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Mai n-d'oeuvre: les problèmes se multiplient
r

Un juge 
compare les 

sociétés de 

crédit à 

la pègre
par J.-Claude RIVARD

Le juge Yvan Mignault, de la 
Cour supérieure, a vigoureuse
ment attaqué, lundi, les sociétés 
de crédit en affirmant que le seul 
avantage qu'elles ont sur la pègre 
montréalaise, c’est de ne pas 
casser les jambes de ceux qui leur 
tombent entre les griffes.

Siégeant en division de failli
tes. le juge Mignault a été saisi de 
deux cas de faillites personnelles 
qui ont été provoquées par l'im
possibilité de rembourser le capi
tal prêté par des sociétés de 
crédit, à un taux d'intérêt variant 
entre 26 et 27 p.c.

Les débiteurs ont été libérés, 
pour des raisons à la fois légales 
et humanitaires.

Dans i'un de ce s cas, le mon
tant des intérêts était à peu près 
égal au capital emprunté, soit un 
montant de $3,000

Père d'une épouse convales
cente et de deux enfants malades, 
l’homme avait dû emprunter, en 
1969, un montant d'à peu près 
$3.000 en faisant affaire avec Be
neficial Finance Corp Inc. Cet 
argent avait, en partie, été utilisé 
pour couvrir les frais médicaux 
encourus lorsque son fils infirme 
fut soumis à une intervention 
chirurgicale. Ne pouvant réussir à 
joindre les deux bouts, avec son 
maigre salaire de quelque $120 
brut par semaine, il dut faire 
appel aux services de Avco Finan
ce Corp. pour consolider ses 
dettes.

Ne pouvant faire face à ses 
obligations à l'égard de cette 
dernière, les intérêts équivalant 
au capital emprunté, il s’est alors 
prévalu des dispositions de la loi 
sur la faillite. La seule autre 
solution qui se présentait à lui, 
a-t-on plaidé devant le juge, était 
qu'il travaille toute sa vie durant, 
uniquement pour payer les inté
rêts. sans jamais pouvoir verser un 
sou pour réduire le capital em
prunté.

Le juge Mignault a reconnu 
que les sociétés de crédit ont 
inconsidérément prêté à ce débi
teur qui avait fait appel à leurs 
services pour équilibrer son bud
get et qui ont. dans les faits, 
provoqué le déséquilibre de ce 
budget à un point où il ne peut 
plus s'en tirer.

Le juge a par ailleurs loué 
l'attitude de ce débiteur Plutôt 
que d’abandonner seuls son épou
se et ses enfants malades — chose 
très fréquente comme le démon
trent les causes de séparation et

'Suite à la page A6, Ire col )

Pots-de-vin
Son* donner de nom*, Réal CaoueHe 
affirme que de* journaliste* ont déjà 
accepté de* pots-de-vin de la part 
de membre* du Parlement en mal de 
publicité.

page AS

A la boxe
Malgré se* 36 an* et un seul bras 
pendant sept reprises, Emile Griffith 
a vaincu Donato Poduono par 
décision unanime alors que Fernand 
Marcotte a dû se contenter d'un 
verdict nul contre Joey Durelle, un 
autre boxeur de 36 ans.
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Hausse des primes
Selon une recommandation d'un 
organisme conseil, les compagnies 
d'assurances générales devront haus
ser leurs primes de 21.1 pour cent, 
en moyenne, ou Canada l'an pro
chain. Ce pourcentage vaut pour le 
Québec.
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L'industrie minière cherche 
1,800 employés spécialisés

Super limousine
Dorénavant, le premier ministre du Canada, Pierre Elliot Trudeau, se promènera 
dons une nouvelle limousine gris-argent, à l'épreuve des balles, et dont le coût de 
fabrication s'élève à prés de $80,000. On voit le ' carrosse" garé en foce de 
l'enfeêe de la Chambre des communes.

par Roger LEROUX
L’industrie minière québécoise 

pourrait facilement intégrer actuelle
ment 1,800 travailleurs spécialisés. Mê
me si le chômage atteint 8 pour cent au 
Québec, même avec l'aide des gouverne
ments fédéral et provincial, elle ne peut 
les trouver.

Pour l’Iron Ore, il y a urgence. Ses 
recruteurs se sont rendus en Europe 
pour embaucher les 128 ouvriers spécia
lisés qu'ils n'ont pu dénicher sur le 
marché québécois. "Si l'on ne trouve 
pas rapidement ces ouvriers, déclare un 
porte-parole de la compagnie, on antici
pe une escalade vertigineuse des coûts 
à cause des bris d'équipement, déjà une 
très grande partie de nos pertes de 1974 
($42 millions) sont imputables aux pénu
ries de main-d'œuvre”. En plus de ces 
128 travailleurs, qu'il lui faut "tout de 
suite", l’Iron Ore pourrait encore ac
cueillir quelques centaines d’ouvriers.

A Chibougamau et à Chapais, dont 
la population atteint à peine 15,000 
habitants, il manque plus de 400 travail
leurs. Falconbridge a également envoyé 
ses émissaires en Europe. En 1974, la 
production quotidienne de la mine de 
cuivre d'Opemiska a été ramenée de 
3,000 à 2,000 tonnes. "Actuellement, 
nous fonctionnons à perte ($5,000 par 
jour), précise le directeur du personnel 
de la société, M. Gaston Bérubé.

Toutes les compagnies, ou peu s'en 
faut, se heurtent aux mêmes problèmes. 
Pour la première fois, le Groupe Noran- 
da a dû recourir à la publicité pour 
recruter de la main-doeuvre. ,

A ces pénuries, s'ajoute un autre 
problème, peut-être aussi grave: le fort 
taux de roulement de la main-d’œuvre. 
Cette année, près de 9,000 travailleurs 
de l'industrie minière ont changé d'em
plois et contribué à faire grimper 
parfois jusqu'à 150 pour cent le taux de 
roulement du personnel

Ces 9,000 travailleurs représentent 
la moitié de toute la main-d'œuvre du 
secteur minier québécois. Pour embau
cher et entraîner un travailleur de 
l'industrie, il en coûte environ $3,000,

Cegep: rien ne va plus
par Anne-Marie VOISARD 

et Tom FRECHETTE
Les positions commencent à se 

durcir dans le conflit sur les prêts et 
bourses qui oppose, pour la quatrième

semaine, les collégiens du Québec au 
ministère de l'Education.

D’une part, les étudiants des Cegep 
sont toujours aussi nombreux à pour
suivre leur mouvement de débrayage ou

Cloutier se propose 
d'agir dès vendredi

par François Demers
Le ministre de 1 Education. M. François 

Cloutier, rendra publiques vendredi les 
mesures que le gouvernement libéral 
entend prendre pour remettre un peu 
d'ordre, "de rationalité", dans les Cegep 
actuellement paralysés par la grève des 
étudiants.

Il a en effet annoncé ee matin en 
Chambre qu’il doit rencontrer demain 
après-midi les directeurs généraux des

Cegep et convenir avec eux des mesures à 
prendre pour rendre de nouveau accessi
bles ces institutions d'enseignement et 
permettre à la majorité des étudiants qui 
le désirent de recommencer à étudier.

Le ministre qui a soutenu que la 
situation est grave et même très grave a 
par ailleurs dénoncé l’encadrement ou à 
défaut T étroite collaboration que cer
tains groupes de professeurs fournissent 
aux étudiants.

d'occupation des locaux de l'adminis
tration. On comptait ce matin, 36 Cegep. 
y compris quelques collèges privés, 
touchés par la grève.

D autre part, l'entrée dans la batail
le de milliers d’élèves des écoles secon
daires, qui ont décidé d'appuyer leurs 
aines en utilisant des moyens de pres
sion identiques, apporte une dimension 
nouvelle au problème.
Les écoles secondaires

Les administrateurs de certaines 
commissions scolaires n’ont pas vu d'un 
bon œil que leurs élèves débrayent 
pour des problèmes qui, disent-ils, ne 
les concernent même pas. Ils sont 
convaincus d'ailleurs que ces mêmes 
élèves ne comprennent rien à la ques
tion des prêts et bourses et qu’ils se 
laissent manipuler par des cégépiens 
qui s<“ sont mis dans la tête de fomenter 
des troubles partout.

C'est d'ailleurs le souci de ne plus 
avoir de "trouble" qui a amené les

(Suite à la page A6. 3e col.)
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QUE LES TEMPS SONT DURS!
— Jeon-Cloudo Trambloy paraît être au seuil de la dépression, forcé qu’il est de patienter dans un corridor du patois de justice de 
Québec. Tremblay et quelques-uns de ses coéquipiers ont été cités comme témoins dans l'affaire Guy Girardeau contre les 
Nordiques. La "brochette" est complétée par Réno Id Leclerc. Michel Porizeou, Jean-Guy Gendron, Serge Aubry, Qtoriotte 
Desrosiers (l'ancienne secrétoire des Nordiques) et René laçasse, soigneur, (les détails, page D-2)
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soutient M Bérubé. C'est donc $27 
millions qu’auraient coûté les déplace
ments continus de personnel.

L'industrie minière québécoise, .et 
canadienne est en crise Une récente 
étude commandée à des spécialistes par 
l’Association des mines du Canada, 
évalue à $320 millions le manque à 
gagner (réduction de production) impu
table aux pénuries de travailleurs et au 
taux de roulement dans l'industrie.

Avec sa production minérale de 
près de $1 milliard en 1974, le Québec 
compte pour environ 20 pour cent de 
toute la production canadienne. L'in
dustrie québécoise aurait donc enregis
tre une baisse de production, dont la 
valeur s'établirait à plus de $60 mil
lions.

Les solutions extrêmes que sont 
l'importation de travailleurs de l’é

tranger et l'intégration de femmes dans 
l'industrie minière, expérimentée à La
brador City, par l'Iron Ore, et à Gagnon, 
par la Quebec Cartier Mining, sont des 
solutions à court terme, selon les repré
sentants de l’industrie.

"Il est indécent de penser que des 
travailleurs étrangers viendront payer 
des impôts ici pour qu’on puisse donner 
de l 'argent aux Québécois en chômage ", 
lancent en chœur M Gaston Bérubé, 
d'Opemiska, J.-P. Maltais, de L'Iron Ore, 
Camil Marcoux, de Matagami Lake, et 
Gonzague Langlois, directeur général 
de l'Association des mines de métaux 
du Québec au cours d'une entrevue.

Les solutions devront être à plus 
long terme, provenir du gouvernement 
et s’attaquer aux racines du mal: le 
système d'éducation, les mesures d'aide 
sociale, les programmes gouvemementa 

(Suite à la page A6, 2e col.)

La SDBJ se 
rendra en Europe

par Gilles OUELLET 
du bureau du Soleil

SEPT-ILES — A l'instar de la compa
gnie Iron pre du Canada, la Société de 
développement de la baie James songe 
sérieusement à aller en Europe pour 
recruter la main-d oeuvre spécialisée 
dont elle aura besoin d'ici 1980.

Fortement impressionnée par la démar
che de Iron Ore, qui visite actuellement 
six pays européens à la recherche de 128 
ouvriers spécialisés pour ses activités à 
Sept-Iles, à Schefferville et à Labrador 
City, la SDBJ est entrée en contact avec 
le Centre de la main-d'œuvre dn Canada 
pour savoir ce qu elle doit d’abord faire 
avant d'entreprendre une telle tournée 
outre-mer, et quelle aide elle peut obtenir 
du CMC

Les contacts préliminaires étant 
établis, une première rencontre privée 
doit avoir lieu, aujourd hui, à Montréal, 
entre quelques dirigeants dn Centre de la 
main-d oeuvre du Canada au Québec et de 
la Société de développement de la baie 
James.

De source certaine. LE SOLEIL a 
appris que les grandes lignes dan

programme de voyage que la SDBJ 
projetterait de faire au printemps pro
chain pourraient être arrêtées dès main
tenant.

Cette réunion ' en haut lieu ’ est 
marquée d une très grande prudence et 
de peu de publicité afin de ne pas trop 
enerver de monde tout de suite ".

Le nombre d ouvriers spécialisés dont 
aurait besoin la Société de développement 
poor la prochaine phase des travaux à la 
baie James n'a pas été dévoilé, mais il 
s'agirait de trouver des mécaniciens- 
diésel. des mécaniciens de machinerie 
lourde (pelles mécaniques, etc.), des 
électriciens et des mécaniciens mon 
tears.

La première phase des travaux à la haie 
James se résumant au défrichement, à 
l'excavation et à la construction de 
routes, 1 emploi de journaliers et de 
quelques spécialistes aurait suffi; la 
deuxième phase commanderait l'em
bauche d'ouvriers de métiers spécialisés, 
ce qui serait très rare au Canada et au 
Québec actuellement si l'on en croit 1rs 
études réalisées par le Centre de la 
main-d'œuvre pour I Iron Ore.

(Suite à la page A6. 3e col )

Sno Jet met 450 
ouvriers à pied 
et les produits 
Bellevue, 125

Par Fortunal MARCOUX
THETFORD MINES - Déjà lourde- 

menl touché par le congédiement 4e 250 
ouvriers par la firme Bellevue, à la 
mi-novembre, et par la perte de 820 
emplois lors de l’incendie de l’usine

A Québec aujourd'hui G-2
Annonces classées H-8 à H-15
Arts et lettres G-2, G-3 et G-4 
Bandes dessinées H-16 et H-18 
Bridge H-14
Décès H-17
Economie-finance E-I à E-6
Famille 
Feuilleton 
Horoscope 
Mot mystère 
Mots croisés 
Page documentaire 
Patron 
Servi froid 
Sport 
Télévision

Neige possible àujourd'hui dans la 
région de Qjébec Demain, neige et 
risque du pluie vergloçonte Ba«e- 
Comeau, Sept-Iles, Rimouski et Gas- 
pésie: nuageux aujourd'hui, ensoleil-
lxw demain

Us detail», page A4

d amiante de la mine King Beaver, 
dimanche dernier, le climat économi
que dans la ville minière de Thetford 
Mines se détériorera encore davantage 
au cours des prochains mois puisque 
deux importantes industries secondai
res procéderont à brève échéance, à la 
mise à pied de 575 autres employés.

LE SOLEIL a appris de source sure, 
hier, que le manufacturier de motonei- 
ges Sno Jet Inc. fermera les portes de 
son usine à compter du 20 décembre 
prochain, pour une période indéfinie 
Cette décision touchera 450 ouvriers, 
incluant les cadres.

Par ailleurs, la firme Les Produits 
Bellevue Inc.”, fabricants de roulottes, 
de tentes-roulottes et de maisons mobi
les, procédera à une mise à pied de 125 
autres employés, au cours des prochains 
jours Ces derniers qui ne seront pas 
rappelés au travail avant le début de 
février prochain, iront rejoindre les 250 
autres travailleurs que l'entreprise a 
congédiés pour un temps indéfini le 8 
novembre dernier. Le retour au travail 
de ces derniers était prévu pour février 
prochain, mais selon nos informations, 
il sera retardé de quelques autres 
semaines Quant à sa cinquantaine de 
cadres, la compagnie Bellevue ne sait 
pas encore si elle les maintiendra au 
travail pendant la durée de la cessation 
de la production
Lourdes répercussions

Ces renvois massifs successifs au
ront sûrement de lourdes répercussions 
chez les fournisseurs, dans le secteur du 
commerce (qui s'attendait à réaliser des 
affaires d'or à l'approche des Fêtes), 
dans les petites entreprises de services, 
dans les compagnies de transport, dans 
l'industrie de la construction, etc

Cette prochaine récession obligera 
plusieurs compagnies, commerçants et 
petites entreprises à réduire leur coût 
d’exploitation et à diminuer leur per 

(Suite à Is page AB, 2e col)
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L hiver s'installe
U froid s'implante poor de bon dans la plupart des régions 
du Québec qui seront touchées aujourd'hui par des légères 
chutes de neige. On aura un Noel tout blanc. Les chiffres sur 
l'illustration indiquent les maxima pour aujourd'hui tandis que

Une loi
par Pierre BELLEMAKE

(PC) — Le projet de loi 19 
sur les apents de voyage sera 
vraisemblablement adopté 
par l'Assemblée nationale d’i
ci l'ajournement des Fêtes.

L'étude détaillée de la cin
quantaine d’articles qu'il con
tient s'est faite de façon expé
ditive hier à la commission 
élue du Tourisme et les quel
ques changements apportés 
par le ministre Claude Simard 
ont été acceptés sans discus
sion de la part de l'opposition 
représentée par le député 
péquiste Claude Charron.

Ce projet, dont on parlait 
depuis deux ans et qui est 
apparu sur le feuilleton de 
l'Assemblée nationale en juil
let dernier, retournera donc 
prochainement devant la

Chambre pour aoa adoption 
finale.

Dans le cas du bill U, la 
troisième lecture ne consti
tuera qu'une formalité, car 
l’opposition appuie le minis
tre Simard sans réserve sur 
ces nouvelles dispositions qui 
protégeront le consommateur 
et épureront la profession 
d’agents de voyage.

Permis

Les notes explicatives du 
projet résument très bien les 
buts poursuivis par le gouver
nement "Nul ne pourra exer
cer les fonctions d’agents de 
voyage, agir à titre d’agent de 
voyage ni donner lieu de 
croire qu'il est agent de voya
ge, sans être détenteur d'un 
permis délivré par le ministre 
du Tourisme, de la Chasse et 
de la Pêche.”

A noter au passage que ce 
permis devra être affiché 
dans le bureau des agents de 
voyage, dans l'intérêt des con
sommateurs. comme l'oblige 
d'ailleurs la Loi de I bêtel- 
lerie.

"L’employé d'un agent de 
voyages n'aura pas besoin de 
permis, sauf s'il agit pour son 
compte personnel. Il devra 
être en mesure de s identifier 
comme employé d'un agent de 
voyages."

"Tout permis ne sera dé
livré qu'à un personne physi
que et cette personne devra 
répondre aux exigences de la 
loi de ses réglements.”

Changements

En outre, aucun permis ne 
sera accordé à une personne 
ayant fait faillite au cours des

cinq années précédentes ou 
ayant déjà été condamnée 
pour escroquerie, pour faux 
ou pour operation frauduleu
se en matière de contrat ou de 
commerce.

Un des changements impor
tants du ministre Simard vise 
à réduire considérablement 
l'influence de la nouvelle As
sociation des agents de voya
gea du Québec, qui regroupe 
actuellement plus de la moi
tié des 182 agences québécoi
ses accréditées par HATA.

Le texte original du texte 
législatif prévoyait la possibi
lité de confier "à «ne corpo
ration formée d'agents de 
voyage le mandat d'appliquer, 
en tout ou en partie, aux 
conditions qu'il détermine, la 
présente loi et les règlements 
adoptés en vertu de l’article 
38 de cette loi."

Le titulaire du Tourisme a 
simplement biffé ce paragra
phe qui soulevait certaines 
inquiétudes dans le milieu 
concerné On se demandait 
par exemple, si un citoyen 
ordinaire aurait pu obtenir un 
permis sans être membre de 
l'Association.

Il était à craindre aussi 
qu'un employé d une agence 
ait de la difficulté à obtenir 
ses lettres de créance pour 
lancer sa propre agence, s'il 
était jugé par sou ex
employeur

Ontario
M Simard a observe au fil 

de la discussion avec l'opposi
tion que des membres du 
gouvernement ontarien sont 
venus au Québec récemment 
pour s’inspirer du texte qué
bécois pour la rédaction de 
leur projet

Ce projet était d'ailleurs 
discuté en deuxième lecture 
hier à I Assemblée législative 
de L Ontario.

Cela s’explique par le 
nombre asset impressionnant 
de grossistes et d agences de 
voyages qui ont des bureaux 
dans les deux provinces 
voisines.

Nous voulons éviter qu'un 
agent ontarien se serve de sa 
succursale québécoise pour 
déclarer faillite”, a souligné 
le ministre Simard

Il espère donc enrayer les 
faillites spectaculaires décla
rées à Montréal ces derniers 
temps et assurer les touristes 
québécois qu'ils ne seront 
plus abandonnés à des mil
liers de milles de leur domi
cile.

les mitres données ne sont valables que pour le milieu de la 
journée.

MONTREAL (PC) — Voici les prévisions émises 
par Environnement Canada à 21h30 HNE hier pour 
aujourd'hui, avec un aperçu pour demain. Entre 
parenthèses, degrés Celsius.

Abitibi, Chibougamau: généralement nuageux, 
avec des chutes de neige faible Maximum 20 (-7 C.). 
Aperçu pour demain: passages nuageux.

Laurentides, Haute-Mauricie, Saguenay-Lac-Saint- 
Jean, Pontiac-Témiscamingue: généralement nuageux, 
avec possibilité d’encore quelques chutes de neige 
faible. Maximum 20 à 25 (-7 C. à A C). Aperçu pour 
demain: nuageux en fin de journée.

Montréal, Outaouais, Québec, Trois-Rivières, Can
tons de l'Est: nuageux, avec des éclaircies et possibili
té de chutes de neige en terrains montagneaux. 
Maximum, environ 25 à 30 (-4 C. à -I C.). Aperçu pour 
demain: neige, risque de pluie verglaçante.

Sept-Iles, Baie-Comeau, Rimouski, Gaspésie: géné
ralement nuageux. Maximum, environ 25 (-4 C.). 
Aperçu pourdemain: généralement ensoleillé.

TORONTO (PO — Voici les températures enregis
trées hier dans quelques villes d’Amérique du Nord:

Min. Max.
Victoria 43 48 Fredericton 31 35
Edmonton 14 38 St-Jean, N.-B. 29 37
Calgary 25 42 Moncton 34 35
Yellowknife -29 -13 Halifax 40 42
Saskatoon 12 38 Charlottetown 40 41
Regina 15 36 St-Jean, T.-N. 44 53
Winnipeg 23 40 Chicago 21 42
Sudbury 1 30 Boston 32 38
Toronto 19 32 New York 28 36
Ottawa 15 29 Washington 29 39
Montréal 21 27 Miami 47 72
Québec 26 26 Los Angeles 44 67

La page d'histoire
par la Presse Canadienne 

Le mercredi, 11 décembre 1974

Le roi Edouard VIII abdiquait il y a 38 ans 
aujourd'hui — en 1936 — après 11 mois de règne. 
Edouard, plus tard duc de Windsor, abandonna son 
trône afin de pouvoir marier une citoyenne américaine 
divorcée, Mme Wallis Warfield Simpson.

1864 — Florence est choisie temporairement com
me capitale de l’Italie.

1941 — Les Etats-Unis déclarent la guerre à 
l'Allemagne et à l'Italie.

1972 — Les astronautes d'Apollo-17 débarquent 
sur la Lune.
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Courrier de la deuxième clas
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JEUDI 
Basse 12h25 Basse 0h35 
Haute 17h20 Hante Sh20

Un cadeau de Noël 
pour jeunes 

et moins jeunes
Le nouvel album de bandes dessinées 

du clown Patof

QSôSüiigiiSftfg

Patof, agent secret malgré lui, raconte ses 
aventures en Chine maoïste dans un album 
qui vous étonnera par sa qualité.

solidement relié
entièrement Illustré en couleur
incluant 2 pages documentaires sur la Chine
Éditions TM — Éditions Mirabel

EN VENTE PARTOUT À $3.25
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Son PULL EN LAINE D'AGNEAU importé d'An
gleterre. Exclusif. Chaleureux en jaune, bleu, or, 
vert ou gris. $28. Sur chemise Puccini d'Italie $30.

wr
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La ROBE DE CHAMBRE EN VELOURS ÉPONGE
d'Allemagne Bien douce. Rayée vert/melon ou ma
rine/rouge. Notre exclusivité. $70
Les MULES de vrai cuir piqué. Tout confort en brun, 
sable ou noir. Pointures: 7 à 12 $13 95

Le PYJAMA BONSOIR D'ANGLETERRE en pur
coton. Rayures satinées sans fin. Tailles: ABC 
D. $28.

heures
d'ouvertures
Nos magasins sont ou
vert» jusqu'à 9 h p m 
du lundi au samedi a 
Ste-Foy Du lundi au 
vendredi à Québec

...un cadeau
simons

place de l’hôtel de ville/place sainte foy

une idée 
qui emballe...
Notre boite couleur si 
jolie qu elle s'offre telle 
quelle (elle est gratui
te)
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Garneau déçu de T intransigeance cTOttawa
ner Jean-Paul GAGNE

Envoyé spécial du Soleil

OTTAWA — C'est dans l'impasse et 
la deception que s est terminée, hier, 
dans la capitale fédérale la 16e confé
rence fédérale-provinciale des minis
tres des Finances

Non seulement la conférence n a 
pas solutionné la question tant contro
versée du partage des profits des indus
tries exploitant les ressources naturel
les, mais elle n'a même pas laissé 
entrevoir la moindre lueur vers une 
compromis éventuel.

Et comme rien n'a été réglé, la

question rebondira évidemment au ni
veau des premiers ministres qui se 
réuniront vraisemblablement au cours 
de l'hiver On se rappellera que l'accord 
du 27 mars dernier sur le prix du 
pétrole canadien était valide pour 19 
mois seulement, ce qui obligera les 
premiers ministres à trouver un nou
veau terrain d'entente au plus tard d'ici 
le mois de juin.

En somme, la conférence ne fut 
qu'une réunion préparatoire, qu'une 
ronde de discussions à l'échelle des 
ministres des Finances, qu'un exercice 
exploratoire vers un compromis éven
tuel, mais difficilement perceptible 
pour l'instant, à l’échelle des premiers 
ministres.

Et même s'ils sont avant tout des 
ministres des Finances, les porte-parole 
des 11 gouvernements n'ont pas cessé de 
jouer au chat et à la souris, se guettant 
les uns les autres pour discerner le 
moindre recul dans la position de 
l'adversaire, la moindre ouverture, sus
ceptible de consolider leurs positions 
respectives

M Turner a déclaré que le pro
blème du partage des profits découlant 
de l'exploitation des ressources se résu
mait à une question de chiffres (pour 
l'Alberta et plusieurs autres provinces, 
c'est plutôt une question de principe, 
Ott^jva n'ayant droit qu’à sa part de 
recettes puisées au niveaude l'impôt sur 
les profits seulement), mais l’atmos-

phere de la conférence était on ne peut 
plus politique, chacun demeurant sur 
ses positions originales et étudiant le 
moindre mouvement chez l'adversaire.

Certains ministres y sont allés de 
leurs suggestions de compromis, mais le 
tout est, à toutes fins utiles, demeure 
lettre morte, toute proposition apparais
sant totalement inacceptable à un ou 
plusieurs interlocuteurs

Le ministre des Finances du Québec 
a été le seul à suggérer une formule de 
compromis véritable en proposant ail 
gouvernement fédéral d'accroître légè
rement l'abattement fiscal consenti aux 
provinces de façon à leur laisser davan-

L'assurance-médicaments étendue à plus de 
750,000 Québécois, dès le 1er janvier

par Richard COTE

Les deux tiers des personnes âgées 
de plus de 63 ans, soit toutes celles 
recevant du gouvernement le supplé
ment de revenu garanti, pourront se 
procurer gratuitement leurs médica
ments prescrits à partir du 1er janvier 
prochain.

Cette mesure, contenue dans le 
projet de loi no 93 déposé, hier, en 
première lecture à l'Assemblée natio
nale, représente un déboursé supplé
mentaire d'environ $8,000,000 de la part 
de la Régie de l'assurance-maladie du 
Québec.

De 600,000 qu’ils étaient jusqu'à 
maintenant, les bénéficiaires du systè
me d'assurance-médicaments, qui était 
réservé aux assistés sociaux et aux 
personnes âgées recevant le supplément 
maximal de revenu garanti, seront doré
navant 750,000 avec cette addition des 
personnes âgées jouissant de toute aide 
sociale en provenance du gouverne
ment.

Annoncé au mois d'août dernier par 
le premier ministre et le ministre 
Fôrget, ce projet de loi devra être 
adopté avant l’ajournement de la ses
sion pour la période des Fêtes pour 
entrer en vigueur au 1er janvier 1975.

Cet élargissement de la couverture 
du programme d'assurance- 
médicaments portera à 12.5% le secteur 
de la population du Québec qui pourra 
jouir de cette mesure sociale, qui a 
coûté $19,265.170 pour l'année 1973-74.

Ce projet de loi, intitulé "Loi modi
fiant la loi sur l 'assurance-maladie et la 
loi sur la Régie de l'assurance-maladie 
du Québec", réduit aussi en quelque 
sorte l'autonomie de ladite Régie en 
permettant au ministre des Affaires 
sociales "d'émettre* des directives à 
l'adresse de celle-ci, portant sur l'orien
tation et les objectifs de la RAMQ dans 
l'exécution des fonctions qui lui sont 
confiées par la loi à l'égard de l'utilisa
tion des deniers publics, de la santé 
publique, des droits des bénéficiaires 
des services assurés et du respect des

ententes auxquelles le ministre est 
partie."

Par ailleurs, le projet de loi étend le 
remboursement des prothèses et or- 
thèses à celles qui ont été achetées, 
ajustées, réparées ou remplacées à 
l'extérieur du Québec.

Rémunération

Enfin, les radiologistes, les patholo
gistes, les hématologistes reçoivent ac
tuellement une rémunération en vertu 
de la loi sur (’assurance-hospitalisation, 
ces arrangements ayant précédé d'une 
dizaine d'années l'introduction de l'as- 
surance-maladie en 1970.

fl est désormais temps, a soutenu M. 
Forget, d harmoniser la détermination 
de ces rémunérations aux modalités 
générales de négociations et d'ententes

effectuées en vertu du régime d assu
rance-maladie.

C'est pourquoi une entente à inter
venir en vertu de cette disposition entre 
le ministre et la Fédération des méde
cins omnipraticiens pourra permettre 
de déterminer les conditions des méde
cins associés aux centres locaux de 
santé communautaire. CLSC

Le projet de loi no 93 propose aussi 
que la Régie de l'assurance-maladie 
fasse parvenir à chaque bénéficiaire, à 
la fin de l'année, un relevé des services 
qu'il a reçus en vertu du régime et de 
leurs coûts.

D’autres dispositions de ce projet de 
loi visent par ailleurs à améliorer le 
fonctionnement technique du régime et 
de la Régie de l'assurance-maladie.

tage de place dans le champ de taxation 
des entreprises de ressources

Mais M Turner a qualifié cette 
suggestion de proposition à sens unique 
puisqu elle n'enlève qu au gouverne
ment fédéral, laissant la position initia
le des provinces inchangée

Cette réaction du ministre canadien 
des Finances est analogue à la fin de 
non-recevoir qu'il a signifiée à la 
suggestion de M Dave Barrett, premier 
ministre et ministre des Finances de la 
Colombie-Britannique, qui a été appuyé 
en ce sens par M John White, de 
l'Ontario, de retarder d'un an la mise en 
vigueur de la proposition budgétaire 
fédérale de rendre non déductibles de 
l'impôt fédéral les sociétés, les redevan
ces et autres impôts payés par ces 
dernières aux provinces

En fait, on ne s'est même pas 
entendu sur l’origine du compromis.

Pour M. Turner, le compromis fédé
ral a été fait avec le recul que représen
te le budget du 18 novembre par rapport 
au budget uu 6 mai; dans un premier 
temps, M. Turner s'accaparait 23 p.c des 
profits des sociétés pétrolières et gaziè
res; en novembre dernier, il abaissait la 
part fédérale à 18 p.c. pour la période 
1975-1985

Pour les provinces, il ne s'agit pas là 
d'un pas vers un compromis puisqu il 
n'y a pas de compromis possible sans un 
retour à la situation d'avant le budget 
du 6 mai dernier, alors qu'était permise 
la déductibilité des redevances payées 
aux provinces dans les calculs de 
l'impôt fédéral par les compagnies, ce 
qui laissait à Ottawa de 6 à 8 p c des 
profits des sociétés pétrolières par 
rapport à 42 ou 47 p.c. pour les 
provinces.

Quant à lui, M Raymond Garneau 
s est déclaré "un peu déçu" par la 
tournure de la conférence, à la fois parce 
que le compromis désiré semble assez 
lointain et que l'avenir du Canada de

demain est en jeu M Barrett a par 
exemple exploité au maximum le senti 
ment d'aliénation de l’Ouest canadien 
et fait état de la montée du s éparatisme 
dans cette partie du pays

M Garneau a d’ailleurs quitté fort 
rapidement le centre des conférences 
en fin d après-midi, hier, évitant de 
rencontrer les journalistes, faisant sa 
voir qu'il n’avait rien à ajouter aux 
commentaires faits à l'issue de la 
séance du matin.

Le ministre québécois estime cepen
dant que la rencontre aura été valable 
sur le plan de l'information et de la 
connaissance du problème, puisque les 
ministres des Finances auront à conseil
ler leur premier ministre respectif en 
vue du futur entretien des chefs de 
gouvernements.

M. Garneau croit que l’intransi
geance du gouvernement fédéral risque 
de forcer les provinces à nationaliser le 
secteur des ressources (en passant, c'est 
une opinion que partage M. Eric Kie- 
rans) et que. consécutivement à cette 
action, Ottawa imposera un impôt sur 
les profits des sociétés de la Couronne, 
touchant ainsi une grande variété d’en
treprises d'Etat

Pour M. Turner, la conférence a été 
utile parce qu'elle a permis des échan
ges de vues très positifs sur une foule de 
sujets en dehors de la question centrale 
de la taxation des entreprises des 
ressources, échanges qui guideront l’ac
tion respective de chacun des gouverne
ments impliqués.

Le ministre canadien estime que les 
décisions viendront en temps et lieu des 
premiers ministres. "Nous ne sommes 
que des évêques alors que les premiers 
ministres sont des rois", a lancé en 
blaguant M. Turner pour indiquer qu'il 
n’appartenait finalement pas à la confé
rence de trancher les débats, même s'il 
était légitime d'espérer ou d'entrevoir 
ne serait-ce qu’une mince lueur de 
compromis.

Meilleure répartition 
des médecins au Québec

M. Claude Forget
L* SaieU. 1m

Le gouvernement du Québec s’ap
prête à limiter le nombre de nouveaux 
professionnels de la santé dans les 
régions et même dans les établisse
ments de la province afin, semble-t-il, 
de réaliser une meilleure répartition de 
ceux-ci sur le territoire québécois.

C'est du moins ce que permettrait le 
projet de loi no 93 déposé, hier matin, à 
l’Assemblée nationale, par le ministre 
des Affaires sociales, M. Claude Forget, 
et s'intitulant "Loi modifiant la loi sur 
l'assurance-maladie et la loi sur la 
Régie de l’assurance-maladie du 
Québec."

L'article 8 du projet de loi prévoit 
en effet qu'une entente intervenue 
entre le ministère des Affaires sociales 
et les groupes de professionnels con
cernés "peut établir la procédure relati
ve à la détermination du nombre de 
nouveaux professionnels qui peuvent 
fournir des services assurés dans un 
même territoire ou établissement, en 
tenant compte de la catégorie ou spécia
lité à laquelle ils appartiennent".

Après l'échec de certaines tentati
ves faites par le gouvernement (incita
tifs monétaires ou autres) afin d’amener 
les nouveaux médecins et autres profes
sionnels de la santé à délaisser les

secteurs déjà bien nantis des agglomé
rations urbaines pour aller fournir des 
services dans les régions rurales, le 
ministère a choisi d'utiliser des moyens 
plus coercitifs.

Dans le cadre de cette même action, 
le projet de loi contient un article 
créant un système de bourses d'étude 
dont pourront profiter ceux qui s'enga
geront à fournir des services assurés 
dans un territoire assigné par le mi
nistre.

Les bénéficiaires de ces bourses, 
qui seront sous la juridiction de la 
Régie de l'assurance-maladie, seront 
choisis par un ou plusieurs jurys d'au 
moins trois membres.

Les boursiers qui abandonneront 
les études convenues ou qui manque
ront à leur engagement devront rem
bourser, avec intérêts, les sommes 
versées.

"Ce boursier perd aussi le droit de 
fournir des services assurés (par la 
Régie) pour une période égale à celle 
qu'a duré son manquement ”, stipule 
aussi le projet de loi 93.

Ce système de bourse représentera 
une dépense supplémentaire d’environ 
$900,000 pour sa première année de 
fonctionnement.
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Ah! ce qu'il peut être ennuyant!
Phyllis Cardinal s'est rapidement désintéressée des propos du premier ministre de 
l'Alberto, M. Peter lougheed, qui l'a prise dans ses bras durant la proclamation 
officielle d'une compogne de souscription pour la santé mentale. Gageons que la 
bambine aurait fait la même moue s'il avoit parlé du prix du pétrole.
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Pour la première fois, la Commission Cliche exerce 
ses pouvoirs judiciaires vis-à-vis certains témoins

par Léonce GAIDREAULT
Envoyé spécial du Soleil

MONTREAL — Pour la pre
mière fois depuis le début de 
ses travaux, la Commission 
Cliche a utilisé ses pouvoirs 
judiciaires de persuasion en 
envoyant aux cellules un té- 
ntoin récalcitrant et en é- 
mettant des mandats d'ame
ner contre deux témoins qui 
n'avaient pas répondu à une 
assignation.

La Commission d'enquête 
sur l'industrie de la construc
tion commence, en effet, à 
éprouver certaines difficultés 
à faire comparaître des té
moins. au point que le procu
reur en chef. Me Jean Dutil, a 
laissé entendre qu'il sera 
peut-être obligé dans cer - 
tains cas de faire des preuves 
"in absentia".

La commission n'est tou
jours pas en mesure de faire 
comparaître l'ex-directeur de 
la FTQ-construction André 
Desjardins a quitté Haïti jeu
di dernier sans toutefois ren
trer au Quebec Les assigna
tions n'ont force de loi qu'au 
Québec.

Desjardins est présente
ment à Toronto, comme d'ail
leurs le numéro deux de la 
FTQ-construction, Rosaire 
Daoust. Ce dernier a démis
sionné également de son 
poste de secrétaire de la 
FTQ-construction ainsi que 
de celui de gérant d affaires 
des vitriers (1135) Lorsque 
les enquêteurs ont tenté de 
(ui faire parvenir une assi
gnation, "Big Ray" Daoust 
avait quitté le Québec.

La commission n’a d’ail
leurs pas ou plus de succès

pour faire témoigner un dé
nommé Beaudoin, alias Togo 
"bouncer" du Club Evangéli- 
ne. dont le principal action
naire avant 1971 était André 
" Dédé" Desjardins (par sa 
femme, Mme Jacqueline 
Pouliot-Desjardins).

Deux autres témoins à qui 
la commission a émis des 
assignations étaient absents 
hier, ce qui l'a obligée en fin 
d'après-midi à faire émettre 
contre eux des mandats d'a
mener. Il s’agit d'Eugène Le- 
fort, associé au crime organi
sé, et Reynald Bertrand, ce 
gérant d’affaires de la section 
locale "144" des plombiers, 
dont la commission a mis en 
preuve notamment qu'il diri
geait un réseau de prêts usu- 
raires ("shylocking").

La commission s'étonne 
toujours que Bertrand n’ait 
pas encore démissionné de 
son poste syndical comme il 
l'avait laissé entendre lors 
d'un témoignage précédent. Il 
devait être question de son 
cas, hier soir, à l'occasion 
d'une réunion de l'exécutif 
de son syndicat

L’un des coordonnateurs de 
la FTQ-construction, M Jean- 
Claude Surreau, a maintenu, 
à l'encontre des commissai
res, qu'il n'avait pas encore 
été prouvé de façon claire et 
nette que Bertrand faisait du 
"shylocking"

Egalement membre de la 
section des plombiers, comme 
beaucoup de dirigeants syndi
caux entourant André Desjar- 
dins, il ajoute de plus que ce 
dernier n'aurait pas dû dé
missionner Surreau ne dit 
pas comprendre le motif 
"dans l'intérêt des travail

leurs" invoqué par Desjar
dins lors de l’annonce de sa 
démission.

Arrestation

A sa première apparition à 
la barre de la commission, 
Jean-Claude Surreau a créé 
un véritable coup de théâtre 
en refusant catégoriquement 
de témoigner et même de 
prêter serment. Son seul 
motif était la présence, à une 
table derrière le banc des 
témoins, de Michel Bourdon 
de la CSN-construction.

Le juge Robert Cliche l'a 
immédiatement fait mettre 
aux arrêts. Mais dès 
la reprise des audiences 
après l'ajournement du midi, 
Surreau est revenu à la barre 
s'excusant de son emporte
ment. motivé, dit-il, parce 
qu'il "en avait pas mal sur le 
coeur". Le président de la 
commission a déclaré l'inci
dent clos

On sait qu'il est coaccusé 
d’extorsion avec André Des
jardins relativement à l'émis
sion hâtive des chèques de 
vacances des travailleurs de 
la construction. Le premier 
procès ayant avorté, ils doi
vent tous deux subir un nou
veau procès au début de 
janvier.

Dès le début de son témoi
gnage, il a nié, contrairement 
à ce que maintient toujours 
Michel Bourbon de la CSN, 
être l’homme dirigeant les 
"bras" dans les bagarres sur 
les chantiers de construction. 
Il affirme également ne pas 
être l’adjoint du tuteur de la 
FTQ-construction, M, Fer
nand Daoust, quoique ce der
nier le consulte à l’occasion.

N

La commission a tenté hier, 
mais sans guère de succès, 
d'associer directement Jean- 
Claude Surreau aux "jobs de 
bras" dans la construction. Il 
n'a pas voulu en dire plus que 
ce qu'un enregistrement d'u
ne conversation téléphonique 
entre lui et "Dédé" Desjar
dins contenait.
Le message d’Eugène"

Dans cette conversation du 
9 mai dernier, Surreau signa
le, en effet, qu'un délégué de 
chantier de la CSN, André 
Daigle, a reçu une bonne 
râclée au cours de tentatives 
faites par la CSN pour s'im
planter dans la région de 
Saint-Hyacinthe

Une bonne "gauche" à la 
mâchoire l'aurait fait lever 
d'un pied et demi du sol.

"Va pris son coup de poing 
en homme en hostie", préci
se-t-il à Desjardins qui mani
feste beaucoup d'intérêt pour 
cet accident. Il ajoute, en 
effet, que Daigle n'a pas porté 
plainte contre son assaillant, 
refusant de signer la déclara
tion sous serment de la poli
ce. Cette forme de "dialogue" 
a eu son effet puisque Daigle 
est devenu pro-FTQ.

Les commissaires n'ont ce
pendant pas réussi à savoir ce 
que signifiait vraiment l'allu

sion au "message d’Eugène" 
que Daigle devait voir dans 
cette râclée.

Surreau: "Y dit, c’est ça. 
d’après moi c'est le message 
d'Eugène qu'ils ont eu."

"Y dit, on n'aura pas ça 
ailleurs, mais eux autres, 
c’est parce que c'est la petite, 
la petite, la petite pègre."

Surreau a affirmé aux com
missaires, hier, qu’il ne fai
sait que rapporter à Desjar
dins les propos de Daigle et 
qu'il ne connaissait pas le 
dénommé Eugène Lefort dont 
il est question. Lefort tient 
une mercerie à Saint- 
Hyacinthe. Il est associé gé
néralement à la pègre comme 
le reconnait lui-même d'Haïti 
André Desjardins au cours 
d’une interview avec un jour
naliste du SOLEIL. "Je menti
rais, disait-il au SOLEIL, si je 
disais que je ne connais pas 
Gaby Ferland, Eugène Lefort 
et compagnie. Je suis né dans 
le même quartier qu'eux. 
Lorsque I on nait dans le

faubourg à mélasse, coin Pa
pineau et Cartier, on connaît 
ces gens-là. Ils en viennent... 
Je les ai toujours rencontrés 
au grand jour et non caché 
dans des appartements com
me certains députés."

Utilisant la même expres
sion que Desjardins, au cours 
de cette même entrevue, Sur
reau a répondu hier aux 
commissaires qu'il n'avait 
pas l’intention de salir, même 
s'il ajoute qu'il connait pas 
mal de chose "J’ai beaucoup 
de stock... mais je m en garde. 
Je ne veux pas tout dire", 
a-t-il lancé aux commissaires 
qui l'invitaient pourtant à

collaborer avec la commis
sion.

"On a l'impression, précise 
alors le juge Cliche, que pour 
une raison que j’ignore, la 
FTQ ne veut rien dire."

Casic

Par ailleurs, le directeur 
général de ta Commission des 
avantages sociaux de l’indus
trie de la construction (Casic), 
Paul Lapointe, a reconnu, 
comme l’indiquait nettement

trois bandes sonores de con
versations téléphoniques 
avec "Dédé" Desjardins, qu'il 
agissait en quelque sorte 
comme "rapporteur officiel" 
pour celui à qui il doit son 
poste.

Ex-membre lui-même de la 
section 144. comme Desjar
dins, Paul Lapointe faisait 
des rapports assez régulière
ment au directeur de la FTQ- 
construction sur l'activité de 
la Casic et de la CIC

ICC

CONTENANTS 
EN ALUMINIUM
à vendre à prix d aubaine A 
l'état neuf 6' de haut, 7' 
long. 4’ de large

681-6185 
Gilles Lamontagne
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La guerre des

Fais ce que dois

boutons
Après avoir tenté d acculer le ministère de 

l'Education jusqu'aux confins ridicules de la 
mansuétude, le monde cégépien vient de déci
der la poursuite du débrayage anti prêts- 
bourses, fortifié, cette fois, par l'entrée en lice 
des ''marie-louise' ' du secondaire. Et dût-on 
suivre la logique, pas du tout impossible, de la 
courbe contestataire actuelle, pourquoi ne 
songerait-on pas aussi à la mobilisation de 
l'élémentaire et du maternel pour compléter le 
bouquet, et le Québec étudiant serait alors en 
pleine "guerre des boutons".

Il est sûr que, lorsqu un groupe de collé
giens de province s est insurgé, il y a plus de 
trois semaines, contre l’anarchie du système 
des prêts et bourses, les motifs de son soulève
ment n'étaient pas sans fondements sérieux. Les 
nombreux retards surgis dans l'apport de l’aide 
gouvernementale aux étudiants étaient en train 
de s'avérer fort préjudiciables à ceux-ci et en 
avaient même forcé plusieurs à quitter l'école. 
Il était donc admissible alors qu'une action 
positive force le ministère hors des retranche
ments où le confinait la réévaluation de toutes 
les structures du régime.

Le ministère a d'ailleurs été forcé d'admet
tre que, à cause de différents facteurs découlant 
de cette étude, il accusait des retards dans 
l'émission des certificats des prêts aux étu
diants. Sur le plan concret, il lui fallait donc 
prendre des mesures qui empêchent les étu
diants d'être en quelque sorte pénalisés pour 
l'année en cours, sinon pour certains, de 
compromettre purement et simplement leur 
session académique. Mais, pour cela, il se faisait 
encore une fois tirer l'oreille.

Pour faire face à la musique, le ministère a 
donc pris des moyens d'urgence et apporté des 
correctifs appliqués à l’année 1974-75. Dans le 
premier cas, on a constitué ou élargi le champ 
d'application des fonds de dépannage, on a 
ouvert une nouvelle période de demande d’aide 
financière et prévu l'accélération de l'émission 
des avis de bourses. En plus, on a offert à tous 
les étudiants, qui auront fait une demande 
d'aide et qui auront reçu un certificat de prêt, la 
possibilité d’obtenir, sur une simple demande 
de leur part, un prêt complémentaire jusqu'à 
concurrence du montant maximum du prêt 
prévu. Et l'on a conclu que ces mesures étaient 
le maximum qui pouvait être consenti, en 
1974-75, compte tenu des délais et des ressour
ces financières disponibles, en invitant toutefois 
les étudiants à participer à l'élaboration de 
mécanismes nécessaires à une révision en 
profondeur du régime des prêts et bourses.

A cela, les étudiants ont répondu que c'était 
du "nanane”. Ils continuent de reprocher au 
ministère de corriger le régime en tenant trop 
compte des contingences techniques et légales, 
et non des revendications et des besoins des 
étudiants. Effectivement, c’est bien là que se 
dresse la pierre d achoppement Les étudiants 
exigent des changements de fond en comble du 
système actuel pour y introduire, en particulier, 
de nouvelles valeurs et de nouvelles approches 
visant à assurer leur indépendance financière à

l'égard de leurs parents, une fois l’âge de 18 ans 
atteint pour abolir la contribution des parents 
dans le calcul des prêts et bourses, de même 
que les frais de scolarité au niveau universitai
re. Qu'est-ce à dire sinon que l'application 
éventuelle d'une pareille politique aboutirait 
logiquement, un jour ou l'autre, à un régime de 
salaire garanti pour tous les étudiants collé
giaux et universitaires.

Personne ne le conteste, le monde dans 
lequel vit notre étudiant moderne comporte des 
exigences auxquelles il lui serait difficile de se 
soustraire complètement, compte tenu des im
menses changements qui bouleversent, non 
seulement la société qui l'entoure, mais aussi le 
contexte pédagogique où il évolue. Certaines de 
ces mutations, fussent-elles plus ou moins 
favorables à l'étude et à l'épanouissement 
intellectuel des individus concernés, nous les 
avons voulues en démocratisant l'enseignement 
à outrance au moyen d'un système que l’on 
savait plus ou moins adéquat et dont on est en 
train de payer très cher les frais.

A cet égard, il s'avère donc normal et 
logique que l'Etat supplée du mieux qu'il peut 
aux carences engendrées et aux besoins créés. 
Il est de même impératif qu'il favorise le plus 
possible l'épanouissement de ! étudiant en 
allégeant les contraintes matérielles suscepti
bles de le détourner de l'étude. Mais l'on sait 
fort bien, malheureusement, qu'un tel seuil a 
été, depuis longtemps, dépassé et que nos 
institutions d'enseignement s'éloignent de plus 
en plus de leurs objectifs fondamentaux. A vrai 
dire, nous nous sommes enfermés dans un 
cercle vicieux au milieu duquel croupissent les 
meilleures aspirations et les meilleures espé
rances.

A plus forte raison est-il essentiel que nous 
évitions à la génération montante l'odieux d'un 
système subventionnel plus propice à le des
servir qu'à l'aider à étudier. Si l'étude comme 
telle exige des contraintes et des renoncements 
qui assurent sa valeur effective, comment 
pourrait-on concevoir une situation qui n'en 
tienne pas compte. Consentir à vouloir rendre 
l'étudiant financièrement indépendant à l'âge 
de sa majorité, c'est le placer derechef devant la 
démission ou la défaite. Rien n'empêche, et au 
contraire les circonstances l'exigent, que le 
régime actuel d’aide aux étudiants soit revu, 
corrigé, amélioré, mis à jour, adapté aux 
besoins croissants.

Mais de là à en faire un système universel 
d'assistance, il y a un pas que l'on ne doit pas se 
résoudre à franchir sous le risque de faire de 
nos étudiants futurs les véritables parasites de 
la classe laborieuse. A cet effet, les exigences 
actuelles des collégiens ne visent peut-être pas 
cet objectif ultime, mais elles y conduiraient 
logiquement si l'Etat consentait encore à lâcher 
du lest. Et le devoir le plus impérieux qui lui 
incombe, dans la situation actuelle, est de 
démontrer qu'il est le maître de ses politiques 
et non le valet du chantage collégien.

Paul LACHANCE

Quand on est
Lorsqu'au baptême d'un enfant on accepte 

d'en être le parrain, lorsque dans la vie on 
accepte de parrainer un événement ou un 
groupe, en découlent des obligations morales et 
souvent même matérielles auxquelles il est 
difficile de se soustraire sans faire preuve d'une 
plus ou moins grande mesure d'irresponsabilité. 
Ordinairement lorsqu'on pose un acte il faut 
l'assumer en entier, c'est-à-dire en prévoir 
toutes les implications et ensuite les assumer en 
entier. S'il en est ainsi pour les individus, il en 
va de même pour les gouvernements. Et s'ils 
agissaient toujours ainsi beaucoup de pro
blèmes seraient évités. Pour ne citer qu'un cas 
qui nous concerne directément, demandons- 
nous si la Communauté Urbaine de Québec ne 
constitue pas un exemple frappant d'impré
voyance du gouvernement de la province de 
Québec lorsqu il l'a créée à la fin de l'année 
1969 La première erreur a été de la mettre au 
monde sans lui donner les moyens de subsister.
On lui garantissait bien une subvention d'un 
dollar per capita pour les deux premières 
années de son existence, soit environ $400.000. 
par année. Mais lorsque l'organisme commença 
de fonctionner, il n'avait pas un cent en poche et 
il dut commencer à vivre à crédit avant de 
recevoir une première tranche de sa subvention.

Au fur et à mesure qu'il prit de l'expansion 
et accepta de nouvelles responsabilités les 
contribuables réalisèrent vite qu'ils s'étaient 
fait passer un sapin. Ils avaient hérité d'une 
belle structure, de beaux mécanismes, mais on 
ne leur avait pas donné en même temps le 
carburant pour les faire fonctionner. Ne s'était 
pas matérialisée cette promesse de meilleurs 
services à un coût moindre, surtout pour la 
Commission de Transport dont les revenus 
étaient loin de se comparer aux obligations

parrain...
qu'elle avait assumées. Le gouvernement actuel 
a fini par comprendre qu'il ne pouvait s'abste
nir d'apporter une certaine contribution finan
cière. afin de diminuer la charge additionnelle 
du contribuable. Mais si généreux s'est-il 
montré dans le passé, c'est loin d'être suffisant. 
C’est surtout aléatoire, car d une année à 
l’autre, il faut aller tendre la main pour 
demander de l’assistance, quand on aurait 
besoin de subventions garanties qui tiennent 
compte de l’accroissement des prix, de la 
hausse constante du coût de la vie. Il est 
difficile, pour ne pas dire impossible, dans les 
circonstances de planifier, de préparer un 
budget quelque peu réaliste, autant pour les 
deux organismes que pour les municipalités 
qu'ils desservent et qui doivent fournir les 
fonds.

D'où il résulte que le mal chronique de la 
CUQ et de la CTCUQ c'est le manque d argent. 
Et il est à la source des autres qu'on perçoit de 
l'extérieur et qui sont en train de saper 
l'organisme. C'est un peu la situation d’uh 
ménage où la bisbille s'installe à cause des 
problèmes financiers. Eliminons-les et cesse
ront les tiraillements internes, s'atténueront les 
conflits de personnalités, se tairont les critiques 
des maires et s'établira un véritable esprit de 
collaboration entre tous les intéressés II reste
ra cependant à dissiper une équivoque qui fait 
qu'on ne sait pas trop qui dirige exactement la 
Communauté Urbaine. Normalement l’orga
nisme directeur devrait être le conseil de la 
communauté, de qui dépend le comité exécutif 
dont la fonction principale en est une d'exécu
tant et d'administrateur. De l extérieur il 
semble parfois que ce soit le contraire qui se 
produise, que les décisions viennent du comité 
exécutif et que le conseil n'ait qu'un rôle
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l'opinion du lecteur

Le policier n'a pas toujours raison
Monsieur.
Votre chroniqueur Pierre 

Champagne avait la bonne 
habitude, dans ses Bruits de 
la Ville", de relever fréquem
ment les abus des policiers en 
matière de contraventions. 
Même si sa petite guerre n'a 
pas obtenu de grands résul
tats, il est regrettable que son 
successeur, ait à peu près 
renoncé à ce mets. D ne 
semble donc pas inutile de 
revenir sur la question, d’au
tant plus qu'on peut décou
vrir dans ces abus des impli
cations troublantes.

Au mois de juin dernier, 
j'ai reçu une contravention 
pour stationnement illégal, 
contravention non seulement 
abusive, mais parfaitement 
erronée. En effet, la contra
vention m'accuse d’avoir sta
tionné sur la rue Buade de 
2hl5 à 3h06, alors qu'à 2h30. 
j'étais encore chez moi. à huit 
milles de là, pour n'arriver 
sur la rue Buade qu'à 3h.

Comme j’avais un témoin 
pour cela, j'ai cru ne pas être 
obligé de subir cet abus. 
J’étais persuadé qu'en me 
présentant devant la Cour 
Municipale avec mon témoin, 
la contravention serait annu
lée et le policier pour le 
moins blâmé. Je ne me savais 
pas aussi naïf; convoqué de
vant la cour en novembre, soit 
quatre mois après la préten
due'infraction j’ai été recon
nu coupable et condamné à 
l'amende ou à la prison. Té
moin ou pas témoin, le poli
cier avait raison..

C'est donc tant pis pour le 
simple citoyen qui a le 
malheur d'étre victime d une 
erreur d’un policier: la crédi
bilité du policier est beau
coup plus importante à soute
nir que les droits de l’indivi
du Sans doute le système 
judiciaire permet-il des re
cours mais, on le sait, cela est 
très coûteux: il faut nécessai
rement recourir aux services 
d'un avocat, ne serait-ce que 
pour savoir si l'on a au moins 
une toute petite chance d'a
voir raison et déjà cette 
consultation occasionne des 
frais bien supérieurs à une 
simple amende

Le "système" apparait 
alors dans toute sa simplicité 
caricaturale le policier a rai
son, il est la loi, le citoyen a 
tort. Pour que le système 
dure, il faut qu'il en soit 
ainsi. Les fortes sommes que 
le citoyen est obligé de dé
bourser pour tenter d'y 
échapper, sans être en rien 
assuré du résultat, ne servent 
qu à renflouer le système par 
une autre voie.

Est-ce une exagération que

de voir dans l'infaillibilité 
totale reconnue au policier, 
considéré comme une sorte 
de machine à enregistrer sans 
ratés, devant laquelle témoi
gnages et serments du citoyen 
sont nuis, l'un des germes 
même d un Etat policier?

Pour ma part en tout cas, je 
suis devenu très craintif: la 
Cour m a reconnu le don 
d'ubiquité, don que malheu

reusement je ne maîtrise pas 
Comment prévoir ce qu'un de 
mes doubles malcommodes 
est en train de manigancer? 
Comme je ne pourrai pas 
prouver mon innocence, je me 
sens soupçonnable des pires 
crimes...

C.V. Schoenberg.
1187 ave Colbert.

Ste-Foy.

Qu'est-ce que le Dr Fortier 
attend pour démissionner?

Le 14 octobre 1974. le dépu
té du comté de Gaspé. le 
docteur Guy Fortier, met son 
poste en jeu sur la question 
du transfert des sept gardiens 
du Centre de détention de 
Percé. Le 6 novembre 1974, le 
Ministère de la Justice main
tient que les sept gardiens 
seront transférés dans d'au
tres ministères de la région 
ou dans d’autres centres de 
détention. Le 30 novembre 
1974, le Dr Fortier est tou
jours député du comté de 
Gaspé et n'entend pas démis
sionner. Comment appelle-t- 
on cela? On appelle cela un 
mensonge du Dr Fortier à 
moins que celui-ci ne veuille 
admettre qu'il a fait une 
déclaration prématurée, sans 
réfléchir, pour sauver son 
capital politique dans la ré
gion de Percé.

Qu’est-ce que le Dr Fortier 
attend pour démissionner? 
Attend-t-il que l'on ferme 
d'autres institutions en Gas
pésie et qu’on la fasse mourir 
à petit feu? Il y a déjà assez 
de nos usines à poisson qui 
périssent par le feu sans 
qu'on les reconstruise (Le. 
Usines de Sandy Beach et 
d'Etang-du-NordX

La Gaspésie s'enlise dans 
son sous-développement éco
nomique. Le beau plan de 
développement préparé par 
le B.A.E.Q. visait à sortir la 
Gaspésie de son état de sous- 
développement et à lui faire 
rattraper le reste du Québec 
Après 7 ans d’efforts et les 
411 millions d'investisse
ments soi-disant spéciaux 
dans l'Est du Québec, on ne 
voit toujours pas poindre la 
moindre lueur d espoir pour 
un rattrapage économique de 
la Gaspésie

D après les données du re
censement fédéral de juillet 
1971, le taux de chômage était 
de 22% dans la zone relevant 
du Centre de Main-d’œuvre

secondaire à jouer. On a créé un système à deux 
tètes sans définir assez clairement celle qui 
dirige.

Ce sont sur ces deux points surtout que 
devraient porter les études dont il est question 
en vue d'une réforme de la communauté 
urbaine, beaucoup plus que sur le maintien ou 
la suppression des services qu elle rend à la 
population. La communauté Urbaine doit de
meurer car elle répond à des besoins qui 
existaient au moment où elle a pris naissance et 
qui existent encore. U en va de même pour la 
CTCUQ. Il faut oublier l'accessoire pour aller à 
( essentiel. Et c'est du gouvernement beaucoup 
plus que des municipalités que doivent venir les 
solutions. C'est lui qui lui a donné la vie et c’est 
à lui de lui fournir les moyens de vivre, sans 
mesquiner. S'il ne veut pas assumer sa respon
sabilité, il ne lui restera qu'à l abolir et à 
retourner à ce qui se passait auparavant. Mais 
ce n est pas souhaitable.

Raymond DURE

du Canada de Chandler 
(Percé à St-Godefroy) et de 
15% dans la zone relevant du 
Centre de Main-d'œuvre de 
Gaspé (Madeleine à Bridge- 
ville).

D’après les données d un 
document préparé par le 
Centre de Services Sociaux 
de la Gaspésie et des Ues-de- 
la-Madeleine. le pourcentage 
des individus (incluant les 
personnes à charge) qui béné
ficient des prestations d'as
sistance sociale est d'enviroD 
15% de la population totale de 
la Gaspésie et des Oes-de-la- 
Madeleine.

D’après un autre rapport 
portant sur la situation des 
"sans emploi'' dans l’Est du 

Québec et préparé par un 
comité interministériel, au 31 
décembre 1971, 31.4% de la 
population de l'Est du 
Québec dépendait des mesu
res d’assistance tels que l’as- 
surance-chômage. l'aide so
ciale ou les cours de recy
clage.

Toutes ces données démon
trent clairement qu'il y a un 
grave sous-développement 
économique dans notre ré
gion A moins d'un important 
coup de barre donné par les 
gouvernements en place et 
par nos députés, cette situa
tion va aller en s’aggravant 
la Gaspesie va continuer à se 
vider de ses éléments les plus 
dynamiques et on va conti
nuer à fermer des institu
tions

On a déjà perdu deux ou 
trois projets d'envergure: une 
usine de transformation du 
minerai au profit de Mont
réal. une usine d'eau lourde 
au profit de Gentilly, un su
per-port au profit éventuel de 
Gros-Cacouna ou de Québec 
A moins qu'on amène en 
Gaspésie d'importants déve
loppements économiques 
semblables à ceux qui se font 
sur la Côte-Nord et en Nou
velle-Ecosse. notre région ris
que de devenir un vaste parc 
national pour touristes en 
quête de beaux paysages.

Que fait le Dr Fortier de
vant tout cela, strictement 
rien à part de réagir un peu 
quand on menace de fermer 
une institution gouvernemen
tale (ex. bureau de conserva
tion de la faune, centre de 
détention de Percé) et d’an
noncer les contrats de voirie 
qui sont obtenus par d'autres 
que lui mais dont il s'attribue 
tout le mérite. C'est comme 
cela qu un député se fait élire 
sans rien faire pour le déve
loppement économique de sa 
région S’il ne peut jouer 
pleinement son rôle de repré
sentant des intérêts de la 
Gaspésie, le Dr Fortier de
vrait démissionner et cesser 
de n ètre qu un figurant du 
Parti Libéral dans le comté

Jean-Louis Lefebvre.
Gaspé.

La réaction 
de Dany
Monsieur Pierre Champagne
a-s Le Soleil 
390 est St-Vallier 
Québec

Cher monsieur Champagne.
Franchement vous avez fait 

un bel article à sensation 
Mais vous n'avez pas réfléchi 
aux conséquences fâcheuses 
que cet article pouvait me 
causer Pour commencer, je 
voudrais que les lecteurs sa
chent que je n'ai pas lu 
l’article avant qu’il paraisse, 
parce que si je l’avais lu il y a 
bien des choses qui n’au
raient pas été écrites. Vous 
parlez de personnes dont 
vous n’étiez pas supposé 
parler, en tout cas. selon ce 
que vous m'aviez dit. Dans 
l'article, "Dany, mère- 
célibataire. raconte son his
toire’’. vous me faites paraître 
comme une personne révoltée 
qui veut faire payer les autres 
pour les erreurs qu'elle a 
commises et qui continue à se 
bâtir un avenir sur des "on 
verra". Je veux autant que 
possible corriger cette fausse 
image, et aussi corriger l'ima
ge que vous avez fait de mes 
parents et de certaines per
sonnes Vous écrivez "conflit 
mère-fille", mais vous ne m'a
vez pas laissé le temps de 
dire tout ce que ma mère 
avait enduré à cause de moi. 
Vous n’étes pas allé question
ner mes parents pour savoir 
tout ce que j'avais pu leur 
faire comme peine D’accord, 
c’était un article sur les mè
res-célibataires. mais U ne 
faut pas mettre les torts sur 
quelqu'un sans avoir eu sa 
version avant. Maintenant 
que je suis mère, je me sens 
mieux placée pour voir et 
comprendre toutes les peines 
que j’ai pu faire à mes pa
rents. EX j’en profite pour le 
remercier sincèrement Ils ne 
sont pas responsables de mes 
actes.

Vous ne trouvez pas que 
vous exagérez tout de même’ 
En tout cas vous avez l’esprit 
fertile Moi qui croyais que 
cet article était pour parler 
de mon expérience de vie en 
groupe dans les Pavillons 
pour mères-célibataires, eh 
bien, je suis restée surprise 
Vous avez très bien su exploi
ter la situation. En tout cas. je 
m'en vais dans la vie pas avec 
des "on verra", mais avec des 
"vous verrez bien”. Peut-être 

ai-je fait des erreurs, une des 
plus grosses aura été de ré
pondre à vos questions, mais 
vous verrez bien que quand 
on veut bien faire, on réussit

Dany. mère-célibataire 
797. chemin Ste-Fay 

Québec

L'OPINION 
DU LECTEUR
U SoM met gratuitement cette 

rubrique à \o disposition de m 
lerteu* pot# leu permettre d'ex- 
primer leur opinion sur de* questions 
d'actualité et de* problème» d'inté
rêt puMc

Il se gordr en tout temp* le droit 
de procéder à ut choix don» les 
lettres qu'il reçoit donnent la 
préférence a celles qu il juge les p4u« 
intéressante», les pice optes o 
retenir l'attention du plu» grand 
nombre de lecteur Seront écartées 
les lettres qu constituent de lo 
propagande en foveud un groupe 
ment, d'une idée au d'un porti 
politique, celles qu traitent de 
problèmes strictement personnels 

lo direction du Soie*! «e garde 
aussi le privilège d abréger les 
lettres trop longues, d’éliminer 
celles qui comportent des qures ou 
des ottoques personnelles

S'efforcer en générai de ne pos 
dépasser cinq à su cents mots, 
quoique por exception nous nous 
gardons le droit de publier des 
textes plus longs â condition qu ils 
présentent un intérêt particulier 
fournir un texte dactylographie 

Toutes les lettres devront être 
fwbliées over le nom et ( adresse 
véritables de les# outw. après 
vérification soit por le téléphone ou 
por le courrier

lo direction

S< r i4



U Soleil, mercredi 1J décembre 1974 A 5

au-delà de l'événement

Opinion
Le dimanche 3 novembre der

nier, j'ai été surpris d'entendre 
un dirigeant de l'UPA déclarer 
sur les ondes de CJTR (Trois- 
Rivières) "que le marasme éco
nomique dans lequel sont em
bourbés les agriculteurs ne con
cerne pas les intermédiaires- "

Les gens de mon village natal, 
Proulxville dans le comté du 
ministre Toupin, qui vivent con
crètement les problèmes de l'a
griculture, ne peuvent manquer 
eux de voir autrement la situa
tion.

par André Jacob
Le développement historique de la 

situation misérable des agriculteurs a 
entraîné, sur le plah politique, une 
dépendance auprès des gouverne
ments. En (ait, les gouvernements 
depuis la période d'après-guerre ont 
laissé le jeu de la libre entreprise 
vaquer à ses occupations libérales, 
mais dévastatrices de toute la produc
tion agricole. On a toujours assuré les 
cultivateurs du revenu minimum à 
l'aide de subsides, de subventions de 
toute sorte, ce que plusieurs fermiers 
appellent de "l'assistance sociale dé
guisée", et on a laissé croire ici qu'on 
était très soucieux du développement 
de l’agriculture, qu'on permettait aux 
cultivateurs de s'organiser pour mieux 
survivre dans la société industrielle. 
Ils ont obéi. Ils se sont "organisés” en 
s'endettant, et ils se sont lait organiser 
en perdant la maîtrise de la mise en 
marché. Peu à peu, ils ont senti que le 
fossé entre les citadins bénéficiant de 
salaires assurés et d'avantages so
ciaux convenables s'élargissait. Ils 
constatent aussi qu'ils sont complète
ment isolés des pouvoirs politiques et 
économiques qui les gouvernent C'est 
pour cette raison qu'ils se rendent 
compte aujourd'hui que les valeurs de 
la libre entreprise et le succès assuré 
qu'on a fait miroiter à leurs yeux ne 
sont que leurres. Ils se rangent aujour
d'hui parmi les exploités. Certains se 
disent même des défavorisés au même 
titre que les assistés sociaux, mais 
avec des dettes trop lourdes pour 
leurs épaules et des responsabilités 
qui ne concurrencent pas avec celles 
que prennentlesdirigeants des libres 
entreprises de transformation.

Les cultivateurs sont dans un "étau 
de prix", déclarait François Oagenais, 
économiste de l'UPA (Le Jour, 5 
novembre 1974). Us ne peuvent plus 
sortir des chaînes auxquelles ils sont 
attachés, à un bout les coûts de 
production, à l’autre les prix de vente 
de leurs produits.

Le cas de Proulxville, 
comté de Champlain, 
patrie du ministre Toupin

Proulxville est un village, de 1,200 
habitants qui, il y a dix ans, en 
comptait 1,800 la paroisse est aux 
prises avec un problème de désertion 
et de vieillissement caractéristique de 
plusieurs municipalités rurales. La 
majorité des forces vives émigrent 
vers les villes afin d'aller travailler 
dans différentes industries ou pour
suivre des études. L'agriculture étant 
la seule ressource du milieu, un 
phénomène d'appauvrissement rapide 
s'est manifesté depuis quelques an
nées, et le démembrement de la 
communauté s'effectue i un rythme 
effarant.

Deux grandes familles ont la main 
haute sur toute l'économie de la 
communauté, la famille X et la famille 
Y. Les deux familles ont des liens de 
parenté très étroits. La famille X 
contrôle l'achat du boeuf et du porc, et 
la vente des moulées aux agriculteurs. 
M. Louis A. possède une boucherie et 
un parc à encan d'animaux. Chaque 
semaine, les cultivateurs qui ont des 
animaux à vendre doivent s'y pré
senter C'est le libre jeu de l'offre et 
de la demande qui prévaut. M Louis A 
a aussi réussi à acheter plusieurs 
fermes autour du village, et c'est là 
qu'il élève de nombreux veaux ache
tés à bon prix à l'encan. Il peut par la 
suite nourrir ses animaux à bon 
compte car son frère contrôle la vente 
des moulées. Une fois les animaux 
engraissés, il les revend au détail ou à 
de plus gros acheteurs.

Il possède aussi une grande porche
rie et il paie des fermiers (petits 
salariés) pour qu'ils élèvent des porcs 
pour lui (on évalue le nombre de ces 
porcs à 2,500). De plus, la boucherie 
de M A travaille en étroite liaison 
avec les grands acheteurs d'animaux 
de la métropole qui viennent s'appro
visionner chaque semaine lors de 
l encan Enfin, la boucherie de M A 
peut alimenter la boucherie de son 
gendre dans un village voisin et 
compléter la boucle par un travail de

Le sort des ''habitants" 
au pays du ministre Toupin

collaboration avec d'autres encan- 
teurs des villages voisins.

Dans un autre domaine, la famille B 
possède une scierie et contrôle l’achat 
du bois de pulpe et du bois de 
construction, ce qui peut constituer un 
revenu d'appoint pour de nombreux 
cultivateurs. La famille B a ainsi 
réussi à acheter plusieurs lots boisés 
afin de les exploiter quand les cultiva
teurs ne réussissent pas à le faire, 
faute de temps et de main-d’oeuvre.

Au niveau de la production laitière, 
les cultivateurs doivent vendre leur 
lait à une filiale de la Coop de Granby, 
la seule grande industrie qui assure 
l'achat du lait dans le milieu. Depuis 
une quinzaine d'années, les cultiva
teurs ont donc été contraints de passer 
de la vente de leur lait à la coopéra-, 
tion locale à une laiterie régionale 
qui, elle, a été achetée par une grande 
laiterie qui elle a aussi été récupérée 
par la Coop de Granby.

Le jeu de la spéculation
Pendant que les intermédiaires as

suraient confortablement leur indus
trie de transformation, les cultivateurs 
investissaient à grands frais pour 
avoir des productions de meilleures 
qualités et pour répondre au manque 
de main-d'oeuvre La mécanisation 
leur semblait la seule chance de 
succès. En somme, les fermiers de 
Proulxville, comme tous les autres 
d’ailleurs, ont augmenté 1ers coûts de 
production, mais le prix de vente de 
leurs produits n'a pas aagmenté pro
portionnellement. D’autre part, le 
phénomène de vieillissement aidant, 
les jeunes n'étant pas intéressés à 
prendre des entreprises faibles, les 
vautours de la spéculation foncière se 
sont mis rapidement de la partie. 
Depuis trois ans, des rangs complets 
ont été démembrés, les encans se sont 
succédé rapidement les uns après les 
autres, et seulement quelques fermes 
ont été revendues à des fermiers de 
métier D'autres ont été vendues en 
partie à des fermiers désireux d'a
grandir leur ferme. Plusieurs citadins 
ont acheté des maisons ou un petit 
lopin de terre pour venir passer les 
fins de semaine, cultiver leurs choux 
ou leur "pot" et goûter les plaisirs de 
la tranquillité des petits rangs de la 
Mauricie. De Montréal, de Québec, de 
Shawinigan, de Grand-Mère, tous se 
sont précipités pour profiter des au
baines que leur offraient les fermiers 
désireux de liquider rapidement ce 
qui pouvait leur rester de contrôle sur 
leurs biens. D'autres fermes ont été 
carrément abandonnées sans plus de 
succession. Cette situation a entraîné 
un fermier à exprimer son écoeure- 
ment sur une pancarte peu banale 
affichée au bord de sa cour TERRE A 
DONNER.

Un à un, les fermiers vont s'inscrire 
dans les centres de main-d'oeuvre. 
afin de grossir soit les rangs des 
chômeurs, soit ceux de la construction, 
des mécaniciens, et parfois même des 
assistés sociaux.

Une cible: les intermédiaires
Le cas de Proulxville n'est pas 

unique, et les manifestations récentes 
le démontrent largement. C’est devant 
cette situation dramatique d'abandon 
de leurs biens et de leur seul pouvoir, 
soit le contrôle de leur petite entrepri
se, que les fermiers ont décidé de 
prendre leur affaire en main. C'est 
une véritable révolution qu'ils sont en 
train d’opérer, car ils n’attendent 
même plus les directives de leurs 
dirigeants de l'UPA pour agir, ils ont 
décidé de prendre les chemins d'as
saut, d'aller braver leurs députés à 
leur domicile même, de se rendre à 
l'Assemblée nationale, dé boycotter 
des encans d'animaux, de séquestrer 
des ministres, et surtout ils veulent, 
mais sans avoir les moyens, changer 
les règles de l'exploitation actuelle... 
c'est là pouvoir défier les règles du 
jeu. Certains ont même dû goûter à la 
matraque des policiers auxquels sont 
plus habitués les ouvriers et les 
étudiants. En somme, déclarait l’un 
d'eux, "nous nous découvrons des 
talents que nous ne connaissions 
pas..." Les cultivateurs pensent donc 
que le régime économique actuel 
nécessite des changements en profon
deur. EX ils savent que ce n'est pas en 
se cramponnant à leur sort de façon 
passive qu'ils vont changer la situa
tion. Ce que les dirigeants de l’UPA et 
du ministère de l'Agriculture ne sem
blent pas appuyer fortement bien sûr. 
car c’est remettre les valeurs et les 
réalités du système en cause, soit le 
contrôle de la mise en marché par les 
intermédiaires. Ce faisant, ils brisent 
les règles du jeu de la libre entrepri
se. Il semble bien, affirme le quotidien 
"Le Jour" (mercredi, 16 octobre), que 

M Toupin a obtenu un appui ferme du 
gouvernement pour faire face aux 
constestations. On affirme: "Le pre
mier ministre n’est pas plus intéressé 
par l'agriculture que par les collec
tions de timbres, c'est du chinois pour 
lui..."

En somme, les cultivateurs sont 
prêts à accepter une mesure d'urgen
ce, par exemple $150 par tête pour 
hiverner une bête, un salaire garanti 
d'une façon temporaire, etc. mais ils

savent que les intermédiaires, encore 
une fois, vont aussi bénéficier de ces 
mesures car (c'est le cas de la famille 
A. à Proulxville) ils possèdent des 
têtes de bétail achetées à bon compte, 
et placées sur des terras achetées 
aussi à bon compte, et entretenues par 
des petits salariés. Cest donc les 
intermédiaires qu'ils visent directe
ment. Ils veulent sortir de leur dépen
dance. ils veulent s'unir et combattre 
la libre entreprise qui les fait crever 
C'était aussi le sens de la grande 
grève agricole de 1929 au cours de 
laquelle les cultivateurs avaient privé 
les Montréalais de lait. A l'époque, 
des dirigeants avaient donné leur 
appui "Le député fédérai Benoit 
encouragea les cultivateurs à organi
ser une vaste laiterie coopérative afin 
de se libérer do joug des trusts les 
curés et vicaires ruraux prirent nette
ment position en faveur de la grève et 
prodiguèrent de chaleureux encoure 
gements aux cultivateurs." (Robert- 
Maurice Viger, fea Québec-Presse, 22 
septembre 1974)

I

le rôle des consommateurs
De cette grève, est née la grande 

Coop de Granby. Dans cette perspecti
ve "révolutionnaire", le mouvement 
d'appui que les agriculteurs récla
ment, ils ne l'ont pas encore acquis. 
En premier lieu, ce sont les consom
mateurs qui devraient leur accorder 
leur apppui massif. Les consomma
teurs eux-mêmes sont divisés, faibles 
devant les intermédiaires II y a bien 
quelques coopératives et quelques 
clubs de consommation, mais les coo
pératives ne semblent pas avoir acquis 
une conscience politique suffisam
ment développée pour s’unir aux 
cultivateurs et mener une lutte d'ap
point qui pourrait constituer un pou
voir non négligeable avec les fermiers. 
De plus, il semble que la situation des 
agriculteurs laisse tout à fait indiffé
rents les syndicats ouvriers qui ne 
s'unissent qu’à des luttes qui ne 
concernent que les ouvriers déjà syn
diqués, la plupart étant à l'intérieur 
de grandes entreprises (Ex.: United 
Aircraft). Et que dire des syndicats 
professionnels, des syndicats des pro
fesseurs qui, eux, ne vont pas s'abais
ser à des préoccupations aussi "terre- 
à-terre". EX que dire des étudiants- 
révolutionnaires de salon préoccupés 
davantage par leurs diplômes et leurs 
bourses que par le sort des agricul
teurs.

Un problème politique
Pourtant, les enjeux sont importants 

et pourraient se révéler mobilisateurs 
d'énergies nouvelles. D'abord, le fond 
du problème est politique, car il 
implique une planification de toute 
l’agriculture et une "bonne collabora
tion" des pouvoirs en place avec les 
grandes compagnies et les intermé
diaires. En second lieu, il est culturel 
et social, car il signifie des change
ments de valeurs et d'habitude de vie 
pour les agriculteurs. Il peut même 
être "ethnique", comme en 1929: à 
cette époque, les fermiers québécois 
étaient opposés à la "Guaranteed Pure 
Milk" et aux fermiers anglophones 
privilégiés, actuellement la lutte est 
entre l'Ouest et l'Est. François Dage- 
nais a synthétisé la situation en deux 
phrases: "Le fait qae le Québec ait 
choisi de diversifier sa production n'a 
pas été sans causer des cauchemars 
chez les ministres de l’agriculture de 
l'Ouest, car pour eux le marché de 
Montréal pour le boeuf est un peu leur 
chasse-gardée. Ils ne voudraient sur
tout pas que les agriculteurs québé
cois nourrissent eux-mêvnes le Qué
bec..." (Le Jour, 5 novembre 1974).

Il faut donc que les agriculteurs 
songent à leurs choix politiques, et 
qu'ils regardent de plus près ce que 
les partis autres que celui qui est au 
pouvoir peuvent lew offrir en terme 
de planification de l'agriculture Les 
agriculteurs do i veut considérer l'im
pact on les conséquences de leur vote 
qui parachuta au pouvoir un Parti 
libéral qui les étouffe dans les systè
mes économiques actuels.

Il faut aussi que les consommateurs 
qui viennent de contribuer aux 
$15.000,000 de subvention qui viennent 
d'être accordés aux fermiers se de
mandent s'ils sont toujours prêts à 
cautionner un système qui repbnd mal 
aux problèmes des agriculteurs et des 
consommateurs. Le spectre de la fami
ne et des déséquilibres de l'alimenta
tion commence à être présent dans la 
vie quotidienne des consommateurs 
Le consommateur a donc toutes les 
raisons d'appuyer l'agriculteur.

Il faut aussi qHe les syndicats, les 
coopératives, et les intellectuels se 
mouillent les pieds, et qu’ils se solida 
risent directement, ouvertement et de 
façon très active avec les "fermiers 
du Québec.

Seuls, entre habitants, forts de leur 
force morale et de l'équilibre sain qui
(es caractérise, les habitants compren
ant que leurs champs sont à eux, 

mais au service de la société qui peut 
les défendre. Ils demandent l'appui du 
grand public, appui plus que moral, 
car ils le veulent social, politique, 
économique et culturel Ils veulent

que cet appui constitue une force qui 
marquera l'histoire du développement 
du Québec.

Qu attendent les différents groupes 
constitués pour donner leur appui7 
Qu attendent les intellectuels pour 
descendre dans les champs afin de 
prêter leurs bras aux fermiers? Ces 
bras d'intellectuels qui pourraient 
constituer une main-d'oeuvre riche et 
rassurante pour les fermiers. Qu'atten
dent les cinéastes pour "occuper" les 
champs et dénoncer l'exploitation? 
Qu’attendent les sociologues, les tra
vailleurs sociaux, pour s'intéresser au 
monde rural et contribuer à faire 
avancer la révolution qui s'opère dans 
les champs? Qu'attendent les citadins 
qui rêvent de paix à la campagne pour 
dépasser le ésir de petites vacances, 
de farniente dans l'odeur de trèfle et 
d'épinettes et se mettre au travail? Il 
faudra dépasser les projets de "vacan
ces à la campagne" prônés par le 
gouvernement pour en arriver à une 
véritable révolution de l’agriculture.

Si ces appuis ne viennent pas, la 
colère verte des habitants aura été la 
célébration de l'anniversaire de l'ac
cession au pouvoir du Parti libéral... 
mais les lendemains resteront péni
bles et les abandons des champs se 
multiplieront. Bientôt, nous paierons 
cher cette indifférence, car la mort de 
1 agréai ture ne se fera plus lente
ment.

La paix sociale des habitants a été 
achetée au coût de $15,000,000. C est 
vraiment dérisoire... Voilà pourquoi il 
faut agir! Quant à nous, nous organi
sons un projet d'intervention avec 
quatre (4) étudiants.
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Un juge compare les...

(Suite de U premier» page*

de divorce — Us continue œ 
demeurer auprès d eux Au lieu 
de fuir ses responsabilité* finan
cières en fuyant la province ou en 
se réfugiant à 1 abri des lois 
d assistance sociale, U a continué 
de tenter d'affronter ses responsa
bilités financières, il a même eu le 
courage de venir s’expliquer per
sonnellement devant la cour.

"C'est précisément pour arrê
ter l'hémorragie et éviter que 
cette famille dont le père est 
laborieux et honnête, ne retombe 
sur le gouvernement, que j'ac
corde sans délibéré la libération 
de ce débiteur", a déclaré ie juge
Des études

Le même juge a tenu des 
propos à peu prés analogues à 
l'endroit d'un débiteur, sollicitant 
sa libération de faillite. Père de 
famille et mari d’une épouse ma
lade, il s'est déclaré dans l'impos
sibilité de rembourser, surtout, 
des bourses d études.

Le juge a loué le courage de 
cet homme qui habite encore avec 
sa femme au lieu de l’abandonner, 
au milieu de l'épreuve, et qui 
subvient aux besoins financiers de 
sa Camille

"Il est nécessaire de faire 
avancer la jurisprudence en ma
tière de faillite", a reconnu le 
juge Mignault

Dans le cas présent l'argent 
reçu du gouvernement par ce père 
de famille n est pas de l'argent 
perdu: il est productif 11 lui a 
permis d'étudier pour mieux ga
gner sa vie et celle de son épouse.

L’homme a déclaré gagner 
$400 par mois, plus $100 en frais 
de déplacements. Il a dit rouler 
une voiture fabriquée en 1070 et 
qui a déjà parcouru 170,000 milles. 
Selon le juge Mignault. cet homme 
est loin d'être exigeant, si l'on 
tient compte du fait que beaucoup 
d assistés sociaux roulent une ru
tilante voiture de l’année.

r

En vertu de la loi sur la 
faillite, a dit le juge, il ne m est 
pas possible de vous accorder une 
libération absolue Toutefois, 
avant de prendre votre demande 
en délibéré, j'attendrai que vous 
ayez fait rapport de vos avoirs au 
syndic: lorsque ce dernier aura 
déposé son rapport au dossier, il 
sera possible d'adjuger sur les 
possibilités de la libération ”.

Sno Jet met...
(Suita 4a la première page)

/
sonnai Elle pourrait entraîner de nom
breuses autres mues à pied

Chez Sno Jet Inc, qui eit une filiale 
de Conroy Inc., de San Antonio, au 
Texas, la fermeture de l’usine coïncide 
avec la fin de la production des modèles 
1975 La compagnie a construit environ 
10.000 moto neiges, soit 40 p.c. de moins 
que l an dernier Pour faire tes frais, 
elle doit en fabriquer 30.000 par année

Un porte-parole de T entreprise a 
nié que l usine ait fermé ses portes 
définitivement Selon lui, il s’agit d une 
mise à pied saisonnière, comme celles 
des années antérieures

Par ailleurs, chez Bellevue, on a un 
fort inventaire sur les bras. La mévente 
des équipements de loisirs se fait sentir 
cruellement La compagnie ne gardera 
qu une cinquantaine d'employés à son 
service au cours des prochaines semai
nes pour fins d’inventaire.

L'industrie...
(Suite de la première page)

aux touchant les régions éloignées, en
tre autres.

Au moment oO ( industrie minière 
s'apprête à faire face à de nouveaux 
impôts, elle a bien l’intention de déclen
cher une campagne de pressions pour 
qu'on apporte des solutions à son 
problème de main-d’œuvre "On va 
pousser beaucoup plus fort cette an
née", déclare M Langlois.

Compensations 
de $3 millions 

aux agriculteurs
OTTAWA (PO — Des compensations 

représentant une valeur totale de $333 
millions ont été versées au cours des 
dernières années à des agriculteurs qui 
furent obligés de faire abattre leurs 
bêtes à cornes, parce qu elles souf
fraient de brucellose, déclare le minis
tre de l'Agriculture, M. Eugene Whelan, 
dans une réponse écrite qu’il a faite aux 
Communes au député conservateur Tom 
CossitL Le plus fort montant $1.12 
million, a été payé en Saskatchewan. Au 
Québec, un montant de $327,325 a été 
versé pour 1,848 bêtes.

La brucellose bovine est une mala
die qui peut être transmise aux humains 
qui boivent du lait Elle provoque une 
fièvre cher r homme

Un avion atterrit 
sur la route 20

La route 20 a servi de piste d'atter
rissage à un avion Cessna 150, vers 
17h45. hier. L'incident n’a provoqué 
aucun accident La circulation était 
relativement rare à cette heure-là

Le pilote Michel Belair. de Mont
réal. a dit qu’il était en route de 
Baie-Comeau vers Drummondville et 
qu’il avait rencontré un brouillard de 
neige Comme U ne pouvait entrer en 
communication avec l'aéroport de Sain
te-Foy. il a décidé de rebrousser 
chemin.

Entre Saint-Vallier et Saint-Michel

de Belleehaaae, le pilote a aperçu la 
route 20 et il a décidé de s’y poser. 
IL atterrissage s’est effectué normale
ment M. Belair avait un compagnon et 
tous deux sont indemnes.

Escorté par des agents du poste de 
la Sûreté du Québec à Montmagny, le 
petit avion s'est dirigé jusqu'à Saint- 
Vallier-Station, où U a été garé, pour la 
nuit près du magasin coopératif.

Si le temps le permettait M. Belair 
devait décoller, ce matin, sur la route 
20. La SQ lui facilitera la tâche. *

Vaine tentative de parents de faire 

entrer leurs enfants à l'école
par Tom FRECHETTE

Le conflit opposant le ministère de 
I Education et la clientèle scolaire des 
niveaux collégial et secondaire au sujet 
des prêts et bourses aux étudiants 
pourrait être à la veille de prendre la 
forme d’une sarabande avec l’entrée de 
parents dans l'atmosphère de la contes
tation.

Ce matin, une vingtaine de pères et 
de mères de famille de Duberger-Les 
Saules ont tenté de faire entrer leurs 
enfants à la polyvalente du secteur. 
Mais le mouvement embryonnaire a été 
rapidement neutralisé par le principal.

M. Jacques Comeau, qui se devait de 
faire respecter la consigne de la régio
nale scolaire Chauveau, ayant décrété 
hier la fermeture de l'école.

Sans laisser entrer les jeunes, le 
principal a tout de même reçu les 
parents et a profité de la circonstance 
pour tenir une réunion dans le climat 
d’une séance d’information. Un commis
saire était aussi présent soit M. Paul- 
Emile René.

Au cours de l’assemblée, le princi
pal a littéralement bâillonné la presse 
parlée et écrite, en leur demandant de 
ne pas faire écho aux déclarations qu'il 
avait faites et qu'il ferait par la suite.

:1V,
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A Dubergar - l« Saules, des parants sa sont rendus à lo polyvalente pour faire entrer 
leurs enf^its dont l'école, il» ont été reçu* par le princjpd. AA Carneau

Cegep: rien ne...
(Suite de la premiere page)

administrateurs de deux régionales de 
la banlieue de Québec — Chauveau et 
Jean-Talon — à mettre la clé sur la 
porte de toutes leurs écoles. La veille, 
ces mêmes administrateurs avaient dé
cidé de mettre fin à l'occupation des 
polyvalentes de l’Ancienne-Lorette et 
de Charles bourg en faisant appel aux 
forces de l’ordre.

Les cours sont donc suspendes au
jourd’hui dans toutes les écoles des 
régionales Chauveau et Jean-Talon et 
ceci "jusqu’à ce que la situation rede
vienne normale", a fait savoir l’adminis
tration. Il faut dire que, de toute façon, 
l’enseignement aurait été pratiquement 
paralysé puisqu’il y a eu vote de 
débrayage dans la plupart des écoles, 
c'est-à-dire: Ancienne-Lorette, Duber 
ger, Les Saules et Neufchatel. à la 
régionale Chauveau; et Charlesbourg, 
Orsainville et Jean-Talon, à la régionale 
Jean-Talon.

A la régionale Orléans, les débraya
ges se poursuivent dans deux écoles. 
Mont-Sainte-Anne et Ulric-Huot, où les 
étudiants occupent toujours les locaux. 
11 faut ajouter une autre institution de 
la Côte-de-Beaupré, celle des Mission
naires du Sacré-Cœur, où les élèves ont 
débrayé.

D autre part, à la Commission des 
écoles catholiques de Québec, quatre 
écoles étaient toujours occupées par les 
élèves: Perreault, Brébeuf, Cardinal- 
Roy et Roc-Amadour A ce dernier 
endroit, les élèves devaient décider au 
cours de Üaprès-midi s’ils reprenaient 
ou non les cours. A l’école Marie-de- 
l’Incarnation, où U y avait eu débrayage 
lundi, les cours ont maintenant repris. 
D'autre part, des assemblées générales 
avec vote de grève se tiennent aujour
d'hui dans deux autres écoles de la 
CECQ Marguerite-Bourgeoys et Acadé
mie Saint-Louis.

Enfin, dans deux écoles de la régio
nale de Tilly - Lea Compagnons de 
Cartier et Marie-Victorin -, les élèves 
ont décidé de débrayer et d'occuper 
jour et nuit les locaux de leur institu
tion.

Contrairement aux autres régiona
les, les administrateurs de Québec 
(CECQ) et de Sainte-Foy (régionale de 
Tilly) ne songent aucunement à interve
nir pour mettre fin à l'occupation des 
locaux Un administrateur de la régio
nale de Tilly noua dit que ça ne sert à 
rien, quant à lui, de frustrer inutilement 
les élèves en empêchant leur action et 
que, de plus, l’occupation se déroule 
dans un ordre exemplaire.

L'Education permanente

C'est dans la région de Québec 
qu est née ces jours derniers, la contes
tation au secondaire. C'est aussi, dans la 
région de Québec, que les étudiants des 
cours d'éducation permanente, ont com
mencé cette semaine à hausser le ton.

Evidemment ces étudiants adultes 
sont aussi touchés que les étudiants 
réguliers, avec cette différence toutefois 
qu'ils ne sont pas admissibles aux prêts 
et bourses et que les cégépiens n'ont 
pas eu la délicatesse de les consulter 
avant de débrayer.

U faut reconnaître que la consulta
tion. au niveau de l'éducation perma
nente, était pratiquement impossible 
dans la mesure où ces étudiants du soir, 
contrairement aux autres, ne se sont 
donnés aucune structure de participa
tion. On l'a constaté lundi soir à 
Limoilou, au cours d'une assemblée qui 
a avorté précisément parce que les 
dirigeants n'ont pas été reconnus com
me représentatifs de ( ensemble des 
participants.

Pourtant, prés de 300 personnes 
s'étaient rendues à cette réunion. Et on 
sentait que leur présence était justifiée 
pour le souci de voir les cours re
prendre au plus vite. On commence à 
craindre que la présente session d'étu
de ne soit véritablement compromise.

D ailleurs, tous les étudiants de 
l’éducation permanente des Cégep Lé- 
vis-Lauzon, Limoilou, Ste-Foy, Xavier- 
Game au sont invités à une assemblée 
extraordinaire ce soir à l'auditorium du 
Cgep de Limoilou. à 20h.

Si le mécontentement commence à 
gronder chez les étudiants de l’éduca
tion permanente, il gronde aussi de plus 
en plus au ministère de l'Education. Le 
ministre. M. François Cloutier, n'a d'ail
leurs pas hésité à affirmer, hier devant 
l'Assemblée nationale, que si la lutte 
continue "c'est que les prêts et bourses 
servent de prétexte à une confrontation, 
à un affrontement qui est souhaité pour 
d'autres raisons

La Société...
(Suite de la première page)

La SDBJ deviendrait donc la seconde 
grande entreprise à se tourner vers 
l'Europe pour recruter le personnel 
spécialisé que ne préparent pas suffisam
ment en grand nombre les Institutions 
d'enseignement supérieure du Québec.

Par contre, les ouvriers spécialisés en 
place ne semblent pas du tout attirés par 
le Nord, ni par l extérieur des centres 
urbains.

Comme il est connu que l'Iren Ore a 
épuisé tous ses moyens d embauche au 
Québec et au Canada, d autres grandes 
sociétés, dont la SDBJ. la compagnie 
minière Québec Cartier et Rayonler- 
Québec (ITT) prennent maintenant pour 
acquis qu’il leur fant aller chercher la 
main-d’œuvre qualifiée disponible "là où 
elle se trouve".

Comme pour l’Iron Ore, le Centre 4e la 
main-d'oenvre du Canada offrira proba
blement à la SDBJ de planifier ara 
voyage et 4e lui Indiquer le* villes 
européennes susceptibles 4e lui fournir 
la main-d'œuvre recherchée.

Incidemment, le voyage que la compa- 
gnie minière Iron Ore a entrepris eu 
Europe. Il y a une quinzaine de jours, 
commence à donner des résultats positifs 
malgré les débats plutM maigres qui 
furent enregistrés, compte tenu surtout 
de la période des Fêtes. On mise beau
coup sur I Italie, le Portugal, la France et 
le Danemark, pays qu’il reste à visiter, 
pour trouver les travailleurs spécialisés 
nécessaire*.

Le ministre a ajouté qu'il eu aurait 
encore long à dire et qu'il aura d'ail
leurs très bientôt des choses à affirmer 
"sur ce mouvement que l'eu cherche 
actuellement à propager".

En fait, pour M Cloutier et son 
ministère, le débat sur les prêts et 
bourses est bel et bien clos pour cette 
année et il n'est aucunement question 
de rouvrir le dossier.

Les porte-parole des étudiants, de 
leur côté, se disent prêts à retourner 
négocier Mais H appartient, selon eux, 
au ministère de faire les premiers pas 
"et de toute façon, il les fera", disent-ils 
parce qu'on continue à avoir l’appui des 
étudiants.

Un nouveau Cegep s'est ajouté, hier, 
à la liste des institutions en débrayage:

le collège André-Laurendeau, dans le 
région de Montréal

Quant à la session d étude, les
étudiants, tout comme le ministère, 
commence à y penser sérieusement. 
Mais M. Cloutier affirmait, hier à l'As
semblée nationale, "qu’il est actuelle
ment possible, bien que le point de non 
retour arrive rapidement, de faire des 
réaménagements aux sessions déjà com
promises"... "Il est encore possible de 
sauver l'essentiel" concluait le mi
nistre.

Us effort louable

L’essentiel, il y a les parents aussi, 
appelés à contribuer aux frais de leurs 
enfants, qui s'en préoccupent.

La Fédération des associations de 
parents des Cegep du Québec rencon
trait hier, à tour de rôle le sous-

mlnistre-adjoint M. Jacques Girard, qui 
a négocié dans ce conflit et des 
représentants du comité df négociation 
étudiant Leur but: essayer de trouver 
un terrain d entente qui, peut-être, 
favoriserait un rapprochement entre les 
deux parties Une nouvelle rencontre a 
été prévue pour aujourd’hui avec le 
sous-ministre.

Dans les deux cas, les parents 
considèrent que l’entretien s'est bien 
passé. On se demande toutefois jusqu'à 
quel point la Fédération des parents, un 
organisme récemment créé qui œ re
groupe encore que les parents de sept 
ou huit Cegep sera jugée suffisamment 
représentative par les étudiants.

Quoi qu'il en soit, c'est nn effort 
Mais il est trop tôt encore pour dire si 
cette démarche bien intentionnée per
met d’entrevoir un espoir de règlement
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DE FOURRURE
c'est maintenant un 
luxe à votre portée!

vison pleine peau
noir/blanc, rég. $125

vison pleine peau
ranch, pastel, noir ou 
beige, rég. $85 à $100

queue de vison
rég. $21.98

queue de vison gris
rég. $30

renard roux
pleine peau, rég. $95

*89.98

*69.98

*16.98

*21.98

*59.98

vous pouvez utiliser votre carte de crédit norman au mail saint-roch, 
à place laurier, à place fleur de lys ou aux fériés chagnon 

4u aujourd hui, nos quatre Magasin sont ouvtm tous las soin jusqu'à 9 lires, pour vos achats do Noël

Des manteaux sport 
couplés court, doublés 
en peluche et équipés 
d'un capuchon protec
teur. Disponibles en 
toile imperméable ou 
en velours côtelé, 
deux modèles en qua
tre couleurs: beige, 
brun, bourgogne ou 
vert forêt. 7 à 15.
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Tutelle ou hausse de la taxe: la CUQ est coincée
par Benoit ROLTHIER

Le conseil de la Communau
té urbaine de Québec (CUQ) 
est coincé!

Ou il adopte les prévisions 
budgétaires de cet organisme 
et de la Commission des 
transporta (CTCUQ) samedi 
ou le lendemain elles entrent 
en vigueur quand même!

Le montant des subventions 
que doit accorder le gouver

nement aux deux organismes 
ne sent vraisemblablement 
pas connu avant vendredi.

Cette heure tardive laisse 
supposer que le montant des 
subventions sera insuffisant 
pour satisfaire les membres 
du conseil de la CUQ.

On peut d ores et déjà pré
voir que quelques membres 
du conseil tentent de convain
cre les autres de rejeter les 
budgets, pour, entre autres.

protester contre la pression 
que le gouvernement semble 
vouloir mettre sur eux.

Ce sera alors la mise en 
tutelle des deux organismes.

Par contre, si le conseil 
adopte les budgets et que les 
subventions ne correspondent 
pas aux demandes, les contri
buables devront alors subir 
une hausse de taxes.

La formation d'un front 
commun visant à ne pas faire 
payer uniquement par les 
propriétaires fonciers le défi
cit de 1a CTCUQ n'est pas à 
écarter non plus

Des villes veulent précisé
ment faire leurs prévisions 
budgétaires pour 1975 sans 
tenir compte du déficit de la
CTCUQ.

Si toutes les municipalités 
décident de faire de même, le

gouvernement sera, de toute 
évidence, dans une situation 
embarrassante et devra pren
dre l’organisme sous sa

conseil ont été informés, lors 
de rassemblée d hier soir, 
que les prévisions budgétai
res pour la CUQ. en 1975,

Les services les plus tou
chés par ces coupures sont 
I administration, dont les cré
dits ont été diminués de

Les accusations du maire Bédard ont 
"peut'etre" dépassées sa pensée

Quant au montant des sub
ventions, on peut penser, en 
ce qui concerne La CTCUQ, 
que le gouvernement s en 
tiendra aux chiffres avancés 
lors de la présentation d'un 
budget supplémentaire par le 
ministre des Finances, M 
Raymond Carneau, soit entre 
$800.000 et $900,000.

Des coupures

Far contre, les membres du

On demande l'abolition 
de la CUQ et de la CTCUQ

pogs A-17

avaient fait I objet de coupu
res pour le montant de 
$142,735. De $4,881,942 qu'el
les étaient, elles passent à 
$4,539,207.

$40,800, et l'informatique, oO 
les réductions sont de $40.925.

Un montant de $28,482 a été 
retranché des crédits du ser

vice de l'évaluation, $21,511 
de la promotion touristique, 
$8.120 du secrétariat et $3.045 
du service de la promotion 
industrielle.

Tel qu'il a été révisé, le 
budget représentera, sans 
tenir compte du service de la 
dette, une augmentation de 
1588 pour cent par rapport au 
budget de L année 1974.

Rappelons que l'excédent 
des dépenses sur les revenus 
de U CTCUQ est de $8.133.800. 
somme à laquelle il faut ajou
ter un déficit additionnel de 
$1,500,000 pour l’année 1974

Quand le maire de Beau- 
port a accusé les fonctionnai
res de la Communauté urbai
ne de Québec (CUQ) qui ont 
confectionné les prévisions 
budgétaires de l'organisme 
pour 1975 d'incompétents et 
de négligents ses mots ont 
peut-être dépassé sa pensée.

C'est le genre de mise au 
point qu'a fait, à la demande 
des hauts fonctionnaires con
cernés de la CUQ, M. Gilles 
Lamontagne, président du 
conseil de l'organisme, hier 
soir.

M. Lamontagne a précisé 
que M. Marcel Bédard, lors de 
ses critiques sur les prévi
sions budgétaires, avait peut- 
être voulu dire aussi qu’une 
personne en particulier au
rait fait montre d'une certai
ne incompétence et une au
tre, d'une certaine négligen
ce. Il ne faudrait pas attri
buer à tous ce qui ne s’adres
sait possiblement qu'à des 
personnes en particulier
Pas d’erreur!

Ceci dit. un mémoire des 
fonctionnaires touchés par 
les accusations de M. Bédard 
a été déposé au conseil dans 
lequel ils répondent aux pro
pos du maire de BeauporL 
Puis ces fonctionnaires disent 
que, malgré ce qu'avait décla
ré M. Bédard lors de cette 
séance, "il n’existe pas d'er
reur d'addition à la page 2 du 
budget

Le mémoire adressé au Co
mité exécutif provient de MM. 
Gilles Guérin, gérant et tréso
rier, et Jean J. Frenette, tré
sorier adjoint

Leur mémoire évite, comme 
ils l'écrivent, ''d'entrer dans 
une polémique sur le plan 
politique avec un membre du 
conseil” et .répond unique
ment aux points qui les "tou
chent directement”.

En résumé, alors que 11 
Bédard prêne qu’il serait 
avantageux d enlever à l'inté
rieur de chaque nature de/ 
dépenses et pour chacun des 
services concernés les dépen
ses capitalisables prévues 
pour 1975, les fonctionnaires 
répondent que les principes | 
comptables généralement re
connus exigent que les bud
gets et états financiers soient 
préparés sur une base uni
forme d’une année à l'autre.

Retrancher des dépenses 
prévues le montant capitali
sable prévu serait rendre 
plus facile le camouflage de 
l'importance réelle de ces 
dépenses.

Ils ajoutent que leur façon 
de procéder est "également 
celle du gouvernement du 
Québec."

Par ailleurs, M. Bédard 
avait suggéré la présentation 
du budget de la CUQ suivant 
la technique du budget par 
programme (PPBS) comme ça 
existe au gouvernement.

Cette forme nouvelle de 
présentation n'a pas été jugée 
opportune pour 1975, elle ap
paraissait "prématurée et dif
ficile d'appréciation par les 
membres du Conseil ", dit le 
mémoire. Il dit encore l'avan
tage de maintenir une simila
rité dans la présentation des 
budgets de la CUQ et des 
municipalités. "Nous ne vou
lions pas donner aux mem
bres du Conseil, par un chan
gement de méthode, l'impres

sion d'un camouflage en 
règle.”

Pour ce qui est de la fameu
se page 2. "cette page ne 
contient, contrairement à ce 
qui a été dit sur le sujet par le 
maire de Beau port, aucune

erreur d'addition pour l’an
née 1974".

Le budget a été montré tel 
que voté, sans tenir compte 
des virements de crédits pour 
établir une comparaison 
'budget 1974" par rapport à 
"budget soumis pour 1975”.
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198 Hermine (coin Mazenod). Tél. 522-3804
Ananas tranché 28 oz 2/1.49 
Confiture fni. hah. 24 |_29
Pie aliment 2 Q> &

Asperges coup.$£ l2az2/.75 
Poudre à pâte b 59
Gelée 1-24 4V4« 29
Gruau irtst 44 az .86
Sirop érable pur 26 oz 1.79
Ragout bou. 24 Puritan. .96 
SoupotORLlég.H.10oz4/.75 
Fèves rouges 2 b £9 
Papier ahnüaum 18 pce .91 
SAS. 10 tampons 2/.75 
Kleenex 100 mouchoirs 3/21 
Hoppes at balai — 
Bananes Amigo 2 Ib 29 
Chou Québec b .10 
Navet, carottes S ib 55 
Pamplemousses Fia 6 56
Salade Californie 25 
Tomates cello b 29 
Patata Ro 1,50 b 249 
Filet monte 5 ib 459

Cuisse poulet Ib 59
Poitrine poulet b 59
Côtelette lard, b 1.59
Boesrf haché, B» .79
Lard haché Ib 1.19
Foie lard, tranché, b JB9
Bacon tranché b 1.39
Saucisson Vtcomlb £5
Jambon fesse cuite 
désossé morceau b 1.89
Rosbif pie Surtonge b 229
Steak délicafisé b 159
Frites McCain 21b £9

Pâte alimeidaire 20 b 559
Pouding inst 2 B» 155
Base sottie pou. boeuf 2 b 

259
Chow chou rouge hah. gel 

458
Huile Mazola gallon 659
Margarine Golden Créa 
25 b 1159

Sol 100 b fini gros 
avec !
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SUR TOUTE LA MARCHANDISE EN MAGASIN
telle que: chemises - 
blouses - pantalons • chandails 
- jeans Corduroy et denim.

marques connues:
Lois - Wrangler 
- Levi's - Le Culottier.
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TÉLÉCOULEUR 
SE 2(T SÉRIE 
"ÉLÉGANCE"

lumpe-écr«i Spectra Bnte 
I# de 20" (185 po ai.) 
e* matrice noire. Châuii

men T rransrsToriees Xègio 

ge de» couleurs au moyen 
d'un wui bouton. Meuble 
en poiyifyrène limilinoyer.

PRIX
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TÉLÉCOULEUR 
26" GE SÉRIE 
"ÉLÉGANCE"
lampe-écran Spectra 
Br rte III de 26” (315 
po. ai.) avec motrice 
noir*. Otôui» entière
ment tranùttoriié. Ré
glage de» couleur» ai 
moyen d'un wul bou
ton Meuble de ctyle 
méditerranéen, finition

C'Bst tout nouveau • C'est plus Brand • C ast ultramodern* 
• C’est du choix, de la qualité, des prix compétitifs

VENEZ VOIR ÇA

RÉFRIGÉRATEUR SANS GIVRE
de 13 pi. eu.

Élégance

Capacité du cregéialo» : 2.9 pi. eu. et 100 Ib • 
Légumier» jumeaux • Tablette» en piaetique ur le» 
légumier» jumeaux • Compartiment à beurre • 
Compartiment à fromage e 2 œufrier» amovible» • 
Support et 2 cabaret» à gloçon» en plattiqje • Courte 
pointée «imiünoyer e Couleur» : jaune moiaon, avocat 
au blrec • Dimeraion» : H. 62'/ L 30Wi P. 29V»’.

PRIX
SPÉCIAL

IYEUSE AUTOMATIQUE 
LE8ANCE 850 W683H - GE

• 8 cyde» e Choix de 3 combinai»»» de viteue de lcrvage/ettorage e 
Choix de 6 contbmanon» de température pour l'eau de lovage/rinçage e 
Ccpoaté géante de 18 Ib e Réglage infini du niveau d'eau e Coule»»: 
joute montre, avocat au blanc.

SÉCHEUSE AUTOMATIQUE 
ÉLÉGANCE D683H • GE
• 4 cyde» • Commande» à bouton-pouitoè • Bouton de démarrage de 
•écuité e lampe dan» le tomba» e Support à léchage e Coule»» / jaune 
montre, avocat au blute.

PRIX SPECIAL

prçstige Membre de la 
gultenwte chaîne 

» magoilit» PVtSTtOC

y#
« •

.PRIX,., 
SPECIAL

LAVE-VAISSELLE
CONVERTIBLE

Élégnnc*
5 cyde» de lavage, "tuper 
récurage", ''économique", 
"rv’çage/lovqge en Mpera”,1W 
ge hygiénique" (facultatif) et "dtauf 
feouiette e Domu-i juneeux di 
détend • fraye» d'aliment» moue » 
Dote» d'agent de rinpçe e Vovonti 
po» b progreuion du cyde « 
btéricu- ’ Tidf-Tub”, une exdutiviN 
e Deux porée-trinelle complétait/ 
extendbfa» • Communie» 6 bouton 
pouuoir e Dénué en érable t 
Coule» i joute montre, avocat a 
blanc e Pmentiorm. H. 36”, l 
24H”, P. 25W'.
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Caouette accuse des journalistes de se laisser soudoyer 
pour publier des nouvelles sur des hommes politiques
OTTAWA (PC) — Des repor

ters de journaux et de télévi
sion, membres de la tribune 
de la presse, acceptent des 
pots-de-vin pour publier et 
diffuser des nouvelles sur des 
hommes politiques. C’est ce 
qu’a déclaré, hier, aux Com
munes, le leader du Crédit 
social. M. Réal Caouette.

D’après lui, des reporters 
de Radio-Canada en particu
lier doivent être soudoyés" 
pour propager des nouvelles. 
Mais ils ne sont pas les seuls à

'ÙÈks

Réal Caouette

agir de cette façon, car il 
aurait vu d’autres reporters 
faire la même chose, a-t-il dit.

11 a même aperçu, une fois, 
un homme politique placer de 
l’argent dans la poche du 
veston d’un reporter, dans 
l’immeuble central du Parle
ment.

’’Ca arrive, je l’ai vu de mes 
propres yeux", a-t-il affirmé

Un reporter a demandé à M. 
Caouette. au cours d’une in
terview, de donner des noms, 
de nommer un autre orga
nisme que Radio-Canada. Le 
chef créditiste a refusé.

"Je ne veux nommer per
sonne. ni une publication, 
a-t-il déclaré. Mais je sais qui 
ils sont. Je connais les jour
naux et les stations de télévi
sion ...

"Un de ces jours ils vont 
être nommés à la Chambre — 
avant bien des années . . . 
Mais je ne vais pas le faire 
maintenant.”

Pas de précisions

Selon lui, les reporters im
pliqués travaillent pour des 
média d’information franco
phones et anglophones et ne 
sont pas uniquement au Qué
bec. Il n’a été témoin que d’un 
seul incident et ne sait pas 
combien le reporter en ques
tion a touché.

Plus tôt à la Chambre, il 
avait fait mention, sans préci
ser de date, d’un reporter 
recevant $20 pour photogra
phier et faire un article sur 
un homme politique ayant fait 
un "discours insignifiant" 
aux Communes.

Les remarques de M. 
Caouette, à la Chambre, ont 
été faites au cours d’un débat 
sur les conflits d’intérêt chez 
les parlementaires, les mem
bres du cabinet et les hauts 
fonctionnaires.

Bien que les reporters de 
Radio-Canada n’aient pas pro
testé immédiatement, le chef 
de service de la section fran
çaise de cet organisme à la 
tribune des journalistes, M 
Jean-Marc Poliquin, a dit que

le leader créditiste continue 
ta campagne contre Radio- 
Canada, qu’il mène depuis 
plusieurs années

M. Caouette s’est toujours 
plaint du peu d’attention prê
té à son parti et i lui-même 
par les services de Radio- 
Canada.

Aux Communes, M Caouette 
a indiqué qu’au Québec, les 
services d’information, en ce 
qui a trait aux nouvelles poli
tiques, sont dominés par le 
Parti québécois et son chef 
René Lévesque Ils ignorent 
totalement le Parti créditiste, 
surtout à la tribune parle
mentaire.

D’autre part, lorsque les 
services francophones de télé
vision l’invitent, les services 
anglophones ne le font 
jamais.

"Je passe à côté d’eux et ils 
m’ignorent totalement. ”

Pot-de-vin

Cependant, Fay La Riviè
re, reporter du service fran
çais de la Presse Canadienne 
à Ottawa, a déclaré qu’un 
ancien député créditiste aux 
Communes avait déjà tenté 
vainement de la soudoyer

Elle a fourni les précisions 
suivantes: le député lui a 
offert un pot-de-vin de $10; 
l’argent était dans une enve
loppe qui fut remise au bu
reau de la Presse Canadienne 
au Parlement; dans l’envelop
pe, se trouvait, avec le billet 
de dix dollars, une demande 
d’assurer un compte rendu, 
d'un discours que le député 
devait prononcer aux Commu
nes. Mme La Rivière déclare 
qu elle a personnellement re
tourné l’argent au député, 
qu'elle a déchiré le billet en 
deux sous le nez du député et 
qu elle a menacé le législa
teur de lui accorder "un tas 
de manchettes" si l’affaire se 
répétait.

Des porte-parole des ser
vices français et anglais de 
Radio-Canada au Parlement 
ont nié pour leur part les 
allégations du leader crédi
tiste Réal Caouette, selon les
quelles des reporters de la 
société ont touché des pots- 
de-vin.

De la sottise

Et, à Toronto, Mike Dai
gneault, chef des nouvelles 
télévisées de Radio-Canada, a 
dit de l'accusation de M. 
Caouette qu’elle était sotte 
"Je crois, dit-il, qu’elle est 
dénuée de tout fondement."

M. Daigneault a ajouté: "Si 
M. Caouette a des renseigne
ments selon lesquels des re
porters touchent des pots-de
vin, qu’il nomme publique
ment ces reporters, ou encore 
qu’il en fournisse les noms 
aux employeurs. Des mesures 
pourraient alors être prises 
contre ces journalistes."

M Daigneault a dit qu’il ne 
croit pas que M. Caouette 
puisse fournir des preuves.
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Radio-Canada va exiger que 
M. Caouette prouve ce qu’il a 
dit, a déclaré enfin M Dai
gneault.

Knowlton Na*h. directeur 
de* émissions d’information

du réseau anglais de Radio- 
Canada, a déclaré, de son 
côté, à Toronto:

"Tous les reporters sont 
salis par la déclaration de M. 
Caouette et nous avons de

mandé à celui-ci de fournir 
des noms, s’il en est capable.

"Sincèrement, je ne crois 
pas qu’U y ait du vrai dans 
récusation. Cette attitude de 
M Caouette est intolérable, 
parce que l’intégrité des ser

vices de nouvelles de Radio- 
Canada est sans prix."

Le président de la tribune 
de la presse, M. Stewart Ma
cLeod, a également défié M 
Caouette d étayer ses dires. 
"Il devrait nommer les per

sonnes qu’il accuse, car tous 
les journalistes de la tribune 
de la presse et leurs em
ployeurs sont visés”, rejoi
gnant en cela parfaitement 
les propos de MM. Daigneault 
et Nash.

M. MacLeod a déclaré qu’en 
12 ans de carrière comme 
reporter parlementaire, il n’a 
jamais vu ou jamais entendu 
parler d'un reporter ayant 
acçepté un pot-de-vin
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Choquette place la 
justice au-dessus 
de la politique '

A 11

par J arque» DUMA IS

H Jérôme Choquette n'esti
me pas que l'enquête que 
mène son ministère sur la 
corruption municipale au 
Québec, le place dans une 
situation de conflit d intérêt, 
bien qu'il soit à la fois politi
cien libéral et ministre de la 
Justice.

On se souviendra que l’en
quête préliminaire de l'urba
niste Roger Gagnon a débuté 
lundi à Montréal, mais que le 
public n'en connaîtra pas la 
teneur en raison de l’interdit 
de publier.

Par ailleurs M. Choquette a 
refusé plusieurs fois de ren
dre public le rapport du juge 
André Chaloux sur la préen
quête menée à partir du mois 
d’août dans cette affaire à 
laquelle quelques députés li
beraux seraient reliés.

En réponse à une question 
de son critique le plus assidu 
en Chambre, le député de 
Maisonneuve, Robert Bums, 
le ministre a soutenu, hier, 
qu'il plaçait "la justice au- 
delà de toute considération 
politique".

"Je tiens à dire au député 
que dans cette cause de 
Roger Gagnon, comme dans 
d'autres causes qui peuvent 
résulter de ce dossier, non 
seulement je suis conseillé 
par mes substituts perma
nents du procuteur général 
qui. eux, n'ont aucune espère

d intérêt politique, mais en 
plus de cela, je suis conseillé 
par des avocats de l'extérieur 
qui ofit mené des procédures 
durant la préenquète et qui 
continuent à agir comme avo
cats-conseils auprès du minis
tère de la Justice et auprès de 
nos procureurs permanents 
de la Couronne."

M Bums lui avait demandé 
si, à l'exemple de la situation 
qui prévaut d’ordinaire aux 
Etats-Unis, le ministre ne s'é
tait pas affranchi de son mi
nistère compte tenu du carac
tère probablement politique 
de certaines accusations qui 
requerraient d autres plain
tes dans la cause Gagnon

M Choquette, à une autre 
question, a refusé, pour des 
raisons d ordre stratégique, 
de rendre public l'échéancier 
de son ministère quant à 
rémission de ces plaintes 
éventuelles. S'exécutera-t-il 
après l'audition de la cause 
Gagnon? Il est "prématuré’’ 
de le dire, a souligné le 
ministre. 'Tout pourra dé
pendre des circonstances", 
a-t-il ajouté.

Pour le ministre de la Justi
ce, cependant, cette affaire de 
corruption municipale sera 
traitée d une façon absolu
ment objective et impartiale, 
sans aucun favoritisme à l’é
gard de qui que ce soit et les 
décisions que nous prendront 
seront prises en fonction des 
impératifs de la justice et 
sans autre considération...’’

Bourassa prend en main 
le dossier de Choquette

(D'après PO — Le premier 
ministre Robert Bourassa a 
décidé de prendre lui-même 
en main le dossier jusqu'ici 
défendu par le ministre de la 
Justice, M. Jérôme Choquette 
concernant sa demande au 
gouvernement fédéral d une 
compensation devant dé
frayer une partie du coût 
d opération de la Sûreté du 
Québec.

C est ce qu a affirmé, hier, 
dans un bulletin de fin de 
soirée, le courriériste parle
mentaire de Radio-Canada, 
Gilles-Philippe Delorme Ce 
journaliste avait participé, di
manche dernier, à l'émission 
Politique Atout" au cours de 

laquelle M. Choquette s est 
lancé dans une violente dia
tribe à l'endroit du premier 
ministre Trudeau.

Le ministre de la Justice a 
notamment accusé le chef du 
gouvernement central d'hypo
crisie, affirmant que M. Tru
deau se cache derrière son 
solliciteur général, 11 Warren 
AlLmand.

Pour sa part, le journaliste 
Gilles-Philippe Delorme dit 
avoir obtenu l’information 
qu'il a livrée, du bureau 
même du premier ninistre 
Bourassa. Ce dernier s'apprê
terait à faire une demande 
officielle à Ottawa en vue 
d'obtenir quelque $80 mil
lions qui sont l'enjeu de la 
chaude lutte qui se livre 
actuellement

V lan„ la gifle

C'est par ailleurs une gifle 
retentissante et partie de loin 
qu'a reçue M. Bourassa, hier, 
de la part de celui que l'on se 
plait à qualifier de "grand 
frère".

Délaissant tout esprit de 
famille, M. Trudeau a déclaré 
qu'il n'est pas de son genre 
de se cacher derrière ses 
ministres. "Si le premier mi
nistre Robert Bourassa veut 
communiquer avec moi, a pré
cisé le chef du gouvernement 
canadien, je pense qu il pour
rait le faire directement sans 
passer par l'entremise du mi
nistre Choquette". Et ses col
lègues libéraux d applaudir 
chaleureusement à ce 
message.

La perche que M. Trudeau a 
saisie, semble-t-il, de fort bon 
coeur, lui avait été tendue par 
le chef créditiste, Réal 
Caouette, qui faisait allusion 
à rémission au cours de la
quelle M Choquette s était 
attaqué au fédéral et plus 
directement à M Trudeau

Les Léger 
en Floride

OTTAWA (PC) - La récep
tion que donne traditionnelle
ment le gouverneur général à 
l'occasion du Nouvel An n'au
ra pas lieu le 1er janvier 
prochain. Le gouverneur gé
néral et Mme Jules Léger 
partent samedi pour la Flori
de, où ils passeront la période 
des Fêtes. Le gouverneur gé
néral a été frappé par la 
maladie en juin dernier.

HOMMAGE EST RENDU 
A MONSIEUR 

ROUND DESCHAMPS

Monsieur Kevin Drum
mond. ministre des Ter
res et Forêts, a rendu 
hommage à la mémoire 
de monsieur Roland Des
champs, ingénieur fores
tier, jusqu'à récemment 
sous-ministre adjoint au 
ministère des Terres et 
Forêts et vice-président 
de REXFOR, décédé lun
di à Québec, à l'âge de 73 
ans. après 47 années de 
service au ministère des 
Terres et Forêts. 
Monsieur Drummond a 
qualifié de remarquable 
la contribution qu'a ap
portée monsieur Des
champs à la bonne admi
nistration du secteur fo
restier et il a loué son 
dévouement et sa compé
tence.
Né à Repentigny, M. Des
champs a fait ses études 
classiques au collège de 
1 Assomption et a obtenu 
son Baccalauréat ès Arts 
de l'Université de Mont
réal. Il est diplômé en 
génie forestier et en ar
pentage de la faculté de 
Foresterie et de Géodésie 
de l'université Laval.
La carrière de M Des
champs a débuté en Onta
rio pour le service géodé- 
sique du gouvernement 
fédéral. Depuis 1026. il a 
consacré 47 ans au servi
ce des Terres et Forêts du 
Québec. Il a été tour à 
tour assistant-chef des 
districts forestiers de 
Québec et de Montréal, 
directeur du reboise
ment, directeur général 
de la pépinière de Ber- 
thierville, inspecteur gé
néral du Service fores
tier, sous-ministre adjoint 
aux Terres et Forêts et 
vice-président de la so
ciété REXFOR.
Parmi ses fonctions et 
réalisations connexes, si
gnalons qu’il a été profes
seur émérite de l'univer
sité Laval où il a enseigné 
25 ans à la faculté de 
Foresterie et de Géodé
sie, animateur de l’émis
sion radiophonique "Le 
choc des idées", prési
dent de la Société de 
Sylviculture, membre de 
l'exécutif de la Corpora
tion des Ingénieurs fores
tiers et président de l'Of
fice de Récupération fo
restière des rivières Ma- 
nicouagan et Outardes. 
En 1970, il avait reçu le 
titre de Grand officier de 
l’Ordre du mérite fores
tier.
Marié en 1930 à Lila Doré, 
il laisse quatre enfants 
Nicole, professeur à l’U
niversité de Montréal; 
René, directeur du servi
ce de traduction à Bell 
Canada: Pierre, au sérvi- 
ce des Nations-Unies à 
Nagoya (Japon), et Loui
se. professeur à Qué- 

-bec (ANN)

6UIDEXCADEAUX2N0ELÜ
LIVRAISON IMMEDIATE

LAVE-VAISSELLE
Admira!
• Automatique) encastré ou transfor

mable
• 6 boutons-poussoirs
• Pas de rinçage à la main
• Broyeur miniature
• Distributeurs automatiques

GARANTIE ET SERVICE 
INCLUS.

Deux bras gicleurs rota
tifs en acier inoxydable-

PRIX G.L. PRIX G.L
Adaptateur à branche» 
ment imttmtané au robi
net de l'évier

Hdmirai
LAVEUSE AUTOMATIQUE
A ACTION ONDULATOIRE 
'POWER-SURGE"
A SIMPLE VITESSE
Sélection automati
que de cycle. Agita
teur ' ' Power- 
Tower" en polypro- 
pylène à dix aubes. 
Super-cuve de 18 
livres. Sélecteur de 
charge variable. 
Remplissage par 
pression.

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A NOËL-

PRIX G.L.

admirai
SECHEUSE ELECTRIQUE
A "CHALEUR UNIFORME"

Choix de cycles va
riables à minuterie. 
Sélection de tempé
rature programmée. 
Refroidissement con
tre les faux-plis. Cy
cle d'aération sans 
chauffage. Tambour 
de grande capacité.

PRIX G.L.

SOYEZ L'HEUREUX GAGNANT D'UN VOYAGE
d'une semaine pour 2 personnes à l'un des 14 soleils

LA JAMAÏQUE par 
AIR CANADA®

V plus $200.00 
•n argent de poche 
offert par 
6. LEVESQUE

GASTON
les m soleils

La séjour terrestre per 
l Afence de voyages du 
CLUB AUTOMOBILE 
QUEBEC LTEE 100, rue Chabot • 250, rus Rousseau • 101, rus Beaucags, Kills Vanier • 603-3411
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FRUITS ET LEGUMES
FraisSWÊs Grande

variété

A 12

PRODUITS PROVIGO
THE ORANGE PEKOE ££.83
FROMAGE TRANCHE«uun ou amure mmucui .£ .58
SOUPE TOMATES
OU LEGUMES

BMb 17
Il mm

KETCHUP
AUX TOMATES

BwHilIt QQ
Sami iDv

POIS VERTS
ASST. CHOIX .38
CHOCOLAT
ASST.

loèamr* 123
12 once.

CHOCOLAT
ASST. ïÿ 2“
CHOCOLAT
AUX CERISES •ssr 1M
PECHES DEMIES
CHOIX

loh Cl
Il «CM lUI

SALADE DE FRUITS
FANTAISIE

Mi CQ
Il «CM IVW

SALADE DE FRUITS
FANTAISIE JS. .73
EAU MINERALE Mill OC

x «cm ibO

SAVON DE TOILETTE
COULEURS ASSORTIES ‘T .77

\

PRODUITS CONGELES:
FILET D'AIGLEFIN
BOOTH

Tornai 139
I livra

SHORTCAKE AUX FRAISES
McCAIN

N- 1«
2 livrai

AUTRES AUBAINES:
BREUVAGE ROUGEMONT fi
(HUME. POMME. FRUIT PUNCH OU RAISIN V

«. I»
10 oneei

JUS TOMATES BRIGHT A
FANTAISIE “ 100

IB are

CHOCOLAT INSTANTANE CHJUID 10
CARNATION 1 il

, , AQ
7SZ .33

SOUPE LIPTON 0
POULET ET NOUILLES L .69
POUDING LAURA SECORD A
SAVEURS ASSORTIES “ .*£ .76
POUDING INSTANTANE ROYAL A
SAVEURS ASSORTIES “ ** 100 ft oncei

GELEE A DESSERT ROYAL A
SAVEURS ASSORTIES "V ^ 100

1 oecei

CRISTAUX PRESIDENT 0
A L ORANGE 1#

anvMop. 1 AA
IV. oneat

MOUCHOIR BOUTIQUE 0
COULEURS ASSORTIES il

boitai 100
di 1» 1

PAPIER TOILETTE B0UT1I1UE 0
COULEURS ASSORTIES il

cellei de 100
2 raduui

DETERGENT 0
LIQUIDE MIR L »il .95
AMPOULE ELECTRIQUE U, 100
WEST1M8H0USE DE 20 1 100 WITTS U 2 anpoun

BATTERIES RAY-O-VAC 0
GROSSES OU MOYENNES L “S" .03
PREPARATION POUR BOISSON 19
GUEST TIME ASST. 1 L z .89
JUS DE POMME
MONT ROUGE js. .67
CAFE INSTANTANE
TASTER S CHOICE

Bead 1^9
4 oneat

MARMELADE VAGHON
3 FRUITS

Beeil CQ
24 ancei IVV

MARGARINE LACTANTIA
MOLLE £ .77
LAIT EVAPORE
CRINO js. .30
CEREALES SPECIAL K
OE KELLOGGS js. .83
SOUPE LIPTON
TOMATES ET LEGUMES

Fomial AQ
2 anvelef llW

CONCENTRE DU CHEF
(OEUF. POULET OU SilICf ROSBIF ;™. .69
NOUILLES CATELLI
AU FROMAGE OU COQUUFS AU FROMABE

Boita OQ

BV. oncti ifcV

RAGOUT BURNS
BOEUF, 80ULETTU ET liBUNES OU POULET

m» flR24 «cet bUV

PAIN DE VIANDE
KAM

MM JW
12 oncei IW

CHUN KING CHOW MEIN
AU POULET js. .89
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SUPER BAS PRIX:

CRISCO J» i
Boîte de métal 1

|09

PATATES 4
CHIPS „s^
PROVISO H

19

CHOCOLAT J
LOWNEY TES" i
VESTA

|39

FRAISES
FROZO
NATURE

Format 
20 onces

SARDINES
BILUONNAIRE

Boita 
|v> oncci A7

MAIS EN GRAINS
NIBLETS FANTAISIE

Mi
17 mm .37

OIGNONS MARINES
SUCRES CORONATION

^local .84
OLIVES FARCIES
CORONATION MAN Z. NON PLACEES

local .84
GHERKINS SUCRES
CORONATION

Bocal
12 «CM .75

MARINADES SUCREES
HABITANT

itre
H one» .72

BETTES MARINEES
HABITANT .89
HUILE VEGETALE
CR 100 Meme P
CATSUP AUX FRUITS
CANAOIANA

leed
Marna .59

FEVES BUNCHES
ST-ARJUUD

Cale
2 ferai .69

PATE ARC-EN-CIEL
CATELLI

Boita
12 and .36

CORN STARCH
BENSON

lofe
1 terre .36

RAISINS
WASCO

Boita
Il are .79

ATOCA ENTIER
OU GELEE OCEAN SPRAT

‘crm* AA
SAUCE AU POMME
SCOTIAN GOLD

lofe
tiare 45

CROISSANTS
PtLLSBURT s: 47
BISCUITS VIAU
VILLAGE. ROYAL OU BINGEMBRE

fomaé» .69
GATEAUX ASST.
STUART

lofe
MUe .69

BISCUITS WESTON
GRAHAM SQUARES

Forma
24 onaat P

ARACHIDES KRISPY KERNELS
BRUNES OU BLANCHES

Dada
1 are .55

SIROP VICKS BoMaila
B are P

FIXATIF POUR CHEVEUX
HELEN CURTIS BLEU OU ROUGE

Vaporiiala*
B are .87

ESSUIE-TOUT BOUTIQUE
COULEURS ASSORTIES

Callada
2 radeau .89

PAPIER CELLOPHANE
STRETCH N SEAL

Aodaaada
10B piedi .80

DETERGENT
PUNCH

Forma
(U* 1"

NETTOYEUR LIQUIDE
MOP MAGIC

fafenari
12 meat P

NOURRITURE POUR CHATS
PUSS N BOOTS BOUCHEES

lofe
B are .37

BUCHE POUR POKER PIRE POWER
ESSO
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CAROTTES
CATEGORIE NO 1 

PRODUIT OU QUEBEC

Cello 
5 livres

CHOUX VERTS
PRODUITS 
OU QUEBEC

RAISINS ROUGES
VARIETE EMPEREUR 

IMPORTES DE LA CALIFORNIE

livre
J SK , . "

MANDARINES
CATEGORIE OE CHOIX 
PRODUIT DU JAPON

BROCOLS EPINARDS.59 .39CATEGORIE NO I IMPORTES OE 
LU CALIFORNIE GROSSEUR 14

CATEGORIE NO 1 
IMPORTES OE LA FLORIDE

Celle
Chacun

VIANDE DE PREMIERE QUALITE
Sélectionnée

FESSE DE 
JAMBON CUIT

JEUNE DINDON
Catégorie A Canada [■ n> .
congelé, éviscéré Km | Ç

30 Ibs et plut m 1 ■
la livre W I

DEGRAISSEE, DECOUENNEE 
PRET A MANGER

La livre

TOURTIERE BILOPAGE
GRAND FORMAT .97Chacune

BOEUF HACHE
FRAIS, MAIGRE

U
livra .67

QUART DE FESSE DE JAMBON CUIT 107
PRET A MANGER, PESANT 3 A 4 LIVRES La

livra
1

PORC HACHE MAIGRE s U 00
POUR RAGOUT OU TOURTIERE livre iOv

ROTI DE PALETTE u
COUPE REGULIERE, MARQUE ROUGE livre

DESSERT PARFAIT Formai AQASSORTIE OE COORSH 13 ancei

VIANDE A FARCIR Rouleau fiû
MAPLE LEAF IS onces ■05J
VIANDE CUITE Paquet QQPOULET PIMENT, OLIVE FEDERAL 1 onces ■051
EPERUN DU UC Cello
NETTOYE, CONGELE 1 livre ■01

prêtssommes
vousavec

B08C
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L'Haïtien devra prouver que la persécution l'attend là-bas

Robert Andros

per Use LACHANCE

MONTREAL — Le ministre 
de la Mam-d oeuvre et de 
r Immigration du Canada, M 
Robert Andras, a rejeté avec 
vigueur, hier, les accusations 
de racisme qui pleuvent de
puis quelque temps sur lui et 
ses fonctionnaires.

Il a affirmé que "toutés les 
précautions raisonnables" 
ont été prises pour qu'aucun 
Haïtien expulsé du Canada ne 
subisse des "tribulations in
dues" lors de son arrivée 
dans son pays.

"La Commission d appel (à 
laquelle se sont adressés 800 
Haïtiens) jouit de pouvoirs 
étendus qui lui permettant de 
casser les ordonnances d ex
pulsion pour des raisons d'or
dre humanitaire", a souligné 
le ministre Toute personne 
qui prouvera qu elle sera per
sécutée à son retour en Haïti à 
cause de ses idées politiques,

sera autorisée à demeurer au 
Canada, a-t-il dit devant les 
membres d un club social de 
la métropole.

Pas d offre d Haiti

Il a toutefois précisé aux 
journalistes, à l'issue de sa 
causerie, que le gouverne
ment de la Perle des Antil
les" ne lui a pas encore fait 
une offre concernant la possi- 
bi l té de créer, du côté cana
dien. une commission d'en
quête qui pourrait aller à sa 
guise en Haïti, au cours des 
deux prochaines années 
constater si les expulsés du 
Canada jouissent de tous 
leurs droits de citoyen.

On sait qu'une telle propo
sition a été formulée par 
Duvalier lui-même au journa
liste Claude Lavergne, de 
Montréal, lors d une entrev ue 
accordée à ce dernier.

Le ministre Andras a décla
ré qu’il n'a pris connaissance 
de cette offre que par la voie 
des journaux et qu'il ne la

commentera que si elle lui 
parvient personnellement, 
après avoir en main les ter
mes même de la proposition.

Certaines personnes bien 
intentionnées, dont je res- 
pécte et comprends le point 
de vue, me pnent de traiter 
les Haïtiens en bloc et d'exer
cer des pouvoirs discrétion
naires pour casser les ordon
nances d'expulsion dont ils 
ont été frappés, a poursuivi 
l'homme politique. En vérité, 
je ne suis tout simplement 
pas habilité à donner des 
ordres ou des directives 4 la 
Commission d'appel C'est un 
organisme indépendant qui 
tire ses pouvoirs du Parle
ment.-'

Le Parlement, a-t-il précisé, 
a enlevé des pouvoirs au 
ministre de l'Immigration, en 
1967, à cause des pressions 
extraordinaires dont il était 
l'objet de toutes parts. On 
voulait éviter la prise de 
décisions arbitraires pour ou 
contre certains groupes.

Nouvelle version rassurante 
d'un projet de loi contesté

par Richard COTE
La nouvelle version du pro

jet de loi 41 modifiant la loi 
sur les services de santé et les 
services sociaux "constitue, 
dans une large mesure, un 
effort de pacification et de 
stabilisation des relations 
changeantes dans le milieu 
hospitalier afin d'y assurer le 
fonctionnement le plus har
monieux possible".

"Il s agit là de la démons
tration renouvelée de la capa
cité du gouvernement Bouras- 
sa à écouter les représenta
tions de bonne foi qui lui sont 
faites et à en tenir compte 
dans sa législation", a indi
qué le ministre des Affaires 
sociales, M. Claude Forget, 
alors qu’il déposait hier, à 
rAssemblée nationale, un 
projet de loi 41 grandement 
modifié.

On se souviendra que le 
texte original de ce projet de 
loi avait suscité des interven
tions passionnées lors de son 
étude en commission parle
mentaire au cours de l’au
tomne.

Tous les individus et orga
nismes concernés (hôpitaux, 
médecins-spécialistes et om
nipraticiens, corporations 
privées, infirmières, direc
teurs généraux, administra
teurs, etc.) s’étaient dits me
nacés dans leur pratique pro
fessionnelle, leurs droits, 
leurs privilèges, leurs pou
voirs, par ces amendements à 
la loi 65.

C’est ainsi que la nouvelle 
version satisfera sûrement 
aux nombreux griefs formulés 
par les médecins, l’Associa
tion des hôpitaux du Québec 
et certaines corporations pro
priétaires d’établissements 
intégrés au réseau des Affai
res sociales.

Alors que le Conseil des 
médecins et dentistes retrou
ve ses droits et privilèges 
concernant la nomination du 
chef d'un département clini
que dans un centre hospita
lier et se voit doté d'un 
représentant au sein du con
seil d'administration du cen

tre hospitalier où il évolue 
l'université perd tout droit de 
parole en ce qui a trait aux 
privilèges et statut accordés 
au nouveau médecin nommé 
dans un établissement.

Par ailleurs, le projet de loi 
stipule qu'un tel conseil des 
médecins et dentistes doit 
être créé dans tout établisse
ment (notamment centres hos
pitaliers et centres locaux de 
services communautaires) où 
exercent plus de trois méde
cins et dentistes.

Quant au refus de candida
ture, au renouvellement ou 
non de nomination, au congé
diement ou à la réinstalla
tion, au changement de statut 
et privilège d'un médecin ou 
dentiste dans un établisse
ment, ils ne devront plus être 
motivés par une cause juste et 
raisonnable, comme le men
tionnait le projet de loi origi
nal, mais bien, comme le 
demandaient les médecins, 
"être fondés uniquement sur 
des critères de qualification, 
de compétence, scientifique 
ou de comportement, eu

égard aux exigences de fonc
tionnement propres au centre 
hospitalier"

Dans le même cadre, le 
projet de loi consacre la 
confidentialité des dossiers et 
procès-verbaux du conseil 
consultatif du personnel cli
nique (autrefois conseil con
sultatif des professionnels) et 
du conseil des médecins et 
dentistes. Notons que c'est là 
un article qui prend une 
certaine importance dans le 
cas de poursuites en domma
ges et intérêts contre un 
médecin traitant

L article 59 prévoit la nomi
nation, par le lieutenant- 
gouverneur en conseil, dans 
un établissement, "d'un con
trôleur chargé d'assurer la 
bonne utilisation des fonds 
publics dans tout établisse
ment qui n'exercera pas un 
contrôle budgétaire adé
quat.”

Cette nouvelle mesure évi
tera la mise en tutelle desdits 
établissements et préservera, 
jusqu'à un certain point, les

prérogatives du conseil d'ad
ministration et du directeur 
général, qui devront cepen
dant obtenir l’approbation du 
contrôleur et suivre ses direc
tives pour toutes décisions 
entraînant un déboursé.

Enfin, en ce qui a trait aux 
élections, celles-ci pourront 
avoir lieu le même jour que 
l'assemblée publique annuel
le de l'institution, mais de
vront se dérouler à la même 
date pour tous les établisse
ments.

Dans tous ces établisse
ments, le quorum a été abais
sé de 100 à 50, sauf dans les 
centres locaux de services 
communautaires.

De plus, un article du projet 
original qui avait été contesté 
par les syndicats surtout, a 
été conservé et stipule qu'un 
employé professionnel ou non 
d'un établissement n'a aucun 
droit, ni comme électeur ni 
comme candidat, dans aucun 
autre établissement du même 
type, lors des élections des 
représentants des usagers.

A son avis, régler le pro
blème haïtien en bloc équi
vaudrait à accorder à ce grou
pe un traitement de faveur 
fondé sur le pays d’origine ou 
la race, traitement que le 
gouvernement veut justement 
éviter.

Ij non-discrimination: un élé
ment fondamental

M Andras soutient que les 
modifications apportées au 
Règlement de l'immigration, 
en février et octobre derniers, 
ne visaient aucun pays ou 
aucun groupe de pays. Elles 
tendent essentiellement à 
contenir et à stabiliser le 
mouvement de l'immigration 
jusqu'à ce que le ministère 
ait terminé son étude démo
graphique et son "livre vert". 
La publication de ce dernier 
devrait avoir lieu très bientôt.

La non-discrimination est et 
continuera d'être, assure le 
uunistre, un élément fonda
mental de la politique cana
dienne d'immigration.

Si le gouvernement a dù 
agir, a-t-il noté, c'est à cause 
de l'afflux considérable des 
immigrants, surtout depuis 
1972, principalement en rai
son de la surpopulation, de 
l'inflation, de 1 instabilité po
litique et de beaucoup d'au
tres désastres d'origine 
humaine.

Cette année-là, a fait remar
quer M. Andras, le nombre de 
visiteurs qui ont par la suite 
cherché à demeurer ici en 
permanence était si élevé que 
notre frontière donnait l'im
pression d'être grande ou
verte. Nos agents d'immigra
tion outre-mer étaient com
plètement dépassés. Nous 
étions aux prises avec le plus 
vaste mouvement d'immigra
tion de notre histoire.

Même si les modifications 
tendent à modérer le taux de 
croissance du mouvement im
migrant, le Canada admet un 
grand nombre de personnes, 
a poursuivi le député de

Port-Arthur à la Chambre des 
communes. Ainsi, en 1974, 
plus de 200.000 immigrants 
seront reçus — nombre beau
coup plus élevé que la moyen
ne des 10 dernières années et 
qui classe les arrivées au 2e 
rang depuis 1913.

Afin de prouver que la 
politique de son ministère n'a 
rien de raciste, M. Andras a 
fait appel aux statistiques En 
1967, plus de 70 p.c. de tous 
les bureaux d immigration du 
Canada se trouvaient en Eu
rope Aujourd hui, ce pour
centage n est plus que de 47 
p.c. En 1967, 71.8 p.c. des 
immigrants venaient d'Euro
pe; 11.4 p.c. d’Asie et d'Afri
que En 1973. 39 p.c. seule
ment arrivaient d'Europe et 
28 p.c. d'Asie et d Afrique.

Au cours des deux derniè
res années le Canada a ou
vert des bureaux à Séoul, 
Singapour, Nairobi, Bogota, 
Rabat, Mexico et Port-au- 
Prince.

Trois principes fondamen
taux régissent notre politique

de 1 immigration, a souligné 
le ministre:

1 — la non-disenmination 
quant à la race, à la couleur 
ou au pays d'origine,

2 — les préoccupations hu
manitaires.

3 — 1 adaptation aux be
soins du marché du travail du
Canada.
Dans 10 ans: I immigration 
seule?

Devant la baisse du taux de 
natalité, le ministre croit que. 
dans 10 ans, ! immigration 
sera peut-être la seule source 
réelle de croissance démogra
phique au Canada. C'est dire 
qu une politique d'immigra
tion adéquate jouera un rôle 
vital pour l'avenir du pays.

Plusieurs régions du Cana
da assistent actuellement 
avec inquiétude à l'érosion 
de leur population alors que 
leur expansion sociale et éco
nomique requiert le concours 
de travailleurs spécialisés 
pour assurer le succès de 
certains programmes vitaux.

JEAN-LOUIS

OPTOMETRISTE

Village Normand
3*

Place laurier 
639-1355

du nouveau à
limoilou i

JEANS UNISEX 
POUR VOUS

Spécial DES FETES
3 jours seulement

Jeudi - Vendredi - Samedi

PANTALONS JEANS
de marque»: LEE - LEVI S

PANTALONS DE 
VELOURS

de marques:
LEE - WRANGLER - OOB8ER

Valeur de
$16J5 POUR
i $1836

j MATERIEL D'ARTISTE 
» JOUETS EDUGATIFS
Si

! profitez 
I de nos 
1 spéciaux

%

tiSSIïï
£ (80 RUE CARON, QUEBEC 2 / TEL 529-9586
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BIENVENUE

SERVICE
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iffilié a Provigo Inc.
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1 II nota
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COULEURS ASSORTIES m

1 taita. 4, ** 1
m SARDINES „ aaI BRUNSWICK 1 m I'l

REGULIERES III#
DETERGENT fl
UQUSE g
SUNLIGHT

JUS D'ORANGE F.BJ.
RECONSTTTUE
SUCRE OU HOU SUCRE

taMM OLIVES FARCIES OC
*"■1)8 MaS* WH PUCEES “iW

am M OIGNONS GATTUSO M 7A
—>84 ær bw,iI8

\ PRODUITS PROVIGO
JUS TOMATE
FANTAISIE

Botta
IS one*. .26

CHAMPIGNONS
TRANCHES

Boita
10 anew .58

FEVES JAUNES
COUPEES

Boita
Il «waa 33

FEVES VERTES
COUPEES

Boita
II encM 35

FARINE
TOUT USAQE

Sao
T Ihrr». 1»

LIQUEUR
ESSENCE ASST. 10 one** .15
SALADE DE FRUITS
FANTAISIE

Boita
lloaoM .59

GELEE A DESSERT
SAVEURS ASSORTIES

Boita
t «WM .24

PATATES CHIPS Sao
Il «WM .89

CHOCOLAT
ASST.

Bonbonnière
12 oncii 1°

CHOCOLAT
AUX CERISES

Bonbonnière 
14 oneM I24

BISCUITS
MAXI MIX

Boita
6 Uvtm 3™

SAVON OE TOILETTE
COULEURS ASSORTIES

1 barrit 
pour .77

RAISINS VERTS
VARIETE CALMERU 
IMPORTES DE U CAUFORME 

U Ihrr»

TOMATES
CATEGORIE Mo t 
IMPORTES DE LA FLORIDE 

Cello 14 .39
POMMES DE TERRE

OU NOUVEAU-BRUNSWICK 
CANADA No 1

Sac
25 livres

09

CONCOMBRES
VARIETE SELECT 
IMPORTES DE U FLORIDE 

2 pour .23
CHOUX BRUXELLES
CATEGORIE No 1 
IMPORTES DE U FLORIDE 

Citfitm t ooccs .59

DE LA FRAICHEUR

i |
1 Esa s 1

KETCHUP MIX TOMATES
HEINZ

Bouteille 
20 onces

GERKINS SURS
GATTUSO

Bocal TF ^
12 onces | | J

DATTES
JAFFA

| Format CA
J 16 onces

BETTES MARINEES
HABITANT

Jarre M Cj
24 onces gftf ^

NO» GRENOBLES EGALEES
MORCEAUX (T-AMAUD

t .cr.. ,49
MARINADES BREAD ft BUTTER

HEINZ

Jarre TT Q
24 onces g ■

ATOCAS ENTIER Oü GELEE
OC EAR SHUT

i ïsz ,44
MELANGE A SOUPE SMHNAUD

SAVEURS ASSORTIES

Format TW7 on». |

CONFITURE DE FRAISES PURE
VACHON

Jarre 1 59
24 onces

POIS A SOUPE
ST-ARNAUD

Cello Qfl
2 livres b09

BISCUITS WESTON
GRAHAM SQUARES

| Format 4 39
24 onces

SAUCE A LA VIANDE GATEAUX STUART
FREDDY ASST.

Jarre 1 59 Boîte
24 onces g familiale | ^ J

SHORTENING
00MEST1C

iü. ,73

BONBONS VIAU '
A sa - CHOIX DE 20 VARIETES

1 Cello 6 ËT) et 12 onces

.71F 1

CHOCOLAT PROVIGO
ASST.

onbonnière ^^29

VU livres A
Bonbonnière 

VU livres w
g
ÜN

HHl

Categorie A Canada, congele, eviscere

S

FESSE DE JAMBON CUIT
.97 .97DEfiEUBSu, OECOUuKE 

PRET A MAKER Ll
PARTIE K LA CROUPE torn

SHOES'
GRAND FORMA?

.49ASSORTIE . F
DE COORSrf 11oimci ou nos» u 

kOEUF DE L OUEST DE CNOO Km

SAUCISSE FUMEE «
■" u .79QUART DE FESSEjANBwffutr

PRET A MANDER iM 
PESANT X A 4 LIVRES liml

VIANDE CUITEPORC HACHE MAIGREURü JJy POULET, PIMENT, 
OUVE,*
f EOT. H ALOU TOURTIERE

PRODUITS CONGELES
FILET PE MORUE
BOOTH*

Formal 1 09
t livra I

.59PATATES FRITES
Mc CAJN* J livrât

r
CHOCOLAT NEILSON

ROSEBUD. MACARON, WAFERS

Boîte A99

-\

S livres 4'
SACS A DECHETS

BABAJOUR EXTERIEUR
Format 119
de 10

ALIMENTS ASST. GERBER
POUR BEBES

Jarre
oncas .21

PAPIER CELLOPHANE
STRETCH N SEAL 

Rouleau 
de

100 piede .80
ALIMENTS ASST. GERBER

POUR ENFANTS
DETERGENT

TIDE

Jarre 
7Vi onces .28 Formel

famille 219

EAU VICHY
CAMILLE

NETTOYEUR DUTCH
PLASTIC

Bouteille 
32 onces .53 Boîte 

14 onces .31
FIXATIF POUR CHEVEUX

BRYLCREEM
LAINE ACIER

SAS.

Tube de 109 Boîte de
4ü onces i 10 tampons .36
PATE A DENTS

PEPSODEMT SUPER ISO ML
AMPOULES FLASH

M2 BLEU

Le 134
tube 1 Chacune .24

RINCE-BOUCHE
SCOPE

BUCHE FIRE POWER
ESSO

Bouteille 
17 onces 1.49 Chacune .89

ESSUIE-TOUT BOUTIQUE
COULEURS ASSORTIES

BATTERIES RAY-O-VAC
MOYENNES OU BROSSES

Cello de 
2 rouleaux .89 2 pour ,69
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Lourde tâche du nouveau président de la chaîne Coop
per Marcel COLLAIO

La Fédération des magasina 
Coop a effectué un virage 
fantastique susceptible de 
mener à la solution de tous 
ses problèmes, à sa présiden
ce, hier, le chanoine Henri 
Pic bette, de Joliette.

Après une dizaine d’années 
à son poste. M J A. Dionne, 
âgé de 78 ans, a abandonné la 
présidence. Depuis plusieurs 
mois, sa décision était prise 
et il l'avait confiée à quel
ques personnes dans r inti
mité.

Le chanoine Pichette assu
rera nne succession difficile, 
la Fédération étant déchirée 
de toute part par les problè
mes auxquels elle fait face. Il 
appartiendra au nouveau pré
sident de négocier l'achat des 
deux Cooprix de Montréal par 
la Coopérative régionale de 
consommation, de consolider 
l ’existence du concept coopé
ratif, incarné par les graves 
problèmes de l'Institut de 
protection des consomma
teurs, et d’intervenir dans la 
lutte des gens de Jonquière 
qui veulent faire reconnaître

la légitimité de leur conseil 
d administration du Cooprix.

En soirée, hier, le chanoine 
Pichette avait rendez-vous 
avec le conseil d’administra
tion provisoire de la Coopéra
tive de consommation de 
Montréal pour négocier une 
formule de vente des deux 
Cooprix. Cette Coopérative, 
présidée par M. Jean-Jacques 
Chagnon, tente vainement de
puis plusieurs mois d’assurer 
l’expansion des Cooprix en 
procédant à l'achat de deux 
magasins déjà implantés, 
mais propriété de la Fédéra
tion. Les membres de la Coo
pérative ont éeboué jusqu'ici 
malgré toutes les démarches 
entreprises auprès des insti
tutions financières coopérati
ves pour trouver une source 
de financement. Très intran
sigeante, la Fédération com
mandait le paiement intégral 
du coût d achat d'ici le 28 
février 1979, ce qui avait 
accentué l'impasse* et le cli
mat de tension Au cours de 
sa réunion, hier à Québec, le 
conseil d'administration a 
manifesté plus de flexibilité 
et il serait disposé, par l'in

termédiaire du nouveau pré
sident, à faire preuve d'une 
plus grande souplesse quant 
au financement

Interrogé hier, un délégué 
des Cooprix, à Montréal, s'est 
dit rassuré par ce revirement 
soudain de la situation. Il a 
cependant indiqué qu’il n'é
tait nullement question d'an
nuler les mesures de pression 
annoncées pour demain Le 
groupe donnera une confé
rence de presse à 14h. au 
Cooprix de la rue Legendre, 
et le piquetage sera organisé 
toute la journée à l’entrée des 
magasins.

En soirée, vers 18h30, la 
consigne d'occupation du 
Cooprix de la rue Saint- 
Joseph n'a pas été levée. Il se 
pourrrait qu'elle prenne plu
tôt l’aspect d’une fête popu
laire si les négociations avec 
le nouveau président aboutis
sent â des résultats.

Par ailleurs. l'Institut de 
protection des intérêts des 
consommateurs, expulsé des 
Cooprix en raison de son 
travail de prévention considé-

Nombreuses recommandations 

dans le secteur automobile

ré par certains comme une 
puissance pour le chiffre d'af
faires des Cooprix, pourra 
aussi respirer plus A l'aise. 
Récemment, l'IPIC avait déci
dé de survivre avec ses seuls 
moyens et il avait intenté une 
poursuite contre la Fédéra
tion.

Autre changement au con
seil d’administration, M. 
Jean-Marie Girard, président 
de la Coopérative de la Capi
tale. de Chicoutimi, déjà 
membre du conseil d'admi
nistration, a été nommé à la 
vice-présidence, en rempla
çant M Camille Dusseault, de 
Beauceville. L'ancien aumô
nier de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSS), le 
chanoine Pichette. pourrait 
assumer un mandat stricte
ment transitoire.

Après toutes les diffucultés 
rencontrées par la Fédéra
tion cette année, notamment 
lors d'une assemblée généra
le spéciale pour modifier les 
règlements et ayant débouché 
sur la formation d'un comité 
qui n'a pas encore soumis ses 
recommandations ainsi que le 
retard considérable pour la 
tenue du congrès annuel, on 
prévoit que les coopérateurs 
seront convoqués, au cours du 
mois de février 1975, pour 
sceller l'issue de la période 
la plus noire du mouvement 
depuis sa fondation.

(PO — Le ministre des 
Institutions financières, Com
pagnies et Coopératives, IL 
William Tetley, a rendu pu
blic hier le troisième rapport 
annuel du Conseil de la pro
tection du consommateur qui 
lui a été présenté le premier 
octobre dernier.

"prix du manufacturier", ou 
de laisser croire qu'ils sont 
des grossistes manufacturiers 
ou distributeur». Le rapport 
souligne d'autre part que le 
nom et l'adresse du manufac
turier, de même que le nom 
de commerce du tapis et le 
nom générique de la fibre

D'ici là, tous 
sont permis!

les espoirs

William Tetley

Le document de 58 pages 
aborde notamment les biens 
et services de consommation, 
l'automobile, la publicité les 
assurances, les cartes de cré
dit et la Loi de la protection 
du consommateur. Sur ces 
différents sujets, le Conseil 
formule un total de 88 recom
mandations, dont plusieurs 
apparaissaient dans son rap
port annuel précédent

C’est dans le secteur de 
l’automobtle que le Conseil a 
crû bon de formuler le plus 
grand nombre de recomman
dations, soit une vingtaine. Le 
rapport précise en effet que 
c’est dans ce secteur que 
l’Office de protection du con
sommateur reçoit le plus 
grand nombre de plaintes 
chaque année, soit 14 pour 
cent de toutes les plaintes 
reçues an cours des 12 der
niers mois.

C'est pourquoi il a jugé 
nécessaire de revenir avec 
des recommandations tou
chant entre autres le port 
obligatoire de la ceinture de 
sécurité, l’inspection annuel
le des véhicules et une nou
velle datation des véhicules 
par les manufacturiers et 
marchands.

Publicité

Du côté de la publicité, le 
Conseil s’est penché sur les 
trois secteurs suivants: les 
tapis, le crédit et les médica
ments.

Il recommande qu'il soit 
interdit aux détaillants de 
tapis d’utiliser les expres
sions "au prix du gros’’ ou au

devraient être inscrits sur 
toute annonce ou sur toute 
étiquette de tapis et de thi- 
baude (sous-tapis).

Au sujet de la publicité sur 
le crédit, le Conseil est d'avis 
que nulle institution prêteuse 
ne devrait inciter le consom
mateur à se procurer un bien 
ou un service autre que ceux 
qui lui sont propres, et que la 
publicité des cartes de crédit 
devrait être soumise aux mê
mes règles que celles concer
nant les autres formes de 
crédit

Enfin, la publicité des médi
caments devrait comprendre 
la mention suivante: "Tout 
médicament peut être dange
reux. Observer rigoureuse
ment le mode d’emploi", re
commande le Conseil. H ajou
te que toute comparaison d 'un 
médicament avec un autre et 
tout témoignage devraient 
être interdits dans la publici
té et que celle-ci devrait plu
tôt être fondée sur une docu
mentation scientifique.

Conscient que l'assurance 
est un sujet très complexe, le 
Conseil estime toutefois qu'il 
y a lieu de clarifier certains 
aspects dans ce domaine. 
Ayant constaté au départ la 
position ambiguë du vendeur 
d’assurance, le Conseil re
commande que son statut soit 
établi de façon à ce que le 
consommateur sache à qui il a 
affaire, avec le préposé d'une 
compagnie ou avec le manda
taire d'un consommateur à la 
recherche d’une protection 
véritable contre certains 
risques.

ANGLAIS
ESPAGNOL - FRANÇAIS

COURS DE CONVERSATION
ECONOMISEZ

33%
en vous inscrivant dés maintenant pour la session de 

janvier 1975

LPS'
LANGUAGE POWER SYSTEMS

Reconnue par le Ministère de ITducatlon 
Parmi no 609952 (cubi#* panonruH»)

500 L, O ronde Allée. 4# étage - 529-0331

syndicat du bijou 
10 trans canada ouest 
c.p. 3800
lévis, que. G6V 6R1 (418) 833-2173
Pour un plys vaste choix... Venez .visiter notre salle d'échantillons..

Heures d'affaires habituelles
Décembre : du 11 au 22 Incl. : 9 hres am à 9 hres pm

D01 — NOUVEAU sé
choir/démêloir ' 'ZOOM PLUS' ' à 
3 réglages. Pour toute la lamille.

STC1 — NOUVEAU coiffe- 
monsieur. Sèche et coiffe en 
même temps. 1 brosse, 2 
peignes.

SD3 — Séchoir "Styling Dryer" 
homme ou dame, avec vapeur 
"mist”, 3 attachements. Brun.

La dernière trouvaille 
de ceux qui ont lancé 
les tranches Singles":

Elles sont plus minces pour qu’il y en ait plus.

, ,

J

ff/f Les nouvelles tranches de J/j 
oz de Fromage Fondu Kraft sont 

f faites du même bon fromage 
canadien Kraft que I on retrouve 

dans toutes les tranches ordinaires 
ou Singles de Kraft Même fromage, 

même bon goût La seule difference, 
c'est que nous les faisons plus minces 

pour qu'il y ait plus de tranches au pa
quet Les nouvelles Singles minces de 

Kraft, enveloppées individuellement, sont 
offertes en paquets de 8 oz, 1 Ib et 2 Ib -

Les Singles minces: avec les tranches ordinaires et 
les tranches Singles au comptoir des produits laitiers.KRAFT

Remboursement
Envoyez-nous deux étiquettes de n importe 
quel format du saveur de Tranches 
de Fromage Fondu Kratt. ordinaires,
Singles ou Singles minces et nous 
vous ferons parvenir un 
remboursement de $1 00 
Postez à Offre des Tranches Kraft,
B P 8895. Saint-Jean. Nouveau-Brunswick E2L 4M

(en lettres moulées svp)

ADRESSE 

VILLE PROV CODE POSTAL

Veuillez prévoir quatre semaines pour le remboursement. L'offre est valide pour les produits 
Kraft spécitiés au Canada seulement et prend tin le 31 mars 1975 Un seul remboursement par 
famille ou maisonnée
•M C de KraM f oods Limitée QIS-ÎO

I
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DES CHANCEUX... 
jusqu'à 1500
D'AUTRES CHANCEUX... 
jusqu'à 120
Pour faire une somme totale de

à
J-

UStW. 11 1974
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$ 15,000
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Trois chiffres qui résument la générosité GEM" 
^puté comme étant L'EPICIER AU GRAND COEUR... 
C'est encore plus vrai en cette période des Fêtes!

il1K
.N v

*004?^ 
% G^f °®0r

?o£‘
V*
«

$

#

1500 CLIENTS favorisés par le sort, qui 
recevront chacun une magnifique DINDE 
5 DINDES par semaine dans chaque 
magasin GEM d'ici à Noël 
De plus, GEM offrira 120 MARCHES de *25°° 
dont le tirage se fera le 6 janvier.
Au bureau des Epiciers Unis Inc.

i..

&

POUR PARTICIPER, 
C EST TRES SIMPLE:

Il vous suffit d'écrire votre nom, adresse et 
numéro de téléphone à l'endos du coupon 

de caisse (minimum $5.00) et de le déposer done la 
botte placée à cet effet dans tous les 

magasins GEM. Tirage tous les samedis.
4

PARTICIPEZ SOUVENT ■ PARTICIPEZ NOMBREUX

CLIENT SUR TOUTE LA LIGNE NOUS TIENT A COEUR
AVEC LES
PRODUITS
DE QUALITE

-

1

ASPERGES COUPEES
QUALITE OE FANTAISIE 

ST-CASTIN
Bta 12 oz

.39

MOUTARDE
PREPAREE

ST-CASTIN
Bocal 24 oz

.39

CHAMPIGNONS
ENTIERS

ST-CASTIN
Bta 10 oz

.59

KETCHUP
AUX TOMATES 
ST-CASTIN
Bout. 20 oz

.66
dÉjiiî

C'EST 1

CERTAIN !

BEURRE D'ARACHIDES
CREMEUX . 

ST-CASTIN
Bocal 16 oz

.79

'%

BISCUITS SODA
SALES ou NON SALES 

ST-CASTIN
Bto 1 lb

.55

GHERKINS
SUCRES

ST-CASTIN
Bocal 12 oz

.68

PATATES CHIPS
ST-CASTIN

Sac 10 oz

.59

JEUNES DINDONS
53 ib 

■57 ib
F VISCERES - CONGELES 
CATEGORIE CANADA 
''UTILITE''

20 ft 
•1 plus!'

PAMPLEMOUSSES
A CHAIR BLANCHE 
DE FLORIDE 
Grosseur 48

8/.73
POIRES B.C.
VARIETE ANJOU
CAT. CANADA DE FANTAISIE Lb .31
RAISINS BLEUS
VARIETE RIBIER, PRODUIT DES E.-U. 
CAT. CANADA # 1 Lb 45
LAITUE POMMEE
PRODUIT DES E^U* CAT. CANADA # 1 
Grosseur 24 Ch.

41

CHOUX DE BRUXELLES
PRODUIT OES E.-U.
CAT. CANADA # I Cont. 10 oz 47
NAVETS
PRODUIT DU QUEBEC 
CAT. CANADA # 1 .19Cello 2 lb

PRIX SUJETS AUX FLUCTUATIONS DU MARCHE

BUCHES DE NOEL
STUART Grots* 229 169

Petite I
GOBELETS EN CARTON
POUR BREUVAGE FROID, • OZ DIXIE , Pqt 2B .59

POIS VERTS ASSORTIS
YORK Bl* 14 oz

2/.69
EAU DE VICHY
CELESTIN Bout. 32 oz .55
SAUCE A LA VIANDE
POUR SPAGHETTI, CATELU Bt* 14 oz .51
COCKTAIL DE FRUITS
OEL MONTE Bto 19 oz .55
SERVIETTES DE PAPIER
KLEENEX BOUTIQUE Pql T5 .51
NOURRITURE POUR CHIENS
SAVEURS ASSORTIES. DR BALLARD Bto 28 oz .37
POIS A SOUPE
AVION Collo 2 lb .89
CORN STARCH
BENSON Bt* 24 oz .32
MARINADES SUCREES
HEINZ Bocal 24 oz .75
SAUCE HOT CHICKEN
GAZA Bt* 14 oz .26
FROMAGE FONDU
VELVEETA- Bt* I lb 1"
JUS D'ORANGE PUR
KRAFT Bocal 64 oz .95
SIROP DE BLE D'INDE
CROWN BRAND Bout. 2 lb .63
PETITES PALOURDES
(CLAMS) BAY VIEW Bt* 10 oz .54
RECURANT EN POUDRE
COMET Bt* 22 oz 41
DETERSIF EN POUDRE
BOLD Bt* géant* 1“

DETERGENT LIQUIDE .69POUR Ut VAISSELLE, JOY Cont. 24 oz

FIXATIF POUR CHEVEUX .92BRYICREEM Dre* tube

OLIVES FARCIES ABMNZ4MUA, BOB PUCEB, SÂTTBO Boeal fiez
OIGNCNS SUCRES .82GATTUSO Bocal T? ta

RAISINS 1*.
SCHWARTZ Pqt 21b

TOAST MELBA .78NATURE, OLO LONDON Bt* tOO

LIQUEURS .32SAVEURS ASSORTIES, COTT Bout. 2G oz

PATE DENTIFRICE 1“PEPSODENT Tube ISO ml

CHOCOLAT CHIPS .51SEMI-SUCRE, BAKER Pqtloz

SEL ANTIACIDE I2*PETILLANT, ENO Bout. T oz

LAIT EVAPORE .29CARNATION Bt* IB ez
CERISES MARASCHINO .94McLARENS Bocal 12 oi
DATTES
JAFFA Bt* liez .55
RIZ FRIT
SAVEURS ASSORTIES, DAINTT Bt* 12 os 47
CONFITURES DE FRAISES 289
AVEC PECTINE, VACHON Bocal 14 *z
AMUSE'GUEULESfnouMEc
BETCNA AU lACOt FWVOUTu M FRONME La boit* 41

GROSSES PRUNES
SUGAR RIPE Bt* I lb a59
BISCUITS A THE
UDO Bt* 2 lb

19

ASSIETTES DE CARTON 9"
DIXIE Pqt 18

BLEUETS <69 FRAISES *75 CERISES *79 

ARACHIDES KRISPY KERNELS
BLANCHES, BBQ cc SON EGALES oc

Collo B *z «OO C*ll*14*i 4»

M TABLETTES DE CHOCOLAT 173
AERO N COFFEE CRBP Cello 20/0.10 M MAL20 I

1

S è 10 lb
Aussi disponible
Catégorie Canada "A" Buftarball de Swift * 
Imprégné Flamingo

PORC HACHE MAIGRE
POUR TOURTIERES 2 II

4 59
i 1

Boeuf de marque rouge

BIFTECK DE COTES
(RIB STEAK) LB

469
• 1

PORC FRAIS
GROS BOUT OU FILET
OU BOUT OES COTES
(ENV. 3 LB) Lb |.99
COTELETTES OE PORC
SURPLUS DE GRAS ENLEVE Lb

439
1 1

AVEC LES VIANDES C EST
DE QUALITE CaKIllil CERTAIN!

JAMBON
DEMI-COTTAGE A on
(MIDGET) 1 °*
ST-CASTIN Lb I
BACON TRANCHE
SANS COUENNE
ST-CASTIN Pqt 1 lb

p

POULET PRESSE i
ST-CASTIN Lb |l99
CRETONS FRANÇAIS |
ST-CASTIN *Cont. 10 oz W99
TETE FROMAGEE
ST-CASTIN Cont. 10 oz |75
GRAISSE DE ROTI ,
ST-CASTIN Cont. 6 oz I149

CHOCOLAT
VESTA

LOWNET 
Bt* G lb

SAUCE 
A SALADE

MIRACLE WHIP 
Boeal 11 oz

EU

PATES
ALIMENTAIRES

COUDES • SPAGHETTI - 
SPAGHETTIS - CATELU 

Carton 11 oz

EAU
DE JAVEL

CONCENTREE MIX-0 
Cont. 12S oz

4 'tÊEefrit ’y' '

PATATES FRITES 
CONGELEES

COUPE REGULIERE McCAIN 
Sac Vh lb

HUILE
VEGETALE

CRISCO
Bout 24 oi + 1 oi (rat’s

CAFE
MOULU

CHASE I SANBORN 
! Sac 1 lb

.69 .69 I .89
MARMELADE

3 FRUITS
OU ORANGE VACHON 

Bocal 24 oz

11428307
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On demande l'abolition de la CUQ et de la CTCUQ
par Raymond GIROUX

Les représentants de ligues 
de propriétaires ou de ci
toyens de quelques villes de 
la banlieue de Québec ont 
réclamé, hier soir, l'abolition 
immédiate de la Communauté 
urbaine et de la Commission 
de transport, car ces deux 
organismes coûtent à leurs

yeux beaucoup trop cher pour 
les services qu'ils offrent

Une vingtaine de délégués 
avaient répondu à l'invitation 
de la Ligue des propriétaires 
de Vanier, qui s'oppose le 
plus farouchement aux orga
nismes inter ou supra- 
municipaux, en compagnie du

conseil municipal de cette 
ville

Un conseiller de Vanier a 
proposé pour sa part que les 
contribuables suivent l'exem
ple des agriculteurs du Qué
bec. et manifestent en masse 
devant le parlement pour ré
clamer du gouvernement

qu il paie le deficit de la CUQ 
et de la CTCUQ

Les conseillers municipaux 
reprochent particulièrement 
au gouvernement de se vanter 
de ne pas hausser les impôts, 
alors qu'il se décharge de ses 
responsabilités sur le dos des 
municipalités, qui doivent as
sumer ‘ un fardeau fiscal

énorme", et porter l'odieux 
de la taxation.

Pour sensibiliser la popula
tion à ce problème, les orga
nismes contestataires, qui ne 
sont implantés que dans cinq 
ou six villes, tenteront de 
susciter la naissance de mou
vements sympathisants dans 
une douzaine d autres. Ils ne 
comptent cependant pas sur

Trottier et Lamontagne voudraient 
garder leur différend loin de tous

l’appui des villes de Québec, 
Sainte-Foy, Charlesbourg et 
Beauport, qui, selon eux, for
meront les quatre seules vil
les de la CUQ d'ici peu, après 
avoir gobé les plus petites.

Us tiendront ainsi leur pro
chaine assemblée à Courville, 
pour démontrer leur indépen
dance vis-i-vis de Vanier, qui 
joue le rôle de leader Les 
associations de Villeneuve. 
Beauport, Giffard et Boischa- 
tel, notamment, étaient repré
sentées à la réunion d'hier.

Si tout le monde était d'ac
cord pour demander l’aboli
tion immédiate des deux or
ganismes, les représentants 
du comité de citoyens de 
Villeneuve se demandent ce 
qu'il arrivera une fois leur 
disparition accomplie.

Selon leur porte-parole, M 
Louis Deslauriers, ils font 
peut-être de cette façon le jeu 
des tenants de la fusion ulti
me de toutes les municipali
tés en une seule ville, ce qui 
répondrait aux désirs cachés*

du ministère des Affaires mu
nicipales

La?s citoyens de Villeneuve 
préfèrent ne pas abolir les 
organismes sans savoir ce par 
quoi on les remplacera, et 
veulent se comporter de façon 
prudente

Ils s opposent à toute fusion 
qui répondrait à des désirs 
purement politiques, mais fa
vorisent des ententes et des 
fusions de service librement 
et objectivement négociées

par Benoit ROtTHIER

MM Armand Trottier et 
Gilles Lamontagne semblent 
vouloir tenir loin de l 'opinion 
publique le conflit qui existe 
entre eux.

En effet, hier soir, ils n ont 
voulu faire aucun commentai
re sur l'article publié hier 
dans LE SOLEIL dévoilant le 
contenu d une lettre où M 
Trottier disait à M Lamonta
gne qu il cherchait depuis 
des années, par tous les

moyens, à valoriser son 
image.

M Armand Trottier est pré
sident du Comité exécutif de 
la Communauté urbaine de 
Québec (CUQ) et conseiller de 
la ville de Québec, tandis que 
M. Gilles Lamontngne est 
maire de Québec et prési
dent du conseil de la CUQ.

A la fin de l'assemblée du 
conseil de la CUQ, hier soir, 
M Trottier a quitté l hôtel de 
ville de Québec immédiate

ment Il nous a donc été 
impossible d'obtenir ses com
mentaires. Par contre, lors 
d'une courte entrevue à un 
poste de télévision de la 
région, M Trottier a visible
ment évité le sujet.

Pour sa part, M. Lamonta
gne nous a dit préférer ne 
rien dire

Il nous a par contre dit que. 
même s'il n avait pas été 
invité à participer à un collo
que sur les Communautés ur
baines organisé par la section

Formation du comité 
d'étude sur la CUQ

de Droit public de l'universi
té de Montréal, en tant que 
maire de Québec, le 22 octo
bre, il l avait été en tant que 
président de l’Union des mu
nicipalités du Québec (UMQ).

Ceci pour répondre à ce 
que M Trottier disait dans sa 
lettre que M. Lamontagne 
n'avait pas été originellement 
invité à cette journée d'étude

Mais l'atmosphère était 
quand même lourde lors de la 
séance du conseil et M La
montagne a su décocher quel
ques flèches à l’endroit de M 
Trottier.

Cést ainsi qu’il a laissé 
entendre, par une boutade, 
que le président du comité 
exécutif ne communiquait pas 
assez avec les autres mem
bres du comité.

Quand le maire de Giffard a 
demandé s'il serait invité à 
rinauguration des deux der
niers fours de l incinérateur 
de la CUQ, M Lamontagne a 
répondu: "Si j'en suis in
formé, je vous inviterai!"

Ce n'est pas d'aujourd'hui 
que le torchon brûle entre les 
deux hommes. On peut retra
cer des articles sur le sujet 
dès 1971, soit un an après la 
creation de la CUQ.

Aujourd'hui, par contre, ce 
qui les... tracasse, c’est le fait 
que les "insultes" qu'ils pou
vaient s’envoyer privément 
par lettre aient été divul
guées dans le public, ce qui 
est susceptible, naturelle
ment, de donner plus de poids 
à toutes les rumeurs qui cou
raient sur ce conflit depuis 
1971.
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Le comité demandé par le 
ministre des Affaires munici
pales, M Victor C Goldbloom 
pour étudier la situation de la 
Communauté urbaine de Qué
bec (CUQ) a été formé hier 
soir.

Ce comité qui aura pour 
président M Goldbloom lui- 
même. comprend, on le sait 
déjà, les maires des quatre 
villes mandataires des unités 
de regroupement soit M. Gil
les Lamontagne, de Québec, 
M Ben Morin, de Sainte-Foy, 
M Jean-Claude Thibault, de 
Charlesbourg, et M Marcel 
Bedard, de Beauport

Chaque secteur s'est choisi 
un autre représentant sur le 
comité hier soir, sauf Québec 
évidemment qui forme à elle 
seule un secteur

M. Pierre Barbeau, maire 
de Cap-Rouge, siégera pour le 
secteur no 2 (Sainte-Foy); M. 
Jean-Paul Nolin, maire dé 
Vanier, pour le secteur no 4 
(Charlesbourg), M Roland 
Vermette, maire de Montmo
rency, pour le secteur no 5 
(Beauport).

Quant au secteur no 3. qui 
ne contient aucune ville man
dataire, il a eu l'autorisation 
de M Goldbloom d'avoir deux 
représentants sur le comité. 
Ce sera MM Jean-Roger Du
rand. maire de Loretteville, et 
Raymond Julien, maire de 
Saint-Augustin

Le comité doit vraisembla
blement présenter un rapport 
au gouvernement à la fin du 
mois d'avril

Démission du président 
du foyer de Saint-Marc

par Gérard ROCHETTE

SAINT MARC DES
CARRIERES — M Bernard 
Godin a remis sa démission 
comme président et membre 
du conseil d'administration 
de la corporation du foyer de 
Saint-Marc-des-Carrières. Les 
membres de ladite corpora
tion se réuniront en assem
blée. demain, pour élire un 
nouveau directeur, tandis que 
les administrateurs procéde
ront au choix d un nouveau 
président parmi eux.

Tels sont les faits nouveaux 
survenus dans ce qu'on appel
le maintenant l’affaire du 
foyer de Saint-Marc-des- 
Carrières.

La démission du président 
Godin survient moins de deux 
semaines après une tumul
tueuse séance publique d'in
formation sur le fonctionne
ment de cet établissement 
pour personnes âgées.

A l'issue de cette assem
blée. M Godin avait fait part

qu'il songeait sérieusement à 
quitter son poste pour raisons 
personnelles et à cause de 
son âge avancé. Lors d'une 
conversation téléphonique 
avec le représentant du SO
LEIL. il avait précisé à ce 
moment qu'il se gardait quel
ques jours de réflexion avant 
de faire connaître sa déci
sion. v

Et celle-ci a été connue lors 
de l'assemblée de samedi 
dernier, où il a remis sa 
démission et que celle-ci fut 
acceptée.

On sait que plusieurs points 
ont été soulevés à rassemblée 
publique d information, 
tenue il y a quelques semai
nes, tant au niveau de l ’admi
nistration que du fonctionne
ment en général du foyer de 
Saint Marc-des-Carrières. La 
principale cible des partici
pants fut le directeur général. 
M Roger Beauchamp, qu'on a 
semblé vouloir tenir respon
sable des nombreux problè
mes survenus à cet établisse
ment.

SPECIAUX DE DECEMBRE

MODELES 
Lowrty Déni* 44 
Farfisa 154* K 
Farfita 152 RK 
Farfisa I61R 
Farfisa IGOR 

7 Farfisa I48R 
Eko Rhapsody 
Eko 44A 
Eko 44
InstaPfano + acc. 
Viscount M-&00 
Viscount 1-128 + 
laslio X-1258
*Oftr» valabit mr «ta 
tfitpoMbU. Taut* i
raunu servi

Prix
courant
$1895
$2895.
$2395
$1899.'
$1499
$1099.
$2500
$1095
$ 897
$ 599
$1759

$2999. 224a 750.
an magasin «au! aman 

wva al garanti*. * I ARRIVE
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STE-FOY 
FOURNIER

(Voisin du Fiacre)

COMPLET WORSTED
PURE LAINE 

TEINTES ASSORTIES
$5995

$6995

VESTONS SPORT
POLYESTER ou LAINE 

4 SAISONS

$ \95

GRATUIT: I PAIRE SOULIERS 
I PAIRE BAS 
I CEINTURE 
1 CRAVATE

$ I 95

GRATUIT: AVEC L'ACHAT
D UN VESTON SPORT,
I PAIRE DE PANTALONS 
POLYESTER LAVABLE.

«
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VENEZ CONSTATER!
CHttm AOUT VOUS DOOMS DU0IT OC PARTICIPER AU TIRADE LE

18 JANVIER 1975 d’une
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34 projets d'initiatives locales 
dans le comté de Manicouagan

yndicat
DE QUEBEC

• MAIL ST-ROCH • PLACE LAURIER • PLACE FLEUR DE LYS

Mr Cilles OUELLET 

du bureau du Soleil

SEPT-lLES — Le gouverne
ment fédéral a accepté 34 des 
nombreux projets d'initiati
ves locales présentés par des 
personnes ou des groupes de 
l'immense comté de Mani
couagan Ces projets nécessi
teront des déboursés d’envi
ron $1.5 million.

On devrait savoir plus lard 
cette semaine, quand le gou
vernement annoncera offi
ciellement la nouvelle, le 
nombre exact d'emplois ainsi 
créés.

La majorité des projets va 
donc aux nombreux petits 
villages de la Basse et Moyen
ne Côte-Nord

Embellissement à Mingan 
($64,116); parachèvement 
d’un centre de loisirs à la 
Longue Pointe de Mingan 
($112,282 ), une salle de récep

tion pour les loisirs à Havre 
Saint-Pierre ($21,255 ). de l'a
ménagement à ba>e Joan 
Beeü ($71.240 ); une patinoire 
et un terrain de jeux a Agua- 
nish ($25324.); la création 
d'un musée à Lourdes-du- 
Blanc-Sablon ($10,440.) sont 
quelques-uns des projets re
tenus, et ils indiquent bien la

nature des projets soumis 
pour étude.

Les travaux pourront débu
ter aussitôt que le gouverne
ment fédéral aura dévoilé 
cette liste de projets pourtant 
attendus depuis plusieurs se 
maines dans la région.

oaeax
ïMÜfiSlXUn conciliateur dans le conflit 

du taxi, en cours à Sept-lles
entre la Ligue des propriétai
res de taxi et le propriétaire 
de taxi indépendant M. Réal 
Vigneault.

C'est par suite de cet échec 
qu'un appel a été lancé au 
ministère des Transports afin 
qu'il intervienne et que la 
grève ne traîne pas en lon
gueur D’ailleurs, le maire 
Jean-Marc Dion a déclaré, 
lundi après-midi, que l’impos
sible serait fait pour régler le 
problème dans les 48 heures

Les 34 propriétaires de ta-

SEPT-ILES - Un concilia
teur du ministère des Trans
ports du Québec est en route 
vers Sept-lles où il sera appe
lé à trouver une solution qui 
mettra fin à la grève générale 
des taxis, qui entre aujour
d'hui dan6 sa troisième 
journée.

Les émissaires du conseil 
de ville de Sept-lles, les con
seillers Ghislain Fournier et 
Claude Saint-Pierre ont 
échoué dans leur tentative 
pour négocier une entente

xi s de Sept-lles sont en grève 
parce qu’ils contestent la dé
cision du conseil municipal 
d accorder une concession à 
Place de ville i M. Vigneault 
Ce dernier devait auparavant 
se borner à desservir la popu
lation de Clarke City, de Poin
te-Noire et de Gallix, dans 
l'ouest de la ville.

La Ligue des propriétaires 
de taxis, qui assurait un servi
ce à l'aéroport et à l'hôpital 
au début de la grève, a sus
pendu toutes ses sorties, hier.

Peu de projets ont été ac
ceptés dans les grandes villes 
du territoire. Ainsi, Sept-lles 
en obtient quatre, dont un 
pour des loisirs è la commu
nauté indienne, Baie-Comeau 
deux et Hauterive deux.

A Hauterive, $11300 seront 
consacrés au montage et à la 
distribution d'un film intitu
lé: "Deux pouces en haut de 
la carte”.

mm

.........

A. Service à salade en bois des tropiques. Comprend saladier de 9", 4
plats de 5W, fourchette, cuillère. Choix de 8 modèles...........................

B. Assiette à 2 étages en bois des tropiques
avec support doré......................................................................................

C. Cuillère et fourchette décoratives en bois des Philippines. Motif à style
''totem”. 28” de long.................................................................................

D. Plat à fruit monté sur pied,
en bois des Philippines...............................................................................

E. Armoire à épices de 2 tablettes avec 12 flacons de 12 épices différentes.
Choix assortis..... ........................................................................................

F. Ensemble de sous-verre en bois fini teck, insertion de liège, 1 coffret et
8 sous-verres...............................................................................................

Syndicat, Ustensiles de cuisine, Centre-Ville, 5e étage.
Place Laurier et Place Fleur de Lys.

19.95
11.95

18.95LES FRERES CHAPDELAINE VOUS Y INVITENT 16.95
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Spéciaux avant Noël
OMEGA automatiqueou Chez Tapis Métropolitain vous pouvez marcher sur 

avant de l'acheter
Tapis Métropolitain offre le plus (fond choix oe tapis 
Québec

SUPER-SPECIAL
Totalement automatique, cette 
machine toute nouvelle vous 
offre la gamme complète de 
tous les points de fantaisie, les 
boutonnières, les bords invisi
bles, les points spéciaux pour 
les tissus extensibles. Elle s’ac
compagne d'une garantie de 20 
ans.

Jean-Louis
Chapdelaine

présidant
TWIST DE CELANESE GRATUIT

avec tout achat da 
30 vx. de tapis ou plus
TAPIS METROPOLITAIN
vous offrt un magnifique

BALAI ROULEAU 
"BISSEL”

(Ozite non compris)

Nouvelle vogue de tapis très "à la 
mode” et pratique. Idéal pour 
salons, potsoges et autres endroits 
très achalandés. Seul Tapis Métropo
litain peut vous faire aette offre. 
Choi! de magnifiques couleurs.

Prix sugg. $9.95 v.c.
Notre prix $7.95 v.c.

MIX VINT!
M NOfl

Michel
Chapdelaine

vice-
président

Cette machine d’une ligne très 
distinguée fera de vous une 
couturière avertie.
Ne manquez pas cette occa
sion.

’égulier 189.95

N OUBLIEZ PAS LE

Coin des aubaines
mallette compriseCe "coin" est réservé strictement 

pour les balances de rouleaux (assez 
grand pour couvrir salon et passage). OMEGA BERNINA

COUPONS
LIGNES DISCONTINUEES 
COULEURS DISCONTINUEES 
BALANCE DE CONTRATS

EPARGNEZ 
JUSQU A

\- i
Â

PLUS DE 650 ROULEAUX EN MONTRE INSTALLATION GARANTIE A VIE
Ce cpiA* vaut dira tout Simplement que now* iron* chai vou» pou <***<**
problème que oe *<>*♦, aans ooruns froi* de notre port,
votre tapi* durera.

Zigzag automatique. Cette machine 
est d’une construction solide tout en 
métal. Elle possède les options sui
vantes: aiguille à 3 positions, griffes 
escamotables, boutonnière, pose les ^
boutons, zigzag pour surfiler Garan- R
fie de 20 ans. ^
régulier 129.95 \j

Cabinet de machine 
à coudre neuf.

En spécial i partir de

Points spéciaux pour tissus extensibles
Boutonnières
Moteur à 2 vitesses
Points invisibles
Points vari-overloclc
Carantie à vie

oMipfiM il volra part COIMSB MI-C14SERVICE R DOWCU fiMTWT n ram m paurai vain rradrt, mui iram chu nui me en échaonon.

Wuv de réduction
Quantité limitée

Syndicat. Coutur#*. Ontri».Ville, 2e étage. 
Place Laurier e» Place Fleur de lys.
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TAPIS METROPOLITAIN
présente sa

SUPER-VENTE DE NOËL
au plus gros

ENTREPOT D'ESCOMPTE
DE TAPIS

-.SIHNMwraOTHm m i ) «I IV»-•■e* - TSÿÿiugy)

WtS METROPOLITAIN
'I130 W. PUfflTE • ÏILLIWWEH TEL 681-35H
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SHAG OE NYLON
DE HARDING

térarrivé tersorvi „„
Mngmbque Shag 2 tom 0 po.Is J*JTrE
médium. Facile d'entretien et °* NUtL
idéal pour faciliter votre déco- a ara»
ration Choix de vert, rouge, 
citrouille, bleu, etc

Prfi tugf. $936 v.c. PUR V.C.

Notre prix $7J6 va

TAPIS
COMMERCIAL

Lavable, facilité w|XVEm 

d entretien, choix oe noel

de multiples Amq 
couleurs "JOu

W,*

TAPIS DE CUISINE 
IMPRIME

Le plus grand PRIX VENTE

choix en ville DE N0E1,
50 MOTIFS WRQ

200 COULEURS ■

Tapis intachable m v.c.
A PARTIB 0E ■

TAPIS COMMERCIAL
DE KRAUS (2 tons)

Approuvé par la Contrôla 
d Hypothéqua. Trjxi duroblo, ®E ROLL

pratiqua al lovable Idéal pour WHSS AC
•alla de jeu» at p^rm odtalatv * | A

dear Choix da 7 couleur
Prn suff. SUS •£. VX.
Votre prix $UB ««.

NOUVEAU TAPIS SPLUSH c- - * 

OE CROSSLEY KAJUSTAN
époryw

i OitpomM* en 9 *

lut (fermer ch" exclusif à Tap** 
topât deviendra le préféré <fe 

atours Profiter <fe cette vente et b j gg

BlicéeuMtt couleur* %
MU VENTE 0E WEl ■ ■ V*
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Des accidents divers font quatre victimes dans la région
Un garçon de 7 ans a été 

écrasé par une auto à Québec, 
hier soir Par ailleurs, une 
jeune fille est morte, hier, à 
la suite d'un accident survenu 
la veille, un jeune homme a 
été trouvé noyé A Duchesnay, 
dans le comté de Portneuf, 
alors qu'un homme était trou
vé mort dans une rue de 
Québec

Les victimes sont Sylvain 
Bnsson, fils de M et Mme 
Patrick Brisson, demeurant 
au 2055, rue de la Ronde, à 
Québec; Sonia Couture, âgée 
de 19 ans, de Pintendre, com
té de Lévis; et Marcel 
Cayouette, Agé de 19 ans. du 
145, rue Saint-Onésime A 
Lévis.

La police précise que le

jeune Brisson glissait sur le 
banc de neige qui borde la 
rue Vitré et qu'il a été happé 
par une auto qui l'a traîné sur 
une distance d'environ 50 
pieds.

Mlle Couture avait été bles
sée dans une éollision d'autos 
survenue, lundi après-midi, 
sur la route 23 A Pintendre.

Elle a succombé A l’Hôtel- 
Dieu de Lévis, hier matin.

Quant au jeune Cayouette 
qui était étudiant A l'école de 
Duchesnay, il est tombé dans 
la rivière Jacques-Cartier, 
lundi soir, et il a été repéché, 
hier midi. Son corps était 
sous la glace non loin de 
l'endroit ou il était tombé.

La Sûreté du Québec rap
portait de plus, hier, que M. 
Honoré Boucher, Agé de 54 
ans, de Saint-Pascal de Ka- 
mouraska, avait perdu la vie, 
lundi après-midi, A Saint- 
Pamphile. Le camion- 
remorque que la victime con
duisait aurait dérapé et fau
ché un poteau avant de s'im
mobiliser sur la maison de M

Clément Anctil.

Sans vie, dans la rue

Un homme a été trouvé 
mort en face du 780, d'Aiguil- 
lon, à Québec, la nuit derniè
re. Il reposait sur le bord de 
la rue et des pièces de mon
naie se trouvaient non loin de 
lui.

Dépéchés sur les lieux par 
le sergent Jules Dionne, les 
détectives Paul Gingras et 
Yvon Morais croyaient avoir 
affaire à un délit de fuite.

La victime était vêtue en 
ouvrier et elle portait une 
entaille A la tête. Il s'agit de 
M. Gérard Larrivée, Agé de 40

ans, du 1660, carré Ader, aux 
Saules.

Les policiers pensaient éga
lement que le piéton avait pu 
être heurté par I auto au 
moment où il se dirigeait vers 
un arrêt d’autobus au croise
ment de la rue Saint- 
Augustin, A quelque 100 pieds 
de rendrait où gisait le corps.
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