783
ROULOTTE 28 Coachmen 94, tout
équipée ♦ attache 14 000$ 659-3635

Camions à vendre
562
CAMION diesel 2500km 5 tonnes 237

ROULOTTE 30 pi Holliday 1972, A-1,
5000$ nég, 822 4948 661 2557
TMXfiUyS

16'

1966

CNlSIL

70 0QOK,-i 19jm 62X41M-IQX0444

Mack, 418-636-3330, 418^64-5088
IRAVELAtR roulotte de parc 32' 1994 2
CHEVROLET SI01998,105 500 km, V6.

extensions très propre 17,900$

manuelle 5 vitesses. 2x4, Club cab,
blanc, air. régulateur 13 500 $. (418)

UNIX 23 pi. 80, tout équipée, couche

561 1335 diobin^mediom qc ca

6 personnes, très propre, pag. 260-2981

FORD F 150 94 2X4 automatique, moteur 302. 146 000 km, 7500$, 842-65'

Véhicules tout terrain
589

GMC Sonoma S-10 93,90 000km, avec
cabine très propre, 55005 822 2354
GMC 1965 manuelle, 305 p.c., propre,
....... »? cond'ton 1500$ 410 268 3618
PICK-UP NISSAN IMS, cabine sim
pie, 100 000 km, 7 SOOS- 876-3103

4 ROUES Yamaha 225, 1986, très pro
pre, 1650 $,875-0670 heures des repas
VAMAHA Warrior, 1996, bon pneuy silen
cieux W Brother ♦ original, 564-2104

Équipements de ferme
564

Yatdis et bateaux
590

ACHETERAIS tracteurs 0 è 100 forets;
OuNét Pépin*. tancR (019)164-7041
IL D'ORLEANS machine agricole è ven

A

dre pour culture de patates 627 0175

Levesque, réparations et pièces de

TRACTEUR FORD, 16 forces, diésel,

moteurejoutes^mar^uesS^^

1980,2 roues motrices, pelle avant tondeuse, gratte arriéré. 5400$, 47$ 606*

abaisser

abordable.

Atelier

S.

EXPOSITION
Plus de 335 unités 4 l'intérieur, bateaux,

TRACTEUR CASE INTER SI 10 1990
A VENDRE 143 1041

moteurs neufs et usagés, pneuma
tiques Place Le Bourgneuf (ancien
IKEA), Pierre Meloche 682-6188
OUVERT 7 JOURS, GRATUIT

Machinerie
567
ACHETONS tracteur, pépme, bulldozer
payons comptent 1 -000-756-0114

MIRAGE 29! 1906 super équipe Inter
Protec en 1997 * dinky avec moteur, spi
♦ chaussette etc 46 000$ 450-742 5632

MOIS OU 4 TEMPS
Profitez des spéciaux extraordinaires
R. Meloche 612-6188
VOILIER CAC 38

CAMION 10 roues 1967 avec baom a
gyproc Elévateur hyster 1960 capacité
S 000 Ibs au propane S2S-166S

GRISERIE
superbement équipé et entretenu :
85,000$
418-651-6764

CAMION 10 route Ford 6000 1989

rsk>uts0Videotron.ca

propre pré! A travaillé, inspecté,
563 4706 626-4646
FARDIER 3 essieux, 55 tonnev détacha

Voilier Conteste 26 très équipé 191
Nste disponible 663-6060

We. avec tracteur General excellente
condition, 43 0005,663 7497,661-4733
FORD CARG0 1968 6 6 inspecté par

AVIS

la SA Q., mécanique très bon état,
8500$ »prè«16hl0:626-71t4
FORD 1000,1971,10 rosi**, dompovr. bon état 04 5-5200
GÉNÉRATRICE 10,000 watts, moteur
Wékaich*. réservoir " BuM-Tank’’

modele^O^SOO^Ionsjoi^SJ^iTOf’
GENERATRKE industrielle 4 • W,
excellente condition 2600$. 671-9104

Activités diverses
603
ECKANKAR Vies pew^«k '*»•».
voyage de l'Ame. 661-6626

MACK 84,10 rouey benne basculante
permis VR région 03 418 247 5276
PELLE HYOROLIQUE KOMATSU PC
100 très bonne condition.

VERT... L'AVENTURE PLEIN AM.
Randonné* *orts et S è 7.687-2396

^he|^//p*j*iJnRnltJtet/«2jorar^

614-1999 ou 560 7176
Relié mécanique Kobeko 1969, 905
LC2, 5300 houros, très bonne conditk>n, 40000$ 416-397-5606

nneuEtisMs i«n

Agences de rencontre
607
L’ENVELOPPE ROSE ENR (15 ans)
Texte, photo, rencontre

Pièces/Accessoires
Remorques
568
HONDA PRELUDE IMS, 210$
660-6636, pog: 664-5141

527-3266.

MME HAMU INC
2692 CHAPOBL ARM, STI-POY
BUTi MabMéé iegwêe 26 eue

7lr»»àl1fc. 441-01»»
MME LANGLOIS Enr Pourquoi rester
seul(e) 390.25e Rue. 523 7458 523 5547
QUÉBEC MATCH, courrier rencontra
conRdentM. Gratuit 521 1953

4 PNEUS Viper HX. 215-60 HR14 neufs
payés 5005 pour 375$, 569 6917
4 PNEUS dété, Good Year Wingfoot

4 PNEUS d'été Good User P20S-7SR14, 401 d>» 661-1961.

Billets
617

REMORQUE tendom dompeur

2 BILLETS poor souper tpocted#

6s4iiil 1400$ négociable

FoNte de Pert*; 1001; tél. 659-4562.

P205/60R15,40$ ch 626 7697

622 1400 ou cell. 163-4487
REMORQUE 4x4, très bon état, accès
sotres fournis, 2505, 877 9370
SUZUKL Géo Métro. Firefly, Tracker.
450-796-5440 slpro»ntlcqccs
art de tort Thule pour
». 4 supports 4 vélo 4
I boite de transport de
10005 ferme, 935 7154

Messages personnels
623
J'ai 59 am belle apparence, doux, 5T
138 Ibs, aimerais rencontrer une
femme semblable 30 4 50 any Ecrire A:
C.P 47002, Sillery (Québec) GIS 4X1

ÎBAftifiüQMftUtt «12 2 ésveux 1
cylindre, 3 sections idéal pour con

I.KlmAMOi.AIMUSimiduüM

Réparatims/Entretien
Dépannage
569

Ésotérisme
626
ANALYSE mamv clatrvoyance aussi par
téléphone Mme irr 6164111

AITINVCLUB. voyance en dbect 34K
Ile, XB1 IhiMn. 1(9#t) 879-1641
VOTRE avenir vous pr

Francine Cleinroyente U1-Mt7

BARDOU

ses treres et soeurs
Germame (teu Rene
Bond). Laurette (Medard Boulayi Gerard
Marie-May Whitty (teu
Albert) Simone (Theo
dore Whitty). FleurAnge (feu Andre Le
vesque). Lucien (Mar
theJalbert) ses bellessœurs Jeanne Gos
selin (feu Henri-Paul
Grondin), Marie-Laure
Landry (feu Raymond
Gosselin) et Dorothy
(leu Real
Real Gosselin),
ainsi que plusieurs ne
veux nieces cousins
cousines, oncles, tan
tes. parents et ami(e)s
Pour renseignements
(418) 595-2918
Telec (418) 595-2192

GOSSELIN

A 15

thalie Caroline Veronique ses soeurs son
trere son beau-trere et
sa belle-sœur Hen
riette (Noel Pare) Pau
line (leu Louis Richard
son) Andre (Jacqueli
ne Laveau) ses beauxfrères et ses bellessoeurs de la famille
Marois ainsi que plusieurs neveux, nièces.
cousins cousmes et
ami(e)s
remerciement a tout le
Personnel de fumte
des
pour es
bonssoins
soins300
proues

et Alexandra son ami
Denis Fournier et sa
tille Nathalie ses hè
res et soeurs soeur
Germaine
Leblond
NDPS. soeur MariePaule Leblond NDPS
Lucien (Bernadette Le
blond). Julien (Therese
Quouet).
Georgette
(Bertrand Plante), Eugene (Hélene Samsor,) Marie (teu Louis
Jaurene^^tond^eu
j'anXtisC^sne
veux' v*v"*'*i
niôces cous,ns

Vos témoignages de
sympathie peuvent se
traduire par un don à la
tondation Monseigneur
....
____ *-7
de St-Vallier 260. boul
Langelier
Quebec
(Quebec) G1K 5N1
Pour renseignements
529-3371
Télécopieur 529-9506
Courriel: lepme-cloutierQqc aibn.com

cousines, amis, exconsoeurs et confreres
,ravai1 Lin merci
®P®1C,1?! au personnel
/4a I L-J
I 111 Al i /4a I A
de I Hôtel-Dieu
de Le
vis pour les soins
prodigues La direction
des funérailles a ete
confiée à la maison fu
néraire
Édouard Trahan
& Fils inc.
Pour renseignements
887-3000
Télécopieur 887-5030

maison tuneraire
Lepine-Cloutier Ltee
715. St Vallier Est
Quebec

Pour renseignements
529-3371
Telecopieur 529-9506
Cournel lepme-ckxjtierUqc.aibn corn

TREMBLAY
Victor

SUÈDE

Conseiller
municipal un peu
trop osé
e l’uni de gauche (M*) a décidé
d'exclure de ses ran^ un con
seiller municipal qui a reconnu
avoir tourne dans 14 films pornogra
phiques. Mais Goran Kurenius a déeidé
de se battre. Les cadres du VP de la
tille de Harryda ont exclu mercredi
soir cet homme de 47 ans en estimant
qu'il violait les convictions profé
ministes et antipornographies du parti.
«Ce n'est pas un crime d'etre dans un
film porno, mais ee n’est moralement
pas acceptable », a commenté l’un des
cadres, itengt Andresson, au quotidien
Expresseti paru jeudi. M. Kurenius, qui
va faire appel, a précisé qu’il con
servera son siège au conseil municipal
sous une étiquette indépendante. I^a
décision de l’exclure avait été prise
voici un an, mais la direction nationale
du M* s’y était opposée. Or, en raison
d’une récente polémique née en Suède
après la diffusion d’un documentaire
sur
l'industrie
du
film
XXX à la télévision, les élus locaux
sont revenus à la charge. Si son appel
est examiné devant les instances
nationales, une enquête sera ouverte, a
précisé Bo Leinerdal. numéro deux du
VP ajoutant que son parti était opposé
à l’industrie pornographique. (AI*)

L

Pierre jr
“Général Frank»
Louisette Lajeunesse
A la Maison Michel
Au Centre hospitalier
Sarrazin le 23 mars
regional de Rimouski.
2000 à I age de 82 ans
le 24 mars 2000 est
est décedée dame
décédé à l âge de 52
LEPAGE
Louisette Laieunesse,
Romuald
épousé de M Marcel
Bardou Elle demeurait
Causapscal. époux de
POULlOT
à Québec Un service
dame Françoise Bou
Jean-Guy
sera chanté en pré
chard La famille rece
sence des cendres le
vra les condoléances à
mardi 28 mars 2000 à
la residence thanatolo10h30 en l'église Stgique
Dominique où la famil
Georges Fournier
•
'
le recevra les con
& Fils inc.
doléances une heure
175, rue Desbiens
avant la cérémonie
Causapscal
“Mais je sais qu'il y a
L'inhumation se fera au
demain
le lundi 27 mars de 14h
cimetière
Belmont
à 17h et de 19h à 22h
Qui est tait de tout et
sous la direction de la
et mardi de 13h à
fait de rien
Coopérative funéraire
14h45 Les funérailles
Que les millions d'heu
du Plateau
auront lieu en l'église
res qui s’en viennent
Ste-Foy
de Causapscal le mar
Allégeront peut-être Au Centre hospitalier
Elle laisse dans le
di 28 mars à 15h et l'in
vos peines
affilié, hôpital du Saintdeuil outre son époux,
w*
humation aura Heu au
J'aimerais
pouvoir Sacrement, le 23 mars
ses enfants: Louise
vous dire tout ça
2000, à l’âge de 73 Accidentellement, le cimetière de Causap(Jacques Pineau), Co
Sans la tristesse qu'y a ans. est décédé mon- 23 mars 2000, à l'âge seal II laisse dans le
lette (Jacques Thér
dans ma voix
sieur Romuald Lepa- de 61 ans, est décédé deuil, outre son épourien), Etienne, Chris
Sans toutes les larmes, ge, Chevalier de Co- Monsieur Jean-Guy se' ses f'ls Francis et
tine, Eve, Anne (David
qu'y
a
dans
mon
coeur
lomb, conseil Mont- Pouliot, époux de da- Simon; ses frères et
Clark), ses petits-en
Sans tous ces cris qui calm 5529, membre du me Françoise Lemelin. soeurs: Hugues (Rayfants: Francois. Eric,
ROYAUME-UNI
sont la peur
4e degré, assemblée || demeurait à St-Lau- monde Gagné), LéoMarie, Julie, Gaël, Oli
Vous dire à tous, CHA- archevêque Mathieu, rent, I.O La famille re- P°ld- Françoise (René
vier, Nicolas, Rébecca.
époux de madame Ani cevra les condoléan- panue>) Brigitte (GhisCUN SON HEURE
Hugo. Frédérique, Léo,
Général Frank ta De Launière. Il de ces à la résidence tu- ?|n Jean>- „Rfl®an.e
Camille, Violette et Ma
À St-Laurent, Ile d'Or- meurait à Loretteville néralre
Nestor Turcotte). Gaédeleine, ses arrièreF.X Bouchard inc.
,ane <Francls DA'
léans, le 23 mars Le service religieux, en
petits-enfants: Béatrice
mour), Gaétan (Marti
2000, est décédé acci- présence des cendres,
et Jeanne, sa soeur
628, ch. Royal
ne Bellavance), Carol
dentellement à 36 ans, sera célébré le lundi 27
Alice ainsi que ses
St-Pierre (I.O)
(Shirley Morin). Mar
Pierre Gosselin jr, fils mars 2000 à 11 h en dimanche de 13h
belles-soeurs, beauxguerite (Claude Mon
de monsieur Pierre l'église Saint-Ambroise 17h
1Qh à
guérit
frères et de nombreux
Gosselin et de dame (277, rue Racine. Lo- undl 0ufdesfuneraH- ,e,,e)K m65 beaux',rè
ami(e)s. Vos témoi
n voleur qui avait dérobé
Micheline Gosselin. La retteville), où la famille
ù' oL?n 4 inhfn res' belles soeurs, negnages de sympathie
dans le coffre d'une voiture
famille recevra les con- recevra les condoléan- , ’ ae
a ' un'3u veux, nièces, ainsi que
peuvent se traduire par
doléances au funéra- ces au sous-sol de Le se^!ce . rf"9leoï de nombreux ami(e)s.
au Pays de Galles pour plu
un don à la Maison
église une heure sera célébré le lundi 27 ceux et celles qui le
num
Michel Sarrazin, 2101
sieurs milliers de dollars de chaus
.............................mars
2000,
à
11
h,
en
désirent
peuvent
faire
avant
la
cérémonie.
Il
Lépine-Cloutier Liée
Ch. St-Louis, Sillery,
I
église
de
St-Laurent,
un
don
à
l'Association
sures
a
été interpellé après s’être
laisse
dans
le
deuil,
6450. Henri-Bourassa
GIT 1P5
outre son épouse, sa 10. et de là au cime- du cancer de l'Ést du
Charlesbourg
rendu compte que son butin n’était
Pour renseignements
lundi de 12h30 à fille adorée Sylvie (Pa tière parossial. Il laisse Québec par l'entremi688-2411
constitué que de souliers dépareil
GAUDET
13h30. Le service reli trick Flaherty): sa bel dans le deuil, outre son se de l'hôtesse au satélécopieur 688-2414 Madeleine Caron
lés. Raymond Green, 18 ans, qui a
épouse, ses enfants, Ion.
le-mère
dame
Olivette
gieux
sera
célébré
le
courriel
À Granby, le 23 mars
Verret; ses soeurs: gendres et belle-filles: Pour renseignements:
été condamné jeudi à 18 mois de
cfp@videotron.net
2000. entourée de ses lundi 27 mars à 14h en Jeanne d'Arc, Gilberte Denis (Sylvie Lafran(418) 629-4431
église St-Pierre-aux
prison avec sursis, était en posses
enfants,
Madeleine Liens,
BOUCHARD
4252,
des (Pierre Paul Chenard), ce), Martine (Pierre Téléc: (418) 629-1983
Gaudet
(née
Caron)
sion de dizaines de chaussures de
Courriel: gtfils®
Lucien
Roses, Charlesbourg. Jacqueline et Yvette; Ferland), Alain (Lucie
est partie rejoindre son Pierre laisse dans le son beau-trère Jean- Picard),
qlobetrotter.com
ville,
de sport et de bottines,
Jocelyne
défunt mari Charles
deuil ses enfants Jo- Claude De Launière (Steeve Vocelle); ses
aucune ne formant une paire car
Wiltrid Gaudet. Ils sont nathan et Audrey ainsi (Rachel), ainsi que petits-enfants: Élodie, VARIN
Yvonne Greaves
maintenant
réunis
elles étaient transportées par un
dans les bras de Dieu. que leur mère Maryse plusieurs nièces, ne- Anthony, Olivier, Mireprésentant de commerce qui tra
Lapointe,
Suzette
Siveux,
petites-nièces,
chaël,
Gabriel,
MégaMadeleine et Wilfrid
vaillait avec des exemplaires
ont choisi d'élever leur mard Lapointe, Josée petits-neveux, cousins, ne; ses frères soeurs,
(Jacques cousines et ami(e)s, beaux-frères et bellesfamille à Ste-Foy, où Lapointe
uniques. (AP)
elle a demeuré jusqu'à Breton). Il laisse aussi dont Nicole (Réjean soeurs: Jeannette
.y
son déménagement dans le deuil sa con- Martel), Denis Parent (Marc Gauthier), Franpour Granby. Un ser jointe Anne Gagnon; (Anne-Marie), Richard ç0ise (Ferdinand TurÉCOSSE
vice religieux sera cé ses enfants: Virginie Parent (Liliane), Claire cotte), André, Colette
lébré. en présence des Gagnon Normand, feu Parent (Guy Lemieux); p0uliot Lacroix Denise
Mathieu
Gagnon
NorJohanne,
Lucie
et
CiB|0ujn
p0u|j0t
Laurent
cendres, le lundi 27
et Laurie Ga- mon Bégin, Gilles, Da- (Claudette Curodeau),
mars 2000 à 11h en mand
gnon Pichette; sa bel- niel e France Berger; Marie-Marthe (René
A //
léglise St-Louis-dele-famille avec laquelle Michel, Ginette, Gilles, T,.rrr,n„!
Pauline
Le\?u""e
A l'Hôpital Laval, le 23 France, 1576, rte de nous sommes de tout Lorraine. Suzanne et
l'Église à Ste-Foy, où coeur: M Pierre Ga- Jean De Launière et ! éo qRavnald (Claudet
mars 2000, à l'âge de
72 ans. est décédé M. la famille recevra les gnon, Mme Raymonde Renée et Josée Martel. . Landois! Fernand
une Gagnon. Jean Gagnon Nous remercions le
V.n,
Lucien
Bouchard, condoléances
QimarH Piorro
oersonnel
de
l’hônital
(Christiane Giguere) A l'hôpital de l'Enfantépoux de dame Loui heure avant la cérémo et Julio
ulie
Simard
Pierre
personnel
de
l'hôpital
du CHA, le 24
:o Hanc
imo nrarw-io
Yvette (Jean Louis La Jésus
sette Chicoine. Il de nie. Madeleine était laisse
dans une
grande Saint-Sacrement
^i^Sacremen. nnur
pour chYnVêrMâ7feÏÏe
^rs 2000, à l'âge de
ne chaîne de montagnes
meurait à Berthier-Sur- une inspiration pour sa peine son père et sa —
sa a-....-—
gentillesse —
et —
son ,.
,
„ D J.; ,
89 ans, est décédée
appartenant depuis environ
Mer comté Montma- famille. Elle a toujours mère, ainsi que ses dévouement. Vos té- (J®an'Pa)i lr,eclircî dame Yvonne Grea
1200 ans au même clan égny. Un service sera été une mère dévouée soeurs et son frère: moignages de sympar CharlesffHenriet ves'sl
ves. ePouse
épouse ae
de feu
pour
Michel
(Suzan
Johanne (Guy Si- thie peuvent se tra- '^^^o 'noi Znio Oswald Varin Elle de
chanté en présence
cossais a été mise à prix pour 20
ne).
Jocelyne
(Jim),
des cendres le mardi
mard), Linda (Mario duire par un don à la
Duchesne) Nicole meurait à Beauport. La
millions$ cette semaine dans l’Ile
28 mars 2000 à 14h à Pierre (Franceen), An Gagné), Sylvie (René maison Michel Sarra- (René Plante), Jac- famille recevra les con
dré
(Dianne),
Paul
(Ca
de Skye (nord de la Grande-Breta
l'église de BerthierCassista),
France z>n. 2101, chemin gees (Carole Pagé), ^
doléances au salon de
Sur-Mer où la famille role) et Louise (Ro (Jean Ayotte), Michel Saint-Louis,
Sillery Francine (Jean-Paul |a
gne). Couvrant 56 kilomètres car
bert).
Elle
manquera
à
recevra les condoléan
et sa filleule Roxanne (Québec) GIT 1P5, tél. Roy); Thérèse Lemelin coopérative funéraire
rés, la chaîne des Cuillin appar
ces une heure avant la ses petits-enfants: Ca Cassista II laisse aussi 688-0878 ou à la So- (Claude
Laliberté),
de la Seigneurie
rolyn, Richard, Shawn,
tient à John MacLeod of MacLeod,
cérémonie. Il laisse
plusieurs
oncles,
tanciété
canadienne
du
Rose-Hélène
Lemelin
2450,
av.
St-Clément
Amber, Erik, Sarah,
dans le deuil outre son
29“ chef du clan des MacLeod. Le
Giffard Beauport
Andra, Alex et lan. tes. cousins, cousines, cancer, 489, boul. Re- (Michel Vaillancourt),
épouse, ses enfants et
ami(e)s et collègues de né-Lévesque Ouest, Charles-Henri Lemelin dimanche de 19h à
terrain comprend une façade mari
leur conjoint: Jean- Madeleine laisse aussi travail À tous, merci. Québec (Québec) G1S (Yolande
Mathieu), 22h et lundi, jour des
dans le deuil son frère
time de 22 kilomètres, deux riv
François (Natalie), Re
Vos
témoignages
de
1S2.
tél
683-8666.
La
Charles-Aimé
Lemelin
funérailles,
à
compter
Léopold, ainsi que son
née (Henri-Paul), Da
ières à saumons, un camping et
sympathie
peuvent
se
direction
des
funérail(Denise
Cloutier),
de
9h30.
Le
service
re
neveu Jean Bolduc de
nielle (Jacques), Ma
90n,'^e a la
Ftoch Lemelin (Louise ligieux sera célébré, en
diverses fermes et cottages tradi
Beauceville et plu traduire par un don à la les a
rie-Christine (Réjean),
Leucan, Coopérative funéraire Beaudet). Joachim Le- présence du corps, le
sieurs autres neveux et fondation
tionnels. M. MacLeod a décidé de
Louis-Stéphane (Mi
du Plateau
melin, Gertrude Le- lundi 27 mars 2000 à
nièces. En plus de sa 2950 A, boul. Laurier,
se séparer de sa chaîne de mon
chael); ses petits-en famille. Madeleine lais Ste-Foy (Québec), tél 693. Nérée-Tremblay melin (Léandre Gi- 11h en l'église St-lgnafants: Émile, Charlélie
Ste-Foy
guère),
Bernadette ce-de-Loyola (3325,
tagnes afin de notamment financer
se dans le deuil son 654-2136.
et Meggie: ses soeurs bon ami Hector Roy de Pour renseignements: Pour r®l^*e)9,n,®rnen,s Lemelin, André Le- Loyola, Beauport). Elle
la restauration d’une de ses pro
Madeleine et Thérèse; Granby. Compenser
688-2411
529-3371
melin, Emmanuel Le- laisse dans le deuil son
priétés, le château de Dunvegan,
sa belle-soeur Pauline, l'envol de fleurs par un Télécopieur: 529-9506 Télécopieur: 688-2414 me|jn (Huguette Gin- beau-frère Raymond
ainsi que plusieurs ne don à l’oeuvre charita Courriel: lepine-clou- MARTEL
situé à proximité, qu’il a converti
gras), Gisè'le Lemelin, Guillot (feu Hélène
veux et nièces, cousins ble de votre choix. La
tier@qc.aibn.com
Candide
Lucille Lemelin (Simon Greaves): sa belleen un vaste site touristique. Le
et cousines. La famille direction des funérail
Dans lavis de décès Dallaire); ses bons soeur Adrienne ThoHARDY
chef de clan espère par la même
désire remercier le per les a été confiée à la
de dame Candide Mar- ami(e)s (Claude De- r^assin (feu Roméo
sonnel de l'Hôtel Dieu Coopérative funéraire Charles
occasion créer 120 emplois dans la
tel, nous aurions dû Hsle (Denise Pouliot) Greaves), ainsi que
de Montmagny et de
du Plateau
lire: sa belle-soeur Lor- ainsi que plusieurs ne- Plusieurs neveux, mèrégion. (AFP)
l'Hôpital Laval pour 693, Nérée-Tremblay
parents
et
raine Roy (feu Antoine veux, nièces, cousins, ces.
ces’
parents
leur dévouement. Vos
Ste-Foy
côüsînës ef pÜTsïëërs
^Znei^u
Martel).
témoignages de sym Pour renseignements:
autres amis(es). Pour
pathie peuvent se tra
Manoir
des
Aînés, ainsi
NADEAU
688-2411
FESTIVAL DU SHOPPING
ceux qui le désirent, un
______ _
.
duire par un don à la Télécopieur: 688-2414
Simone Leblond
don peut
neuf eire
être ran
fait la
la ra
fa- |'hAnitfl|
au Personnel
de
oon
He
rpofant.
Fondation de l'Hôtell'hôpital
de
l'Enfant/
brique St-Laurent I.O Jésus pour les bons
Dieu de Montmagny ou GOSSELIN
153.2i'nR/'yn!eo7nt Lau soins Pr°digués ainsi
à la Fondation des Lucienne Jalbert
rent I.O. GOA 3Z0
que |eur dévouement.
Maladies du Coeur du
Pour renseignements: Que toute marque de
Québec. Des formulai
663-9838
res seront disponibles
sympathie se traduise
Condoléances par
à l'église de Berthierpar un don à la Fonda
télécopieur:
Sur-Mer. La direction
tion de l'hôpital de l'En660-1614
des funérailles a été
*.
.<2V
fant-Jesus, 1401, 18e
confiée à la maison
Courriel:
9 émirat de Dubai, où le Festival
Rue. Québec (Qué
À l'Hôpital Général de
Laurent Normand inc.
f.x.bouchard®
bec) GU 1Z4.
annuel du Shopping bat son
Québec, le 24 mars
115, rue St-Louis
videotron.com
Pour renseignements:
I
plein, a annoncé avoir battu
2000, à l'âge de 84
Montmagny
663-4735
TAKEFMAN
ans, est décédé M
cinq nouveaux records du monde,
Pour renseignements
Télécopieur: 663-2328
0? ....j
Mollie Leventhal
Charles Hardy, époux
418-248-0545
Courriel: coop®
dont celui du plus grand matelas et
À St-Brigid's. le 25
de feu dame Rita Masans trais 1 -888-248-0545
coopseigneurie.com
du plus grand berceau. Le matelas
mars
2000,
à
l'âge
de
. !' demeurait à ^ i nôtel-Dieu de Létélécopieur 418-248-2621
Quebec. Selon ses vo- vjs ,e 25 m
2000 à 99 ans, est décédée
mesure 10 mètres de long sur 8 de
courriel:
lontés. il a été confié l'âge de 66 ans et 2 dame Mollie Leventhal.
Inormand @ globetrotter net
large et pèse 2,5 tonnes, alors que le .
épouse
de
feu
Ben
au
Faveurs
obtenues
A sa résidence, le 24
mois, est décédée da Takefman et mère de
berceau,
long de 6 mètres et large de
FRENETTE
Parc
Commémoratif
mars 2000, est décé
me Simone Leblond, leu Flora Takefman
740
Soeur Rolande
dée à l'âge de 62 ans La ^eU riales &
8, peut recevoir 50 bébés à la fois,
(autrefois en religion et 6 mois, dame Lu
(Joe Weiser). Elle lais MERCI mon Dieu
ont indiqué hier les organisateurs.
soeur Louise-Marie cienne Jalbert. hôtel- condoléances au funé Nadeau Elle demeu se dans le deuil son Dites 9 lois par jour.
rail
à
Saint-Lazare,
Des responsables du Livre des
du Sacré-Cœur)
petit-fils Michael Wei- “je vous salue Marie",
lière à Lac-Frontière rarium
ser (panijj Blackman); durant 9 iôürs Faites" 3 records Guinness ont également
À la Maison mère des depuis 1970, épouse Lépine-Cloutier Liée comté de Bellechasse
La
famille
recevra
les
amirp-netiR-fik
°
T.
.
1
,
es
J
Soeurs de Ste-Jeanne de M Ernest Gosselin. 300, chemin Ste-Foy rnndnlpanrpQ
unp ?fS . arri®re Pems "ls SOUhaitS, le premier
vérifié vendredi
trois autres *
condoléances
une
Matthew-Benjamm et concernant les affaid'Arc, le vendredi 24 Elle demeurait à LacQuébec
heure avant la céréBrvan-Franklin et ses conc<frna7 les a”ai
records, celui de la plus longue file
mars 2000. est décé Frontière. La famille re lundi de 14h à 17h et mon
ip en lénlise de
,arvn„
r®S. les deux autres
.........
d..
dée à l'âge de 84 ans cevra les condoléan de 19h à 22h et mardi monie, en legnse oe petits-fils adoptifs Ro- ...
de taxis, rassemblant 1000 voitures,
pour
l'impossible Pu
et 11 mois, après 61 ces à la
de 12h à 13h30 Le Saint-Lazare Le ser- na|^ e| [)3Vj(j Weiser. bliez cet article le 9e
celui
de la plus grande couronne et
service religieux sera ''Jp® rf',9J®ux sera
Les funérailles auront
ans de profession reli
Salle municipale
jour, vos souhaits se
celui
de la plus grande carte de
célébré le mardi 28 l®br® le 28 mars 2000 |jeu |e dimanche 26
22. de I Église
gieuse. soeur Rolande
réaliseront môme si
mars 2000 à 14h en a
en l église de mars 2000 à 14h au
voeux,
d’une longueur de 157,5
Frenette, native de
Lac-Frontière
vous n’y croyez pas
Cap-Santé (Portneut) dimanche de 19h à l'église St-Jean-Bap- Saint-Lazare Elle lais- cimetière Beth Israel Merci mon Dieu! C'est
mètres. Les cinq records ont été
Elle était la fille de feu 22h et lundi de 9h à tiste (490, rue St-Jean, s® dans le deuil ses Qhev Scolem, 2041,
incroyable mais vrai
établis pendant le L’estival annuel du
Oscar Frenette et de 10h45 Le service reli Québec) et de là au entants: Martine (Ser- boul. René-Lévesque
S.L.
Shopping, qui sc déroule en mars
feu Marie-Louise Ju gieux sera célébré le cimetière Belmont. Il g®
Lamontagne), Quest, Sillery. Vos télien Elle laisse dans le lundi 27 mars à 11 h en laisse dans le deuil ses Alain-Marie (Isabelle moignages de sympacotte année dans l’émirat. En outre,
deuil, outre les mem l'église de Lac-Fron enfants, son gendre et Laliberté). Marie-Pier- thie peuvent se tral’hôtel Bourj al-Arab (la Tour des
bres de sa commu tière. sous la direction ses œiles-filles Gilles rette (Alain Ruel) et duire par des dons à la
Monuments
Arabes) a été reconnu officiellement
nauté religieuse, ses de la maison funéraire (Gaétane
Bernier), Patrice (Josée Dostie); fondation St-Brigid's
765
soeurs madame Ar- Roland Couture & Fila Claude (Lyse Gouge), ses cinq merveilleux Home. 1645, chemin
vendredi comme l’hôtel le plus élevé
mande Frenette Mo
73, rue Principale
Claire (Jean Vézina). petits-enfants Mélodie St-Louis. Sillery G1S
du monde (321 mètres) et doit figur
tard (Gabriel) de PontSaint-Camille
Hélène, ses petites- (Jean-Sébastien Ga- 4M3, tél 681-4687. La THERIAULT ft FILS
er dans la prochaine édition du
Rouge. Mme Diana Elle laisse dans le filles: Chantale. Mar- gnon).
Alain-Pierre, direction des funérail- 710. lira XwOiiMk. S24-1M1
Frenatte Godin (Adé deuil, outre son époux. tme, Marie-Josée. Na- Jean-Serge. MaryFay lesSa été confiée à la
iLivre des records Ouinness. (AFP)
lard) de St-Basile
(Portneuf). Mme Anita
Frenette Piché (Edgar)
de Pont-Rouge, mada
me Marie-Paule Fre
nette Leclerc et son
beau-frère monsieur
Raymond Leclerc de
St-Basile (Portneuf);
son beau-frère mon
sieur Rosaire Frenette
(Georgette) de CapSanté; ses bellessœurs: Mme Jeannet
te Brière Frenette
(Alexandre) de PontRouge. Mme Rita Ri
chard Frenette (Évanste) de Ville-Vanier, ma
dame Georgette Julien
Frenette
(CharlesHenri) de St-Basile
(Portneuf), ainsi que
de nombreux neveux,
nièces, cousins et cou
sines La dépouille
mortelle sera exposée
au salon mortuaire de
la Maison mère située
au 1505, avenue de
l'Assomption, Sillery
(Québec) à compter du
dimanche 26 mars de
14h à 17h et de 19h à
21 h. Les funérailles
auront lieu le lundi 27
mars à 10h30. Le sa
lon mortuaire sera ou
vert à partir de 9h lun
di. L’inhumation se fera
au cimetière de la
communauté. La direc
tion des funérailles a
été confiée à la maison
funéraire
Lépine-Cloutier Liée
Pour renseignements:
529-3371
Télécopieur: 529-9506
Courriel: lepine-cloutier@qc.aibn.com
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Les deux font la
paire ou chaussure
à un pied
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Chaîne de
montagnes privée
à vendre
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Dubai bat tous les
records possibles
et impossibles
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Mats je préfère
encore la bonne,
vieille trappe à
souris
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Renée, de Joiiette
nous écrit que son chat
«Pépinot» adore la soupe
Devinez laquelle il
préfère? La chaudrée de
palourdes, évidemmentt
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HAGAR L’HORRIBLE

par Dik Browne

Où puis-je me
plaindre au sujet
de mes impôts?

C'est assez!
Je vais essayer de savoir
où me plaindre!

CATCITY

2000

Greffier
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PARTIE JOKER
Nous vous invitons à rejouer la partie joker en tenant compte de
ses particularités. (Celles-ci sont disponibles par la poste. Voir au
bas de la chronique)
Tirage
Solution
Position
Pts
1. -7ETISRL
2. -?0EJEIR
tril(l)es (1)
64
H3
3. ?WLSCYV
2B
84
réjo(u)ie
4. -7IMALIR
vic(h)ys (2)
5G
38
5. ?AEENAS
rimail(l)e
8A
77
6. ?CGZENR
sa(t)anée
18
71
7. ?SAUUGA
cr(a)ignez
E5
126
8 7EDK0T0
augu(r)as
15C
82
9 D0?+EESM
kotez (3)
12A
66
10. ?0TUFQA
démo(d)ées
14H
79
11. F0?+NETN
quota
B10
56
12. 7IEA0W8
07
83
enf(û)tons (4)
13. ABEI0+7S
w(u)(5)
N10
62
14. 7IIEVTP
a(u)boise (6)
N2
74
15. 7HANBMR
p(o)sitive
L3
76
16. BHMR+XDE
k(u)na (7)
Al 2
39
17. BDHMR+FE
ex
3B
46
11H
18. DHM+PLEI
bâfre (8)
34
phi (9)
19. DELM+N
Ml
29
K4
20.
dyne (10)
21
1207
1- n.m Mus. Émission rapide et prolongée de deux notes voisines.
2- n.m. Toile de coton à carreaux.
3- v. tr. (p.p.inv.) Belg. Vivre en chambre louée à un étudiant.
4- v. tr Mettre en fût.
5- n.m. Dialecte chinois.
6- adj. De l'Aube.
7- n f Unité monétaire de la Croatie.
8- v. tr. Manger avec excès.
9- n.m. inv. Lettre grecque.
10- n.f. Phys. Unité de force.
Note les personnes intéressées à recevoir les règles détaillées
pour rejouer une partie présentée dans cette chronique peuvent les
obtenir en écrivant à: Roger Hachez, ’Le Soleil', Chronique de
Scrabble. 925. chemin St-Louis, c.p 1547, suce. Terminus,
Québec, Qc, G1K 7J6 S.VP. Joindre une enveloppe pré-affranchie
et pré-adressée

MOT MYSTÈRE
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Achanti

Éduens

Akan

Eskimo

Hutu

Mohawk

Sarmates

Morms

Saxons
Sénoufo

Moro
Mossi

Sherpa

Fon

Iroquois

Munda

Sioux

Ganda

Boers

Garo

Bororo

Gouro

J at
Karen

Nahua

Tagalog

Namaqua

Thaïs

Ngoni

Tiv

Haoussa

Lozi

peuplade

Hilal
Diola

TTm
' Tu en

C'est gentil
à toi, chéri,
mais tu
n’avais pas
oublié de
m'embras
ser.

Hopi

Mende

Huns

Miao

BLONDIE! J'AI OUBUÉ
ST?/. DE T’EMBRASSERII

Lucien, c’est moi! Commeitf
as-tu fait pour rie
. pas te souvenir
J
si tu m’avais
_Y embrassée
ou pas?!

PEU IMPORTE, PARTONS!

es sûre?

!A^>\

PEANUTS et le bon vieux CHARLIE BROWN

par Schulz

JLJtLZSÏ

Tutsi

Lobi
Crow

ATTENDEZ! REBROUSSEZ CHEMIN!
J'AI OUBUE D’EMBRASSER
>—t
BLONDIEü!
/-------

Woodstock a toujours aimé le passage
où Rhett Butler laisse tomber Scarlett...

Inuit

Batéké

Au revoir chérie!
À ce soir!!

par Young

DES PEUPLES

Igorot

Batak

BLONDINETTE

6 Edimedia Inc.

Fanti

Arawak
Baluba

—

Est-ce qu’il t'a
dit où aller?

(S Edimedia Inc.

Roger Hachez

NO 3682
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www.humeur.com/ninou/

peuple

Xosa

Rotsé

Zuni

LES

MINOU
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Solution du problème précédent: chanterelle
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«M•ELLES ARRIVERAIENT CETTE
semaine elles vont annoncer
le

K
A
1
O
R
U
O
G
N
A
M
A
Q
U
A

W
S
P
S
E
M
E
N
D
E
L
Y
M
E
O

A
0
M
F
S
K
G
P
B
O
R
O
R
O
F

H O
X N
0 V
U A
T N
O U
E M
S T
T T
O O
R B
A G
B K
A 1
U R

M
G
J
1
P
D
S
G
A
N
D
A
T
S
N

1
N
A
L
T
1
A
H
G
B
N
N
T
H
E

K
P
A
R
A
W
A
K
A
E
A
O
1
A
S

S E
D H
O T
H H
O U
O N
S H
c P
L O
F O
R A
L M
Z O
N C
KA

D
1
E
S
1
A
U
U
G
L
T
X
L
R
1

U
1
S
R
N
E
T
1
N
M
A
1
E
O
O

E
A
O
T
P
Z
U
N
1
S
1
O
U
w
U

N
M
1
L
U
A
B
U
L
A
B
A
E
N
X

S
A
R
M
A
T
E
S
1
O
U
Q
O
R
1

ELLES ONT UNE Lf>N^ME ROM TE
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