
“Un arbitre 
de hockey 
est comme 
un juge”... 
et Molson 
donne congé 
à Morel!

par Alain BOUCHARD
C’est parce qu’il consi* 

dère un arbitre de hockey 
professionnel de la même 
manière qu'un juge que le 
président-directeur général 
de la concession Molson de 
Trois-Rivières, M. Jérôme 
Cotnoir, a Invité Denis Morel 
à “prendre congé’’ de la 
brasserie, à compter de l'été 
prochain.

C’est ce qu’a indiqué, 
hier, au cours d'une entrevue 
téléphonique, le p.d.g. de 
Cotnoir & Pleau Ltée, 
concessionnaire de Molson, 
en Mauride. M. Cotnoir a af
firmé qu’il n’y eut aucune in
tervention ni de la Ligue na
tionale ni du siège social de 
la brasserie Molson, dans 
cette affaire, en précisant 
que ce sont là des res
ponsabilités relèvent de son 
entière compétence.

“J'ai recommandé un été 
de congé à Denis Morel, a 
Voir page A-2, MOREL

Le Soleil, Jeon Voltiéres

Denis Morel devra occuper 
ses étés à faire autre chose 
que représenter ta brasserie 
Molson.

Guatemala: 
le pape 
dénonce les 
exécutions 
et la 
torture
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De nouveau nuageux avec 
quelques averses, demain. Le 
minimum, cette nuit, sera de 
moins 1, et le maximum, de
main, de 4. Le beau temps 
devrait revenir jeudi.

détails, page C-7
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Le conflit avec les enseignants

Laurin
la conciliation

par Pierre PELCHAT
A moins d une semaine de la fin 

de la trêve de la CEQ, le gou
vernement du Québec a finalement 
accepté la présence d’une tierce 
partie dans les négociations avec la 
Centrale de l’enseignement à la de
mande de la plupart des organismes 
qui ont défilé en commission par
lementaire depuis mercredi dernier.

Le ministre de l'Education. M. 
Camille Laurin, a annoncé, hier soir,

à la reprise de la commission par
lementaire que le gouvernement 
avait donné son accord au principe 
de la conciliation dans une ultime 
tentative pour trouver une solution 
au conflit qui l’oppose aux en
seignants.

Les modalités de la conciliation 
devaient être rendues publiques cet 
après-midi dans une déclaration mi
nistérielle à la reprise des travaux 
de l’Assemblée nationale suspendue

depuis décembre
Le ministre Launn a également 

indiqué que les discussions avec les 
représentants de la CEQ qu’il a 
qualifiées “d’assez fructueuses" de- 
\ aient se poursuivre hier soir. Les 
points en discussion étaient le 
mandat des conciliateurs, leur iden
tité et leur nombre, la liste des 
sujets à négocier et la durée do la 
conciliation.

Malgré la prise de position dif

férente des enseignants de cégep, le 
ministre s'est engagé à proposer les 
mêmes mécanismes de conciliation 
à la Fédération nationale des en
seignantes et enseignants du Qué 
bec (FNEEQ). affiliée à la CSN la 
FNEEQ se serait prononcée en fa 
veur d’une reprise des négociations 
directes avec le gouvernement sans 
demander la présence d’une tierce 
partie.

Bien que les modalités de la

Mesure préventive

Hydro-Québec 
reprend tous 
les calculs 
de Manie 5

par Claude TESSIER
Tous les calculs qui ont servi 

à la conception et à la cons
truction du barrage Daniel-John- 
son, le plus grand barrage à voû
tes multiples au monde, seront 
repris. Ce travail durera deux 
ans!

D’autre part, en cas de pépin 
majeur, il serait impossible de 
vider le réservoir de 800 milles 
carrés créé par la mise en place 
du barrage Daniel-Johnson. Si 
des réparations majeures s’im
posaient à la base d’une des voû
tes, le travail, sans être im
possible, serait singulièrement 
compliqué.

Hydro-Québec a confirmé, 
au cours d’une entrevue té
léphonique, que les maisons d’in
génieurs SNC et ABBDL de 
Montréal ont été mandatées 
pour faire une étude analytique 
du barrage Daniel-Johnson. L’in
génieur suisse Lombardi, re
nommé comme l’expert mondial 
dans les barrages en forme de 
voûtes, prêtera ses services pour 
faire ces nouveaux calculs théo
riques et tenter de déceler les 
points névralgiques du barrage 
de Manie 5.

La fissure verticale

“Il s’agit d’une mesure pré
ventive”, a dit un porte-oarole

des relations publiques à Mon
tréal, M. Maurice Hébert, en sou
lignant qu’à la fin des années 
1950 et au début des années 1960 
quand le barrage a été conçu et 
mis en chantier, les modes de 
calculs n’étaient pas aussi so
phistiqués qu'aujourd’hui. Grâce 
à l’ordinateur, il sera possible de 
refaire tous ces calculs, de voir 
s’il y a des points faibles, et y 
ajouter toutes les données qui 
ont été consignées quand les ou
vriers ont coulé le béton pendant 
plus de huit ans.

Le barrage en béton s’élève 
à plus de 700 pieds dans la vallée 
de la Manicouagan. Il y a quel
ques semaines dans la voûte 7-8, 
on a repéré une fissure qui, selon 
des renseignements plus précis 
que ceux fournis vendredi a 60 
pieds de haut sur 33 de largeur. 
Elle épouse une forme de S à 
l’intérieur de la paroi gauche de 
cette voûte.

Hydro-Québec reconnaît 
que les ingénieurs ne s’at
tendaient pas à ce genre de fis
sure verticale. Par son ampleur, 
le barrage Daniel-Johnson est le 
plus grand du genre au monde et 
il peut avoir des comportements 
"non prévus mais pas né
cessairement surprenants”, af
firme Hydro-Québec qui re

voir page A-2, MANIC

Voici la voûta (7-8) du barrage 
Daniel-John ton dans laquelle une 
fissure verticale a été découverts 
récemment Située sur la paroi de 
gauche (quand la vue est prise du 
fond de la voûta), la fissura n’ast 
pas visible parce qu’elle est In
terne. La silhouette de l’ouvrier 

de mettre en lumière l'im
portance de cette voûte haute de 
400 pieds.

photo Mvdro-Queb**r

Quand l’électricité signifie 
quitter sa maison...son pays!
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Dans les choses les plus simples de ta vie quotidienne, les Haïtiens 
sont dénués de tout A preuve, cette femme qui utilise toujours un fer 
à repasser dans lequel on insère des charbons de bois.

Bien que situé à 45 ki
lomètres de la route asphaltée la 
plus proche, il faut compter deux 
bonnes heures en jeep pour at
teindre le petit bourg de La Cha
pelle où le gouvernement haïtien 
projette de construire un barrage 
hydro-électnque qui suscite la 
désapprobation de la commu
nauté religieuse haïtienne.

La Chapelle, c’est un petit 
village perdu dans des mon
tagnes presque dénudées. La vé
gétation ne pousse que le long de 
la rivière Artibonite où les gens 
cultivent le riz, le café, la canne à 
sucre, le petit mil et les fruits du 
pays.

Tout le long du chemin qui 
conduit à ce bourg, des femmes, 
des hommes, des enfants, les uns 
sans vêtement, les autres dans 
des haillons. Du matin jusqu'au 
soir, on les voit circuler sur cette 
route où une automobile y lais
serait bien des pièces. La jeep est 
le moyen de locomotion pour 
ceux qui peuvent s’en procurer 
—je n’en ai compté que trois —, 
le camion sert à toutes les fins: 
transport de marchandises et de 
gens.

La Chapelle n’a pas encore 
l’électricité. Les plats se pré
parent sur charbon de bois et le 
fer à repasser contient des cen
dres chaudes

Certes, ce petit village de 
1,000 habitants pourrait être relié 
au réseau électrique si le barrage 
était construit. Mais les gens sa
vent que l’électricité va plutôt 
profiter aux industriels de la ca
pitale qui, avec des usines plus 
modernes, pourront encore 
mieux exploiter la population 

"On ne compte plus que sur 
l’opinion internationale", dira un 

Voir pago A-2, HAITI

□ Autres textes et 
photos, page A-6

HAITI

conciliation n’étaient pas dé
finitivement arrêtées hier soir, la 
CEQ semblait satisfaite de ce pre
mier pas du gouvernement pour 
une reprise des pourparlers. Les di
rigeants syndicaux veulent attendre 
la réponse officielle et complète du 
gouvernement sur la conciliation 
avant de commenter davantage.

La CEQ a déjà proposé la pré
voir pago A-2, LAURIN
0 autre nouvalla, A-3

Le roi 
d’Espagne 
chassera 
le caribou 
au Québec

par Jaan Didier FESSOU
du bureau du Soleil

SEPT-ILES — Si d’aventure 
vous entendiez dire que le roi d’Es
pagne, Juan Carlos, s’apprêtait à se 
rendre à Schefferville pour par 
ticiper à une chasse au caribou, ne 
le répétez surtout à personne. Ce 
serait vrai, mais le souverain es
pagnol voyagera incognito.

A un tel point que la mu
nicipalité de -Schefferville voulait 
organiser une petite fête en son 
honneur. Mais les émissaires de Sa 
Majesté le roi d’Espagne ont fait 
comprendre au maire Charles Bégin 
que ce serait tout à fait inutile. Le 
souverain sera là pour se détendre 
et tirer le coup de feu, pas pour faire 
le chef d'Etat.

D’autres importants visiteurs 
sont aussi attendus à Schefferville, 
cette année. C’est ainsi que, à l’au
tomne, un proche parent du défunt 
chah d’Iran ira lui aussi faire le 
coup de feu au 55e parallèle. Il s'agit 
du prince Abdorre Palhavi et il sera 
accompagné du président fondateur 
de l’International Safari Club, M. C. 
J. McElroy. Ces deux fines gâ
chettes ont demandé à M. Gerry 
Poitras, propriétaire de la pourvoirie 
Tuktu, de leur organiser leur séjour 
au Nouveau-Québec lors de ce qu’il 
est convenu d’appeler une “chasse 
au trophée”.

En ce qui concerne la période 
de chasse au caribou qui commen
cera le 21 mars prochain et qui se 
prolongera durant six semaines, M 
Gerry Poitras témoigne d’un bel 
optimisme: “Les réservations
commencent à rentrer. J’ai réservé 
100 permis et si j’en passe 50 ou 60. 
je serai très heureux”.

Notons que, pour cette chasse 
printanière, Tuktu offre deux for
faits pour la chasse au caribou à 
Schefferville. Le premier à $1,450 
pour un groupe de huit chasseurs 
logés dans des chalets. Le second à 
$995 pour un groupe de quatre 
chasseurs s’adonnant au camping 
sauvage. Notons aussi que, à cette 
époque de l’année, les caribous ne 
portent pas leur majestueux pa 
nachc et que les amateurs de tro
phée risquent d’être quelque peu 
déçus.

Forum 
sur les 
femmes et
l’économie
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Lori Assh«ton-Smtth, 16 ant, 
d’Edmonton, élu* hier Mist 
Teen Canada 1983.

Chantale 
Carrier se 
classe 4e 
au concours 
Miss Teen

TORONTO (PC) — Miss 
Teen Canada 1983 a été élut* 
hier soir, parmi 34 autres jeu
nes concurrentes à travers le 
pays. Il s’agit de Lori Dawn 
Assheton-Smith, une brunette 
de 16 ans, d’Edmonton.

Une Québécoise, Chantale 
Carrier, âgée de 16 ans, de Sain
te-Marie de Beauce, est arrivée 
quatrième au concours de per
sonnalité d’envergure ca
nadienne.

La deuxième a été Karen 
Dawn MacDonald, re
présentante de l’Ile du Pnnce- 
Edouard âgée de 17 ans et la 
troisième Tara Whidden,16ans, 
de Calgary.

La gagnante, Mlle Ass
heton-Smith, succède à Emily 
Sertie, 16 ans, également d’Ed
monton

La jeune femme cou
ronnée recevra divers cadeaux 
et prix valant plus de $15.000, 
dont un manteau de loup, un 
voyage en Angleterre, une 
bourse d’étude de $1.200. un 
téléviseur couleurs et une toute 
nouvelle garde-robe.

L’étudiante de lie année 
se dirige vers une carrière en 
sciences administratives. Elle 
occupe ses temps libres au pia
no. à la photographie et à la 
cuisine.

Le concours était animé 
par le chanteur Pierre Lalonde 
et la comédienne Shensse Lau
rence et télédiffusé en direct de 
Toronto par le réseau CTV.

La manif de samedi
Des incidents qui ne devraient 
pas rester sans suite (Lévesque)

(PC) — Le premier ministre 
René Lévesque a déclaré hier qu’il 
croyait que les incidents de violence 
survenus samedi â l’ouverture du 
conseil national du Parti Québécois 
ne devraient pas rester sans suite.

Il a ajouté qu’il avait l’intention 
d’en discuter avec le ministre de la 
Justice Marc-André Bédard avant 
de prendre une décision à ce sujet.

”Je pense que ça été une sorte 
de délire passager et je veux croire 
que ça ne reviendra pas”, a-t-il dit, 
notant qu’il y avait assez de té

moins et de journalistes présents 
pour établir les faits,

Commentant les incidents de 
samedi, M. Lévesque a reproché aux 
journalistes de ne pas être restés â 
l'extérieur de l'hôtel pour voir ce 
qui se passait.

Il a souligné que le ministre de 
l’Education Camille Launn aurait 
quitté sa voiture afin de ne pas être 
obligé de foncer dans la foule en 
auto et que le président de la CEQ 
Yvon Charbonneau, de son côté, dit 
que les manifestants l’ont malmené 
parce qu’il était en train de foncer

MANIC
nouvelle son assurance quant à 
la stabilité de l’ouvrage.

La fissure se trouve ft la base 
de la voûte 7-8, la voûte située à 
droite de la voûte principale. Elle 
laisse passer 0,42 litres d’eau à la 
seconde, ce qui est considéré 
comme "très minime”.

68 hommaa de 180 livret

I^s nouveaux calculs for
cent les ingénieurs ft retourner 
aux plans et aux données durant 
la construction et à tenir compte 
des fissures anténeures.

Le barrage retient 4,900 bil
lions de pieds cubes d’eau dont 
une faible partie seulement peut 
être évacuée que par les dé
versoirs. Ces déversoirs ne ser
vent en fait qu’à évacuer le trop- 
plein.

Il est impossible de vider le 
réservoir de Manie 5. Il a fallu 
sept ans pour le remplir. Même si

(Suite de la première page)
Hydro-Québec pouvait ouvrir le 
pertuis construit à la base du 
barrage, elle devrait tenir compte 
qu’il existe en aval d’autres bar
rages (Manie 3, Manie 2, Manie 
1) qu’on risquerait autrement d’i
nonder s’il y avait un dé
versement massif.

Même en baissant au mi
nimum le niveau de l’eau par les 
déversoirs, il resterait encore 350 
pieds d'eau entre le fond de la 
rivière et la crête du barrage. 
Quelle est la pression de l’eau 
dans ces circonstances? D’en
viron 186 livres au pouce carré. 
Autrement dit, c’est comme si le 
pied d'un homme avait à sup
porter le poids de 68 hommes 
pesant 180 livres et perchés les 
uns par-dessus les autres.

Ces niveaux de pression ex
pliquent pourquoi un barrage 
coule toujours "un peu” mais 
que toutes fuites anormales font 
l’objet d’une surveillance et, au 
besoin, d’un colmatage.

HAITI (Suite de la première page)
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Haïtien abasourdi devant l’am
pleur du projet Car au pays de 
Bébé Doc, s'opposer ft un projet 
du gouvernement, c’est comme 
s’opposer au gouvernement On 
ne fait pas les nuances.

Ils savent que la décision de 
construire le barrage est mo
ralement prise.

“La maison a une charge 
affective et religieuse pour les 
Haïtiens”, m'expliquait un prê
tre. "Quitter sa maison, c’est 
vraiment émigrer, quitter son 
pays. L'habitation constitue la 
véritable réalité politique d'un 
village.”

Les gens du village se ré
jouissent de la construction du 
barrage. Ce ne seront pas eux qui 
devront quitter leur maison mais 
bien ceux qui habitent à une 
heure de marche de la petite 
église de La Chapelle.

Lorsque les paysans de l’Ar- 
tibonite ont eu vent de la cons
truction des barrages, qu’ils en 
ont connu les implications, ils 
ont alerté la population du pays 
par l'entremise de la radio ca
tholique "Radio Soleil”.

Les communautés re
ligieuses du pays ont compati, se 
sont solidarisées; les mis
sionnaires canadiens ont cru de 
leur côté qu’ils avaient un geste 
à poser en écrivant au premier 
ministre Trudeau parce que pour 
l'instant ce sont des projets fi
nancés par l'ACDI qui sont à la

réduction de 20% sur tous les styles

vente de bas

CAMEO

base de ce grand dérangement, 
parce que plus tard le Canada 
aura son mot à dire lorsque la 
Banque interaméricaine de dé
veloppement prendra sa décision 
sur le financement du projet.

“Il est difficile pour nous de 
s’opposer à l’ACDI, à la BID, à 
ces projets financés par l’aide 
extérieure, raconte le curé de la 
paroisse, le père Paul-Antoine 
Bien-Aimé, un prêtre d'origine 
haïtienne. "Si cela devait malgré 
tout se réaliser, il faudrait s’as
surer que les gens puissent re
construire leur maison, qu’ils re
trouvent des terres de qualité 
égale à celles qu’ils perdront et 
qu’enfin on puisse recréer un 
environnement social et éco
logique semblable à celui qu'ils 
auront laissé.”

le mot 
du Jour

Les entrailles
La première fois que l'on 

entend un joueur parler de son 
“guts", on se demande si tous 
les sportifs en ont un. La pro
chaine fois que vous entendrez 
cet anglicisme, sachez qu’il est 
question de cran, de coeur au 
ventre..

Pierre BELLEAU

modèle illustré rég. 2.50 spécial 1 •

bas tout diaphane avec pied sandale 
ou pointes renforcées.
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(Suite de la première page)

dans la foule en auto.
“Est-ce que c’est possible que 

les journalistes sachent les faits. 
Des fois ça peut être utile...C’est pas 
de l’éditonal ça, ce sont des faits,” a 
dit M. Lévesque, en ajoutant qu’il 
“trouvait ça un peu faible comme 
couverture d’événement”.

Quant ft la possibilité que les 
ministres impliqués dans la bous
culade choisissent de ne pas porter 
plainte, M. Lévesque a fait valoir 
que le ministre de la Justice pouvait 
à titre de procureur général, porter 
plainte à leur place.

LAURIN
(Suite de la première page)

sence d’un observateur ft la table 
des négociations pour faciliter les 
échanges. On avait, entre autres, 
avancé le nom du président du 
Conseil supérieur de l’éducation, M. 
Claude Benjamin, pour agir dans ce 
rôle. Or, il semble que cette sug
gestion n’a pas été retenue par le 
gouvernement.

Présent à la commission par
lementaire hier soir, le président de 
la Commission des enseignants de 
commissions scolaires (CECS) de la 
CEQ, M. Robert Bisaillon, a été 
avare de commentaires sur les dis
cussions avec le gouvernement pré
férant garder le mutisme et s’ac
crocher au mince espoir d’une re
prise des négociations.

M. Bisaillon a indiqué que la 
menace d’une reprise de la grève 
dans les écoles lundi prochain était 
toujours présente. Toutefois, il a 
ajouté que les enseignants seront 
consultés au plus tard dimanche sur 
la prolongation possible de la trêve 
et la poursuite de la conciliation si 
les premiers efforts de rap
prochement sont positifs. “On veut 
un rapport de négociation pour sa
medi. On veut savoir si ça va être 
un “flop” ou pas”, a-t-il affirmé.

Les jeux 
vidéo ne 
sont pas 
sans danger

BIRMINGHAM (AP) — Les 
jeux vidéo, qui connaissent un suc
cès sans cesse grandissant, ne sont 
pas sans danger pour leurs pra
tiquants: ils provoquent une forte 
montée de la tension nerveuse et 
peuvent être responsables de trou
bles cardiaques et circulatoires.

Une équipe médicale de l’U
niversité de Birmingham, qui a étu
dié ce problème, a estimé que le 
stress que ressent le joueur est 
comparable à celui que connaît un 
p.dg. au milieu d’un conseil d’ad
ministration houleux. Le rythme 
cardiaque augmente et atteint celui 
d’un coureur à pied. Qui plus est, 
certains joueurs ressentent les mê
mes effets que s’ils avaient pris des 
stimulants.

Les médecins, qui ont confié 
leurs conclusions au “Daily Mail”, 
avaient utilisé les jeux vidéo pour 
tenter d’établir pourquoi certains 
individus réagissent au stress et 
connaissent des troubles cardio
vasculaires, alors que ce n’est pas le 
cas pour d’autres.

déclaré M. Cotnoir, da ma
nière à dissiper le nuage qu’a 
entraîné toute cette affaire.”

Un arbitre associé à une 
brasserie, estime-t-il, est 
“comme un juge qui serait 
associé ft une entreprise en 
particulier”, tout en exerçant 
son métier.

Le double emploi de De
nis Morel, a reconnu M. Cot
noir, "pourrait être pré
judiciable en raison du sté
réotype maintenant associé ft 
son nom”.

L’association de Morel 
avec la brasserie Molson 
avait fait un certain bruit, 
l'automne dernier, quand LE 
SOLEIL fit part de débats de 
coulisses entourant le fait 
qu’une même personne soit 
à l'emploi d’une entreprise 
propriétaire d'une équipe 
dont elle a ft arbitrer des 
matchs l'opposant ft la for
mation d’une entreprise 
concurrente. Il s'agissait, 
dans ce cas, des brasseries 
Molson et O'Keefe, res
pectivement propriétaires du 
Canadien de Montréal et des 
Nordiques de Québec.

Bonhomme intéressant

M. Cotnoir a dit que De
nis Morel était un excellent 
représentant pour son en
treprise, “un homme de bon
ne formation scolaire et de 
belle personnalité. On est ft

restructurer nos services et 
voilft un homme qui pourrait 
nous intéresser éven- 
tuellement, ft plein temps”.

Il a aussi tenu ft rappeler 
que c'était l'homme compé
tent qu’il avait embauché et 
non pas l’arbitre de la Ligue 
nationale. Les événements 
ont cependant fait qu’il de
venait fort hasardeux de vou
loir différencier les deux.

De l'avis de M. Cotnoir, 
Denis Morel aurait intérêt ft 
se mettre au service de cer
taine* oeuvres commu
nautaires, en période es
tivale, s’il veut conserver une 
présence concrète dans son 
milieu de la M auricle, dont il 
est absent durant les neuf 
mois que dure la saison de 
hockey de la Ligue nationale.

Quant au type d’entente 
qui gouverne les relations de 
Cotnoir & Pleau Liée avec la 
maison mère de Molson, M. 
Cotnoir a dit qu’il s’agissait 
là d'une entreprise privée et 
que c’était par conséquent 
son droit de garder ces cho
ses secrètes. Il a seulement 
révélé que Molson avait de 
l’argent dans son entreprise 
mais que celle-ci avait néan
moins une grande autonomie 
de fonctionnement

Il fut malheureusement 
impossible, hier, de joindre 
Denis Morel, ce dernier étant 
absent pour toute l’actuelle 
semaine, justement affairé à 
son travail d'arbitre.

Un taux de 
financement
exceptionnel!

m
TAUX ANNUEL

Offert en exclusivité
sur les modèles Spirit, Concord et Renault 18 

1982 en inventaire.
Venez nous rencontrer pour connaître tous les détails
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Réforme du mode de scrutin

La formule prônée par 
Bédard serait retenue

par Rejean LA COMBE
Après une série de ter

giversations et de confrontations et 
une attente de cinq ans. le Conseil 
des ministres du gouvernement Lé
vesque s’apprête è faire son lit au 
chapitre de la réforme du mode de 
scrutin.

Confronté depuis le mois 
d'août 1982 à deux projets de ré
forme soit la représentation pro
portionnelle régionale modérée 
(RPRM), parrainée par le ministre 
d'Etat à la Réforme électorale. M 
Marc-André Bédard. et la formule 
compensatoire proposée par le bu
reau de direction du Parti qué
bécois. LE SOLEIL a appris que le 
Conseil des ministres opterait ré
solument pour la RPRM

Réunis en session spéciale en 
fin de semaine, les ministres du 
gouvernement Lévesque donneront 
suite ainsi à une promesse formulée 
par le Parti québécois en 1976. La 
réalisation de ce projet sera par

ailleurs’ inscrite dans le message 
’naugural que livrera le premier mi
nistre René Lévesque à l'ouverture 
de la prochaine session le 22 mars

Cette question de la réforme du 
mode de scrutin au Québec a soû
les é beaucoup de divergences de 
vue non seulement au sein du 
conseil des députés du Parti qué
bécois mais aussi parmi les mem
bres du Conseil des ministres

Plusieurs députés et ministres 
ont admis par le passé qu'ils no
taient pas prêts à se départir d’une 
formule qui les avait fan élire en 
1976 et en 1981

Toutefois, dans son message 
inaugural du 9 octobre 1981, le pre 
mier ministre Lévesque indiquait 
que le ministre d'Etat ù la réforme 
électorale avait rt\u le mandat de 
consulter les deux côtés de la 
Chambre de même que les milieux 
intéressés, afin de mettre au point 
un système qui permette de refléter

plus fidèlement la volonté des élec 
leurs.

La RPRM
En fait, la formule de la re

présentation proportionnelle ré
gionale modérée a été élaborée par 
le professeur de science politique de 
l'université laval. M Vincent Le
mieux. il y a plus de dix ans. Le 
ministre Bédard a toujours indiqué 
qu'il était partisan de cette formule

En vertu de ce système. l'As 
semblée nationale compterait 122 
sièges, comme c'est le cas ac
tuellement. Ces sièges seraient re
groupés sur la base des 29 régions 
d'appartenance du Québec ou cir 
conscriptions régionales Chacune 
de ces circonscriptions régionales 
compteraient de trois à cinq sièges, 
le tout dépendant de la population 
qui l'habite.

Dans chaque circonscription 
régionale, les partis politiques pré 
sentent aux électeurs une équipe ou

une liste de' candidats d un nombre 
correspondant à celui des sièges à 
pourvoir. L'électeur n'a alors qu’^ 
faire son choix. Il peut voter en Nos 
pour une équipe, ou encore désigner 
à l'intérieur d'une liste le ou lés 
candidats qu’il préfère ou encore 
répartir ses votes entre les can 
didats des différentes listes comme 
il l'entend. Ainsi, l'attribution des 
sièges aux partis se fait en ap 
pliquant la règle de la plus forte 
moyenne au total du vote obtenu 
pur chaque parti

Si ce système avait été mis en 
application lors des élections d’avnl 
19x1. le Parti québécois aurait fait 
élire 65 députés au lieu de 80 et le 
Parti libéral aurait eu droit û 57 
députés au lieu des -12 députés élus 
en 1981

Ce système accorde une prime 
en sièges au parti ayant obtenu le 
plus île suffrages et prévient la mul 
tiplication artificielle des partis po 
litiques

PC
SI6 millions de stupéfiants
Trois individus ont comparu hier, à Montréal, sous diverses accusations 
à la suite de la saisie de stupéfiants évalués à $16 millions, effectuée 
dimanche par la GRC et la Sûreté du Québec. La saisie a permis à la 
police de mettre la main sur 1.600 livres de haschisch. 525 grammes de 
cocaïne, des bijoux volés et des timbres d'une valeur de $50.000

Pour Ryan, les comités de parents 
ne peuvent prétendre être neutres

parents de la province de Québec du rôle de la FCPPQ, donc des les û moins que le gouv
par Damien GAGNON
Tout en appuyant carrément le 

gouvernement dans le conflit sco
laire. la Fédération des comités de

Vaillancourt laissera son 
poste dans quelques jours

parents de la prov ince de Québec 
(FCPPQ) s'est une nouvelle fois 
proposée comme médiateur pour 
trancher le litige, hier, lorsqu'elle 
témoignait devant la commission 
permanente de l'éducation

par Réjaan LACOMBE
Le député de Jonquière. M. 

Claude Vaillancourt. continuera, 
encore pendant quelques jours, de 
présider les travaux de l'Assemblée 
nationale. Cependant, son mandat 
prendra fin avec la prorogation de 
la troisième session prévue pour 
cette semaine.

C’est du moins ce qui ressort 
<fun entretien que M Vaillancourt 
a eu. hier, avec le premier ministre 
René Lévesque à la veille de la 
reprise des travaux parlementaires 
qui a lieu aujourd'hui.

C’est donc dire que lors de 
l'ouverture de la nouvelle session, 
prévue pour le 22 mars, l’Assemblée 
nationale sera dingêe par un nou 
veau président. Actuellement, le 
premier ministre Lévesque consulte

le chef de l'Opposition quant au 
choix du futur président.

Plusieurs noms sont jusqu’à 
maintenant avancés. On indique 
que le député de Taschereau. M. 
Richard Guay. de même que celui 
de Trois-Rivières, M. Denis Vau- 
geois. ainsi que le député de Ri 
chelieu. M. Maunce Martel, pour 
raient, être appelés à succéder à M 
Vaillancourt

Au bureau du premier ministre, 
on évite prudemment de commen
ter ces rumeurs. Tout au plus m- 
dique-t-on que le premier ministre 
Lévesque consulte le chef de l'Op
position. M. Gérard-D. Lévesque. 
On sait que le choix du président de 
I Assemblée nationale doit être ap
prouvé par l’Opposition officielle

Des femmes réclament la 
démission de Mme Marois

Plus d'une centaine 
de femmes participant 
à l'assemblée plénière 
clôturant deux jour
nées d'activités en
tourant la Journée in
ternationale des fem
mes, dimanche, à Mon
tréal. ont réclamé la 
démission de la mi
nistre déléguée à la 
Condition féminine' 
Mme Pauline Marois.

Ces femmes ont in
voqué deux raisons 
pour expliquer leur re
quête: tout d'abord, le 
fait que Mme Marois 
ne se soit pas opposée 
"aux trois lois les plus 
répressives qui soient 
contre les travailleuses 
des secteurs public et 
parapublic" et, ensuite, 
le fait que les femmes 
sont les victimes les 
plus touchées par les 
restrictions bud
gétaires du Québec et 
la détérioration des 
serv ices publics.

La proposition avait 
été amenée par un

groupe de femmes de 
l'atelier intitulé “Qué
bécoises. debout".

Une autre pro
position. concernant la

dépénalisation et la dé
criminalisation de cer
tains délits mineurs 
commis par des fem
mes a également été 
adoptée à l’unanimité.

C’est donc dire qu'à la reprise 
de la session aujourd'hui. M. Vail
lancourt continuera d'occuper son 
poste. Cependant, la fin de son rè
gne sera de courte durée puisque 
l'on prévoit que cette troisième ses
sion sera prorogée possiblement 
jeudi soir ou vendredi

Pas de panique

Le premier ministre Lévesque a 
invoqué le fait que la décision n'a
vait pas à être prise en catastrophe 
quant au remplacement de M. Vail 
lancourt pour répondre à un jour
naliste qui tentait de vérifier la nou
velle de la Presse canadienne selon 
laquelle le nom de M. Guay avait 
recueilli l’assentiment de l’Op
position

“Je ne sais pas d’où vous tenez 
ce nom", a indiqué M. Lévesque lors 
de la conférence de presse d’hier 
soir réunissant les élus municipaux 
et gouvernementaux de la région de 
Québec, "mais la décision n'a pas à 
être prise en panique.” Le premier 
ministre a précisé que d’ici la fin de 
la session, les deux vice-présidents 
Jean-Pierre Jolivet et Réal Ran- 
court suffiraient pour présider aux 
délibérations de l'Assemblée.

M
Le Soleil JoCRuet De»cNonr

Jean PONTBRIAND

Ce paradoxe a été soulevé par 
le député d'Argenteuil et critique en 
matière d’éducation de l’opposition, 
M. Claude Ryan. qui a sérieusement 
mis en doute la crédibilité de la 
FCPPQ qui est financée au moyen 
de subventions discrétionnaires du 
ministère de l’Education. Pour l’an
née scolaire en cours, la FCPPQ a 
reçu $500.000.

M Ryan a demandé au pré
sident de la fédération. M Jean 
Pontbnand. comment il pouvait 
prétendre jouer un rôle de mé 
diation quand l'organisme qu'il di 
rige s'est rangé du côté du gou 
vemement.

Visiblement mal à l’aise, M 
Pontbnand a affirmé qu'il n'est pas

CPPQ.
parents, de mettre en cause les 
politiques du gouvernement. A son 
avis, le gouvernement est là pour 
prendre des décisions et si les gens 
ne sont pas contents, ils auront tout 
simplement à le battre à la pro
chaine élection

Aux nombreuses questions de 
M Rvan. le président de la FCPPQ a 
été forcé d'admettre que son or 
ganisme n'a pas fait d'étude du 
contenu des décrets et que le mé 
moire déposé devant la commission 
parlementaire n'avait pas été sou 
mis aux associations régionales

Dans le mémoire de la FCPPQ. 
on ne retrouve à peu près pas de 
critiques envers le gouvernement. 
M Pontbnand répond tout sim 
plement que les politiques du gou 
vemement répondent aux attentes 
de la population (des parents)
Les décrets sont applicables

Par ailleurs, le sous-mmistre en 
titre du ministère de l'Education. M 
Jacques Girard, a réagi aux af 
firmations du directeur général de 
la Fédération des commissions sco 
laires catholiques du Québec 
(FCSCQ). M Jacques Audy, qui dé
clarait vendredi que les décrets n é 
taient pas applicables dans les éco

emement ne 
tienne compte du cadre do rè 
glement du 10 février et qu'il mo 
difie son projet de règles bud 
gétaires

M Girard a clairement fait sa 
voir que la FCSCQ était "dans les 
patates" et que les règles bud 
gétaires, bien qu’elles seront mo 
difiées après consultation auprès 
des commissions scolaires, tien 
draient compte de l'application des 
décrets

Il a soutenu que le gou 
vemement ne cherche pas à nier 
que les décrets lui permettent de 
réaliser des économies mais que le 
nombre de postes récupérés par 
l'augmentation de la tâche des en 
soignants est beaucoup moindre 
que ce que laissent croire les études 
effectuées par plusieurs écoles

Contrairement à ce que pré 
icnd la FCSCQ. M. Girard a men 
tionné que la récupération du nom 
lire de postes au secondaire sera d» 
14.8 pour 100 et non de 25 pour 100

l u commission parlementaire a 
mis fin à ses travaux au début de la 
nuit après avoir entendu depuis 
mercredi dernier, environ 25 or 
ganismes qui. pour la plupart, ont 
réclamé une reprise des né 
gociations en présence d’un tiers

En bref
Avez-vous 10 minutes?

D'après PC et UPC
Selon un document gouvernemental imprimé à 400,000 exem

plaires, l’Etat demande à ses enseignants l'effort suivant: 12 minutes de 
plus par jour auprès des élèves au primaire et 10 minutes au niveau 
secondaire. Le document affirme que l’enjeu des négociations *,e 
résume à cette question de minutes

Une seule arrestation
Ix's incidents de fin de semaine au moment de la tenue du conseil 

national du Parti québécois n'ont donné lieu qu'à une seule ar 
restation La police municipale de Québec a indiqué qu’un fonc 
tionnaire avait été arrêté pour avoir entravé le travail d'un policier
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Un CF-5 
s’écrase

COLD LAKE, Al
berta (PC) — Le pilote 
d’un avion de combat 
CF-5 des Forces ar
mées canadiennes a 
été tué, hier, son ap
pareil s’étant écrasé 
dans le nord de l'Al
berta au cours d'un vol 
habituel. Il s’agit du 
troisième écrasement à 
survenir dans cette 
seule base aérienne de
puis trois mois.

AVIS
Avis est. par les présentes, 
donné que JOSEPH l<<< 
LAND M\H' BADEAU. 
étpdiant. domicilié et rési
dant au 1950. place Côte, 
app. 109. Duberger. district 
de Ouebif, s'adresser» au 
Ministre de la Justice afin 
dobtenir un certificat 
i hangeant son nom en celui 
do JOSEPH ROLAND 
MARCCODKRRE 

Mireille Coderre, 
prorureure du requérant

SNNTEfCy
appel d'offres

Des soumissions sont 
demandées pour: 
lui location de rétro-ex 
cavateur(s) et pelle(s) 
hydraulique(s) sur 
roues pour l'année 
19K.!1'IK4
Les formules de soumis
sions sont disponibles a 
la division de l’Approvi 
sionnement, 1000,
Route de l'Eglise. 
Sainte-Foy
Les soumissions sont re
vues au bureau du gref
fier jusqu'à 14 30 heu
res le lundi 21 mars 
I9H3
L'ouverture se fait à la 
Salle du Conseil à 15h 
le même jour, 
la- Conseil ne s'engage 
à accepter ni la plus 
basse ni aucune des sou
missions reçue*
Fait à Sainte-Foy. le 3 
mars 1983 
René Dumphousse 
greffier

Québec, Le Soleil, mardi 8 mare 1983

avis divers-appels J’ofîres soumissinns
Soctat* 
d’habitation 
du Québac

APPEL D OFFRES
PROJET No 00S-O3-2806-001 concefnant travaux poor 
la reahsaîKXi d ur ensemble d habitation comprenant dix 
(10) logements dans la municipalité de ST-PATRICE-DE- 
BLAURIVAGE district electoral de LOTBINiERE selon on 
contrat a forfait et comportant ri) Batiment a ossature de 
bois sur (2) niveaux dalle sur sol
CONDITION Seuls sont admis a sourrus-sionner les entrepr* 
neufs yénerau* ayant tour principale place d affaires dans la 
province de Quebec et détenant une licence en vertu de la 
ICM sur la qualification professionnelle 'les entrepreneurs de
construction
iNf-ORMATiON Les entrepreneurs généraux et les sous trai
tants obtiendront tous renseignements ainsi que le dossier 
de soumission complet au bureau de l architecte Robert 
Pinaurt. #16 6 Jardins de M* ÉtMC GIS 4947
(418) 683-17i>3. contre un depot non remboursable de cin
quante dollars (60 00$). sous forme de cheque vise émis a 
Tordre de la Société d habitation du Quebec Toute autre 
forme de depot sera retusee
N B Les documents de soumission seront disponibles a 
compter du 9 mars 1083
GARANT IL DE SOUMISSION Sous forme de cautionnement 
au montant de vingt cinq mille dollars (25 000 00$) ou de 
cheque vise ou d obligations conventionnelles au porteur 
émises ou garanties par le gouvernement du Quebec ou du 
Canada et dont I échéance ne dépassé pas 5 ans au mon
tant de douze mille cinq cents dollars (12 500 00$) Toutes 
les garanties devront etre valides pendant 46 fours a partir 
de la date de • ouverture des soumissions 
CLOTURE DES SOUMISSIONS a quinze (15) heures (heure 
locale f»n vigueur) le jeudi 31 mars 1983 a la Société d habi 
talion du Quebec au bureau tie Quebec, de la Direction 
générale du Bâtiment sis au 1039. de la Chevrotiere Edifice 
“G** 26e étage, local 26 109 ou se tiendra l assemblée 
publique d ouverture des soumissions a l'heure et a la date 
de clôture c» dessus précisées
LA SOCIETE D HABITATION DU QUEBEC ne s'engage à ac
cepter m la plus basse rw aucune des soumissions reçues 
CONSULTATION DLS DOCUMENTS
— Association de la Construction de Quebec
— Association de la Construction de Montréal
— Association Provinciale des Constructeurs d Habitation 

du Quebec Inc
NB l es formules fourmes par la Société seront obligatoire
ment utilisées
AVIS AUX SOUS-TRAITANTS
Les sous traitants qui déposent leurs soumissions au Bureau 
des Soumissions déposées du Quebec doivent le faire au 
plus tard le 24 mars a 14 heures, et leurs soumissions 
doivent etre valables soixante (60) jours apres leur dépôt 
Tous les sous traitants doivent detemr une licence appro
priée en vertu de la loi sur la qualification professionnelle 
des entrepreneurs de construction

Me Jean-Luc LESAGE, notaire 
Secrétaire de la Société

n
SOCIETE DES ALCOOLS OU QUEBEC

AGENCE
VINS ET 

SPIRITUEUX
LA SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC
desire prolonger son réseau de succursales 
par I octroi d une agence a

ST-HUBERT
Comté de Rivière-du Loup
DOSSIER: A 83-617

Les propositions pour la vente de boissons 
alcooliques seront reçues au plus tard à 15 
heures (heure locale) le 13 avril 1983
De plus, sur demande, vous pouvez obtenir 
gratuitement le document en question par re
tour du courrier en appelant à (514) 873-6408 
ou vous le procurer lors de la seance d infor
mation gui se tiendra a la salle municipale de 
St Hubert le 22 mars à 15 heures

ST-RAPHAÊL
Comté de Bellechasse

DOSSIER A 83-618
Les propositions pour la vente de boissons 
alcooliques seront reçues au plus tard à I § 
heures (heure locale) le 13 avril 1983

De plus, sur demande, vous pouvez obtenir 
gratuitement le document en question par re
tour du courrier en appelant a (514) 873-6408 
ou vous le procurer lors de la séance dintor- 
mation qui se tiendra au centre communau
taire de St Raphael le 23 mars à 14 heures.

STE-AGATHE
Comte de Lotbmière

DOSSIER: A 83-619
Les propositions pour la vente de boissons 
alcooliques seront reçues au plus tard à 15 
heures (heure locale) le 14 avril 1983

De plus, sur demande, vous pouvez obtenir 
gratuitement le document en question par re
tour du courrier en appelant à (514) 873-6408 
ou vous le procurer lors de la séance d'infor
mation qui se tiendra â la salle du Conseil du 
village de Ste Agathe le 24 mars à 10 heures

Les personnes intéressées à vendre des 
boissons alcooliques à titre d agent de la 
Société des alcools du Québec sont invitées 
à formuler une proposition selon les condi
tions spécifiques contenues au document 
d appel d offres fourni par la Société des 
alcools du Quebec
Pour être éligible, le proposant doit détenir 
un permis d épicerie de la Régie des permis 
d alcool du Québec

Les propositions doivent être tartes et re
tournées dans le document d appel ddffres 
original portant le numéro de dossier du projet 
et fourni par la Société des alcools du Québec

La Société des alcools du Québec ne s en
gage a accepter aucune des propositions

Société 
d'habitation 
du Québoc

APPEL D’OFFRES
PROJET No 555-04-27*«-001 «*n«Tn«n« 1m lr»v*ux 
pour la réalisation d'un ensemble d'habitation com
prenant dix ( 10) logements dans la municipalité de 
LAURIERV1LLE district électoral de LOTBINIERE. 
selon un contrat à forfait et comportant (1) Bâti
ment à ossature de bois, sur (2) niveaux, dalle sur 
sol.
CONDITION: Seuls sont admis à soumissionner les 
entrepreneurs généraux ayant leur principale place 
d'affaires dans la province de Québec et détenant 
une licence en vertu de la lot sur la qualification pro
fessionnelle des entrepreneurs de construction 
INFORMATION: Les entrepreneurs généraux et les 
sous-traitants obtiendront tous renseignements, ainsi 
que le dossier de soumission complet au bureau de 
l'architecte Robert Pinault. 616-6, Jardins Ménci, 
Québec- GIS 4N7, tél (418 ) 683-1753 contre un dé
pôt non remboursablé de cinquante dollars (50.00$), 
sous forme de chèque visé émis à l'ordre de la Société 
d'habitation du Québec Toute autre forme de dépôt 
sera refusée. N B Les documents de soumission se
ront disponibles à compter du 9 mars 1983 
GARANTIE DE SOUMISSION Sous forme de cau
tionnement au montant de vingt-cinq mille dollars 
(25.000$), ou de chèque visé, ou d’obligations conven
tionnelles au porteur émises ou garanties par le gou
vernement du Québec ou du Canada et dont 
l'échéance ne dépasse pas 5 ans. au montant de douze 
mille cinq cents dollars (12 500$) Toutes les garan
ties devront être valides pendant 45 jours à partir de 
la date de l’ouverture des soumissions 
CLOTURE DES SOUMISSIONS A quinze (15) heu
res (heure locale en vigueur) le jeudi 31 mars 1983. à 
la Société d'habitation du Québec, au bureau de Qué
bec. de la Direction générale du Batiment sis au 1039, 
de la Chevrotière. Edifice "G", 26e étage, local 26-109. 
ou se tiendra l'assemblée publique d’ouverture des 
soumissions à l'heure et à la date de clôture ci-dessus 
précisées.
LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC ne 
s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues
CONSULTATION DES DOCUMENTS
— Association de la Construction de Québec
— Association de la Construction de Montréal
— Association Provinciale des Constructeurs 

d'Habitation du Québec Inc.
N B : Les formules fournies par la Société seront 

obligatoirement utilisées.
AVIS AUX SOUS-TRAITANTS
Les sous-traitants qui déposent leurs soumissions au 
Bureau des Soumissions déposées du Quebec doivent 
le faire au plus tard le 24 mars à 14:00 heures, et 
leurs soumissions doivent être valables soixante (60) 
jours après leur dépôt Tous les sous-traitants doi
vent détenir une licence appropriée en vertu de la loi 
sur la qualification professionnelle des entrepre
neurs de construction.

Me Jean-Luc LESAGE, notaire 
Secrétaire de la Société

d’habitation 
du Ouébac

APPEL D’OFFRES
PROJET No 555-04-2844-001 concernant Im travaux 
pour la réalisation d'un ensemble d'habitation com
prenant dix (10) logements dans la municipalité de 
St-Jacques-de-Pansville district électoral de Lotbiniè- 
re. selon un contrat a forfait et comportant (1) Bâti
ment a ossature de bois sur (2) niveaux, dalle sur sol. 
CONDITION Seuls sont admis i soumissionner les 
entrepreneurs généraux ayant leur principale place 
d affaires dans la province de Québec et détenant 
une licence en vertu de la loi sur ia qualification pro
fessionnelle des entrepreneurs de construction 
INFORMATION: Les entrepreneurs généraux et Im 
sous-traitants obtiendront tous renseignements, ainsi 
que le dossier de soumission complet au bureau de 
I architecte Robert Pinault. 616-6. Jardins de Ménci. 
Québec GIS 4N7 Tél : (418 ) 683-1753. contre un dé
pôt non remboursable de cinquante dollars (50.00$), 
sous forme de chèque visé émis i l'ordre de la Société 
d'Habitation du Québec. Toute autre forme de dépôt 
sera refusée.
N B Les documents de soumission seront disponibles 
à compter du 9 mars 1983
GARANTIE DE SOUMISSION: Sous forme de cau
tionnement au montant de vingt-cinq mille dollars 
(25 000 00$). ou de chèque visé, ou d’obligations con
ventionnelles au porteur émises ou garantiM par le 
gouvernement du Québec ou du Canada et dont 
l'échéance ne dépasse pas 5 ans. au montant de douze 
mille cinq cents dollars (12 500.00$) Toutes les ga
ranties devront être valides pendant 45 jours à partir 
de la date de l'ouverture des soumissions 
CLOTURE DES SOUMISSIONS: A quinze (15) heu
res (heure locale en vigueur) le jeudi 31 mars 1983, à 
la Société d'Habilation du Québec au bureau de Qué
bec, de la Direction générale du Batiment sis au 1039, 
de la Chevrotière, Edifice "G" 26e étage, local 26-109, 
ou se tiendra l'assemblée publique d'ouverture des 
soumissions à l'heure et à la date de clôture ci-dessus 
précisées.
LA SOCIETE D HABITATION DU QUEBEC ne 
s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues
CONSULTATION DES DOCUMENTS
— Association de la Construction de Québec.
— Association de la Construction de Montréal
— Association Provinciale des Constructeurs 

d'Habilation du Québec Inc
N B Les formules fournies par la Société seront 

obligatoirement utilisées.
AVIS AUX SOUS-TRAITANTS
Les sous-traitants qui déposent leurs soumissions au 
Bureau des Soumissions déposées du Québec doivent 
le faire au plus tard le 24 mars i 14 heures, et leurs 
soumissions doivent être valables soixante (60) jours 
après leur dépôt
Tous les sous-traitants doivent détenir une licence 
appropriée en vertu de la loi sur la qualification pro
fessionnelle des entrepreneurs de construction.

Me Jean-Luc LESAGE, notaire 
Secrétaire de la Société

d’habitation 
du Québac

APPEL D’OFFRES
PROJET No 555-04-2731-001 concernant Im travaux 
pour la réalisation d’un ensemble d'habitation com
prenant dix (10) logemenu dans la municipalité de 
St-Pierre-Baptiste, district électoral de Lotbinière. 
selon un contrat à forfait et comportant (1) Bâti
ment â ossature de bois sur ’2) niveaux, dalle sur sol 
CONDITION: Seuls sont admis a soumissionner les 
entrepreneurs généraux ayant leur principale place 
d'affaires dans la province de Québec at détenant 
une licence en vertu de la loi sur la qualification pro
fessionnelle dM entrepreneurs de construction. 
INFORMATION Lm entrepreneurs généraux et Im 
sous-traitants obtiendront tous renseignements, ainsi 
que le dossier de soumission complet au bureau de 
l'architecte Robert Pinault, 616-6. Jardins-Ménci, 
Québec. GIS 4N7. tél : (418 ) 683-1753. contre un dé
pôt non remboursable de cinquante dollars (50.00$), 
sous forme de chèque visé émis i l'ordre de la Société 
d'habitation du Québec. Toute autre forme de dépôt 
sera refusée N B . Les documents de soumission se
ront disponibles a compter du 9 mars 1983. 
GARANTIE DE SOUMISSION: Sous forme de cau
tionnement su montant de vingt-cinq mille dollars 
(25 000$). ou de chèque visé, ou d'obligations conven- 
tionn?Iles au porteur émises ou garanties par le gou
vernement du Québec ou du Canada et dont 
l'échéance ne dépasse pas 5 ans. au montant de douze 
mille cinq cents dollars (12 500$). Toutes les garan
ties devront être valides pendant 45 jours i partir de 
la date de l'ouverture des soumissions.
CLOTURE DES SOUMISSIONS A quinze (15) heu
res (heure locale en vigueur) le jeudi 31 mars 1983. i 
la Société d'habitation du Quebec, au bureau de Qué
bec. de la Direction générale du Bâtiment sis au 1039. 
de la Chevrotière. Edifice "G". 26e étage, local 26-109. 
ou se tiendra l'assemblée publique d'ouverture des 
soumissions à l'heure et à la date de clôture ci-dessus 
précisées
LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC ne 
s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues.
CONSULTATION DES DOCUMENTS

— Association de la Construction de Québec
— Association de la Construction de Montréal
— Association Provinciale des Constructeurs 

d’Habilation du Québec Inc.
N B Les formules fourmes par la Société seront 

obligatoirement utilisées.
AVIS AUX SOUS-TRAITANTS
Les sous-traitants qui déposent leurs soumissions au 
Bureau des Soumissions déposées du Québec doivent 
le faire au plus tard le 24 mars à 14 heures, et leurs 
soumissions doivent être valables soixante (60) jours 
après leur dépôt.
Tous les sous-traitants doivent détenir une licence 
appropriée en vertu de la loi sur la qualification pro
fessionnelle des entrepreneurs de construction.

Me Jean-Lac LESAGE, notaire 
Secrétaire de la Société

Appel d’offres 1 caméra rotative 
1 lecteur-imprimante

Clôture de

Gouvernement 
du Québec
Les ministères ne s engagent a accepter aucune des 
soumissions, même la plus basse.

Bureau de la statistique 
du Québec

Composition typographique el montage de plusieurs publications du Bureau
de la statistique du Quebec pour un montant n excédant pas 150 000 $ et
couvrant la période du 1"' avril 1983 au 31 mat 1984
Sont admis à soumissionner, ceux qui ont leur principale place d affaires au
Québec et qui auront réquisitionné les devis en leur nom
Les devis sont disponibles dès maintenant auprès du chet du Service de la
dittusion. Bureau de la statistique du Québec 117, me Saint André, 1* étage,
Quebec (Quebec), telephone 1-418-643-8205
La réception et (ouverture des soumissions seront laites au 117, rue Saint- 
André, i" etage, Quebec (Québec),
Clôture de la réception des soumissions et ouverture publique des 
soumissions à lOhOO le mardi 22 mars 1983 
La secretaire adjointe 
Nicole Gendreau

Ministère de l’Énergie et des 
Ressources

Proiet: Plamtication - Région de rAbitibi-Témiscamingue 
Le présent proie! de développement est financé par le Ministère de I Expan
sion économique régionale du Canada et I Office de Planification et de Déve
loppement du Quebec et mis en oeuvre par le Ministère de I Energie et des 
Ressources du Quebec
Réaliser la plantation d environ 2,5 millions de plants à racines nues sur 
quatre (4) sites differents
Sont admis a soumissionner ceux qui ont leur principale place d'affaires au 
Quebec et qui auront réquisitionné les plans el devis à leur nom 
Les soumissions devront obligatoirement être présentées de la façon sui
vante une (1) soumission par site
Les documents de soumission peuvent être consultes ou obtenus contre un 
montant de 20 $ (ou 5 $ chaque site) non remboursable â I endroit suivant 
Ministère de ( Énergie et des Ressources 
60 avenue Bernatchez 
Rouyn (Québec)
|qv 474
Tel (819) 762-2366
Clôture des soumissions, le 31 mars 1983 à 16 heures 30 minutes.
Le sous-minlstre 
Claude Descoteaux
Cet appel d'oftres annule el remplace celui déjà paru le 18 février 1983

Le present protêt de développement est financé par le ministère de I Expan
sion economique régionale du Canada et (Office de planification et de déve
loppement du Quebec, el mis en oeuvre par le ministère de I Energie el des 
Ressources du Quebec
Projet de reboisement: Région administrative 07, Outaouais - U G 76 
(Haute Gatmeau)
Projet no 762-83-231 : Planification manuelle d une quantité de 1 080 000 
plants
Reboisement de 470 000 plants de racines nues ef 610 000 plants en reci
pients situe dans les cantons de Limousin Bnand Froidevaux et dans les 
comtés de Joiiette Bertbier, de I unite de gestion 76 (Haute-Gatineau)
Un versement de 5 $ (non remboursable) soit en argent, soit par chèque 
reftitié ou mandat poste a I ordre du Ministre des Finances, est requis pour 
I obtention des plans et devis du protêt
l endroit où (on peut examiner ou obtenir les documents et les renseigne
ments necessaires à la preparation de ia soumission est au bureau du 
ministère de I Energie et des Ressources 
266. rue Notre-Dame 
Mamwaki (Quebec)
J9E 2.18
Tel (819) «49-3333
Garantie de soumission exigee. Cette garantie dort être d'une somme
équivalente a 10% du montant demandé par le soumissionnaire si elle est
sous forme de cautionnement, ou dort correspondre 4 5% dudit montant. Si
elle est spus forme de chèque visé
Les soumissions devront être adressées
Ministère de I Energie et des Ressources
A l attention du régisseur
266 rue Notre Dame
Mantwaxi (Québec)
J9E 2J8
Clôture des soumissions le 1er avril 1983 a 15 heures.
Sont admis à soumissionner, ceux qu ont leur prmcgiale piece d’affaires au 
Québec et qu ont réquisitionné des plans et devis 4 leur nom 
Claude Descoteaux 
Sous-méniatre

la soumission 18 mars 1983 à 15 h

3121 2 refroidisseurs centnfuges de 800 et
850 tonnes

Montréal

3124 82 voitures de tounsme camionnettes Différents

Cloture des
et fourgonnettes endroits

soumissions. 25 mars 1983 à 15 h

Protêt
3122

Service général des Achats
Description
Equipement de mcrofilmage oompre-

Uvralaon
Quebec

nam.

Les conditions de ces appels d offres sont contenues dans des documents 
disponibles à I endroit suivant
Ministère des Travaux publics et de I Approvisionnement 
Bureau des Appels d offres
1155. rue Claire-Fontaine, 4e etage, Québec. Que GIR 4X8 
Tel (418) 643-5438
Toute personne désirant assister à (ouverture des soumissions doit se pre
senter à (adresse susmentionnée à I heure et à la date indiquées
Le directeur general des Achats 
Gaston Ouimet

Ministère des Travaux publics et 
de l'Approvisionnement

Proiet no: 303-30-337 — RÉFECTION DE LA COUVERTURE DE L AILE 
«F- — Centre de détention Orsainville, 9275. de la Concorde, Chadesbourg- 
Ouest, Cté Varner, QC
Sont admis à soumissionner, les entrepreneurs détenant la licence appro
priée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs 
de construction, lorsque requise, qui ont leur principale place d affaires dans 
la province de Quebec et qui auront réquisitionné les pians et devis en leur 
nom
Les documents de soumission peuvent être obtenus a compter du 8 mars 
1983 par remise d un montant de 5 $ non remboursable 
La vente des documents ainsi que la réception des soumissions seront faites 
à I adresse suivante Direction des Contrats Ministère des Travaux publics et 
de (Approvisionnement. Edifice -La Laurentienne-, 475, rue St-Amable 5e 
étage. Quebec, GIR 4X9 Tel (418) 643-6622
Les plans et devis sont également disponibles pour consultation au 190 est, 
boul Crémazie. 1er etage Montréal d ou ils pourront être commandes Les 
documents seront alors expédies à (acheteur à partir du bureau de vente de 
Quebec
Les plans et devis sont egalement en montre à (Association de la Construc
tion de Québec ainsi qu à I Association de la Construction de Montréal 
Les soumissions devront être accompagnées d un cautionnement de soumis
sion a I ordre du Ministre des Travaux publics el de I Approvisionnement, au 
montant de 20 000 $ ou d'un chèque vise à I ordre du Ministre des Finances, 
au montant de 10 000 $
Date et heure limite de réception des soumissions
mercredi le 6 avril 1983
S 15 heures
Jean-Yves Gagnon
Sous-Ministre.

Proiet no. 606-20-202 — REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE TIR — 
1701. rue Parthenais. Montréal, Cté Ste-Mane. QC
Les travaux portent entre autre sur de I architecture, de la mécanique (ventila
tion) et de I électncite
Sont admis a soumissionner, les entrepreneurs détenant la licence appro
priée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs 
de construction, lorsque requise, qui ont leur principale place d'affaires dans 
la province de Quebec et qui auront réquisitionné les plans et devis en leur 
nom.
Les documents de soumission peuvent être obtenus à compter du 8 mars 
1983 par remise d'un montant de 20 $ non remboursable 
La vente des documents ainsi que la réception des soumissions seront tartes 
a l adresse suivante Direction des Contrats. Ministère des Travaux publics et 
de (Approvisionnement Edifice -La Laurentienne-. 475. rue St-Amable. 5e 
etage Québec GIR 4X9 Tel (418i 643-6622
Les pians et devis sont également disponibles pour consultation au 190 est. 
boul Crémazie ' er etage Montréal d où ils pourront être commandés Les 
oocuments seront alors expédiés a l acheteur a partir du bureau de vente de 
Québec
Lm plans et devis sont egalement en montre a (Association de ta Construc
tion de Quebec ainsi qu à (Association de la Construction de Montreal 
les soumissions devront être accompagnées d'un cautionnement de soumis
sion à (ordre du Ministre des T revaux publics et de (Approvisionnement, au 
montant de 20 000 $ ou d un chèque visé » I ordre du Ministre des Finances 
au montant de 10 000 $
Date et heure limite de réception des soumissions: 
mercredi le 6 evrit 1983 
à 15 heures 
Jeen-Vves Gagnon 
Sous Ministre

Ministère des Transports
315-2408-3 — Recouvrement de peinture des surfaces d amer des 

cables et des suspentes du pont Perre-Laporte, srtue sur la route 73, dans les 
mumopairtés de Viüe de Ste-Foy et St-Nicoias. comtes de louns-Heben et 
Levis

Sont admis à soumissionner les entrepreneurs qui ont leur principale place 
d affaires au Quebec, qui possèdent la licence de la Régie des Entreprises de 
Construction du Québec dans la ou les categories pertinentes lorsque requise 
et qu auront réquisitionné les plans et devis à leur nom 
Un versement de 5 S non remboursable sort en argent comptant sort un 
cheque ou mandat-poste a (ordre du Ministre des Finances, est requis pour 
l obtention des plans el devis du projet.
Garantie de soumission exigée: cautionnement de soumission; 14 000 $ 
Ou chèque visé: 7 000 $
Les endroits où l'on peut examiner ou obtenir les documents et les renseigne
ments nécessaires à la préparation de la soumission sont Service des 
Contrats, ministère des Transports, 700 est. bout St-Cynlle (20e), Quebec 
GIR 4Y9, ou 255 est. Crémazie (1er), Montréal. P Q . H2M 1L5 
La réception et (ouverture des soumissions est faite à 700 est. boul St-Cyrille 
(20e), Québec G1R4Y9 
Clôture de la réception des soumissions à:
15:00 heures 
le mardi. 22 mars 1983.
Le sous-minlstre 
Pierre Michaud, ing.

Projet 536-0914-2 — Terr assènent, structure de enaussée. revêtement 
souple amenagement d'espace vert, aménagement paysager, supersignaii- 
sation. éclairage routier et construction d'un pont sur I autoroute 10 (contour
nement Nord) entre (échangeur des Autoroutes 10-55 et 10 et le chemin de la 
Vallee ou Jette dans les municipalités de la ville de Sherbrooke el Fleunmoni 
comtés de Sherbrooke et St-François Longueur de 3,40 km.
Sont admis à sou mission net les entrepreneurs qui ont leur principale place 
d affaires au Quebec qui possèdent la licence de la Régie des Entreprises de 
Construction du Quebec dans la ou les categories pertinentes lorsque requise 
et qui auront réquisitionne les plans et devis a leur nom
Un versement de 50 $ non remboursable, soit en argent comptant, soit un 
chèque ou mandat-poste à (ordre du Ministre des Finances, est requis pour 
I obtention des plans el devis du projet.
Garantie de soumission exigee: cautionnement de soumission 800 000 $ 
ou chèque visé 400 000 $
Les endroits où (on peut examiner ou obtenir les documents et les renseigne
ments nécessaires à la préparation de la soumission sont Service des 
Contrats, ministère des Transports. 700 est, boul St-Cyrille (20e). Québec 
GIR 4Y9. ou 255 est, Cremazie (1er), Montréal. P Q , H2M 1L5.
La reception et i ouverture des soumissions est faite a 700 est. boul. St-Cynlle 
(20e). Québec, G1R4Y9.
Clôture de la réception des soumissions à 
15:00 heures 
le jeudi. 7 avril 1983.
Le sous-ministre 
Pierre Michaud, ing.

Projet: 651-0101-3 — Terrassement et structure de chaussée sur le chemin 
du 1er rang est. dans la municipalité de Ste-Chnstine paroisse, comté de 
Johnson Longueur de 2,44 km.
Sont admis à soumissionner les entrepreneurs qui ont leur principale place 
d affaires au Quebec qui possèdent la licence de la Régie des Entrepnses de 
Construction du Quebec dans la ou les categories pertinentes lorsque requise 
et qui auront réquisitionne les pians et devis a leur nom 
Un versement de 10 $ non remboursable, sort en argent comptant, sort un 
chèque ou mandat-poste à (ordre du Ministre des Finances, est requis pour 
(obtention des plans et devis du projet
Garantie de soumission exigee cautionnement de soumission 18 000 S 
ou chèque visé 9 000 $
Les endroits ou (on peut examiner ou obtenir les documents et les renseigne
ments nécessaires à la préparation de la soumission sont: Service des 
Contrats, ministère des Transports. 700 est. boul St-Cynlle (20e). Québec 
G1R 4Y9. ou 255 est. Crémazie (1er), Montreal, P O H2M ILS
La réceotion et (ouverture des soumissions est tarte à 255 est Crémazie 
(1er). Montreal. P Q . H2M ILS
Clôture de la réception des soumissions i:
15:00 heures
le mercredi. 23 mars 1983 
Le sous-ministre 
Pierre Michaud. Ing

Projet 656-0905-2 — Redressement d"une courbe et pose de mvéïi 
bitumineux sur le chemin du Fer â Cheval dans la munopalrté de S« 
ville, comté de Bertrand Longueur de 0.64 km 
Sont admis à soumissionner les entrepreneurs oui ont leur principale 
d affaires au Quebec, qui possèdent la licence de la Regie des Entrepri: 
Construction ckj Quebec dans la ou >M catégories pertinentes lorsque rt 
et qu auront réquisitionné les plans et dev s a leur nom.
Un versement de 5 $ non remboursable sort en argent comptant s 
cheque ou mandat poste a l ordre du Ministre des Finances, a si requu 
l obtention dM pians et devis du protêt
Garantie de soumission exigée: cautionnement de soumission 20
ou chèque visé 10 000 $
Lés endroits Ou I cm peut examiner ou obtenir les documents et les rensi 
merits nécessaires à la préparation de la soumission sont Servie 
Contrats ministère des Transports. 700 est. boul St-Cynlle (20el Qu 
GIR 4Y9, ou 255 est. Crémazie (1er) Montréal. P Q H2M ILS
La inception et locrrertue des soumissions est tarte a 255 est Oéi 
(1er). Montréal. P Q . H2M ILS
Clôtura de la réception das soumissions »
15 00 heures
le mercredi. 23 mers 1983.
Le sous-ministre 
Pierre Michaud, ing.
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Premier forum, au Québec, 
sur la femme et l’économie

par
Usa LACHANCE

Le Conseil du statut 
de la femme tiendra, 
pour la première fois 
au Québec, un forum 
sur les femmes et l'é
conomie.

L’événement, qui 
aura lieu à l’automne 
dans la métropole, réu
nira des femmes de 
tous les horizons. On 
s’attachera par
ticulièrement à la pré
sence de groupes qui 
ne comptent pas parmi 
les interlocuteurs ha
bituels du conseil, par 
exemple les as
sociations de fees im
migrantes et de fem
mes administratrices.

La présidente du 
conseil, Mme Claire 
Bonenfant, a déclaré 
au SOLEIL que ce fo
rum entend faire le 
point sur la situation 
économique telle 
qu’elle est vécue par 
les femmes et mettre 
en commun les so

lutions envisagées par 
des groupes de femmes 
afin de résoudre ces 
problèmes éco
nomiques.

Les assises dé
boucheront sur l’é
laboration d'un plan 
triennal d'analyse, d'é
tude et de planification 
visant à apporter les 
correctifs qui s’im
posent pour assurer 
l’autonomie des fem
mes.
La production 
sociale

Le comité d’or
ganisation du forum 
propose que la si
tuation économique 
des femmes soit étu
diée sous l'angle de la 
production sociale. Il 
entend, par production 
sociale, l’ensemble des 
biens et services des
tinés à satisfaire les be
soins de la société.

A son avis, il est re
lativement facile de re
connaître aux biens

APPEL D’OFFRES

l A VILLE DE

quebec

SERVICE DE L AQUEDUC
Avis public est. par les présentes, donne que des 
offres cachetées, endossées
"Devis et appel d'offres pour la fourniture 
et la pose des conduites d'aqueduc et 
d'égout pluvial, la construction de la chaus
sée incluant le pavage, les travaui d élec
tricité et d'amenagement paysager dans le 
projet "Boulevard Jean-Lesage (1983)", 
district St-Roch, ville de Québec (environ 
265 métrés linéaires de rues et 360 metres 
l'néaires de conduites)"
et adressées au Greffier de la Ville. Hotel de Ville. 
Québec, seront reçues jusqu'au mercredi 16 mars 
1983. a 11h (heure locale) Les soumissionnaires 
sont pries de noter que le bureau du Greffier est 
habituellement ferme entre 12h15 et 13h45 
Les intéressés peuvent se procurer les plans, de
vis et formules de soumissions en s adressant au 
secrétariat du service de I Aqueduc. 1125. che
min de la Canardière. Québec 
Un dépôt de ingt-cinq dollars (25 00 S) sera 
exigé pour l'obtention des plans et devis Ce dé
pôt sera remboursé seulement à ceux qui auront 
soumissionné et qui auront retourné les docu
ments complets et en bon état dans un délai de 
deux (2) semaines apres l'ouverture des soumis
sions.
La Ville de Québec ne s'engage a accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions.
Dépôt de soumission exigé-
cheque certifié de 40 000.00 S ou un cautionne
ment de garantie (bid bond).
Quebec. LE GREFFIER DE LA VILLE
le 2 mars 1983 ANTOINE CARRIER. AVOCAT

AVIS PUBLIC
est. par les présentes, donné qu'a une séance du 
Conseil municipal de la Ville de Québec tenue le 
28 février 1983. les reglements suivants ont ete 
lus pour la premiere fois.
2881 — Décrétant l'acquisition et l'amenage
ment d'une salle supplémentaire au Centre Muni
cipal des Congrès au coût total de 1 630 
000.00 S. la Ville devant défrayer une part de 450 
000.00 S. compte tenu de subventions au mon
tant de 1 180 000.00 S qu elle doit recevoir, ainsi 
qu'un emprunt necessaire à cette fin 
2903 — Concernant la fermeture de parties des 
rues Meiançon et Jérémie.
Il peut être pris connaissance desdits reglements 
au bureau du soussigné durant les heures de bu
reau.
Québec LE GREFFIER DE LA VILLE
le 1er mars 1983 ANTOINE CARRIER, AVOCAT

une valeur monétaire, 
mais les services, pour 
leur part, sont restés 
sous-payés ou de
meurent identifiés à 
des valeurs non mar
chandes. Certains, dit- 
il. demandent à être 
revalorisés. d’autres 
exigent le maintien des 
acquis (par exemple en 
éducation). “La pro
duction sociale né
cessite une ouverture 
entre les divers sec
teurs (primaire, se
condaire, tertiaire et 
même quaternaire) et 
une participation égale 
des femmes et des 
hommes à cette pro
duction.’’

Dans ce contexte, 
estime Mme Bo
nenfant, il importe de 
situer les femmes 
comme des agentes 
économiques actives 
et de prendre connais
sance de la spécificité

des activités qui per
mettent de faire des 
choix éclairés ou de 
contribuer à modifier 
les règles du jeu vers 
plus d’équité sociale

Il faudrait, d'une 
part, que les femmes 
prennent conscience 
de leur valeur éco
nomique et, d'autre 
part, que la société 
réalise ce que coûte à 
l’économie la mar
ginalisation des fem
mes et les coûts so
ciaux que cela en
traîne.

Il faudrait éga
lement. note la pré
sidente du conseil, “es
sayer dévaluer les 
coûts sociaux de l’é
volution vers une nou
velle technologie, de 
même que revaloriser 
la contribution active 
des femmes et ne pas 
les considérer uni-

MILK DÉ
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avis public

AVIS DU DÉPÔT DE L’ANNEXE 
À LA LISTE ELECTORALE

AVIS PUBLIC par les présentes, donne que 
l'annexe à la liste électorale est maintenant déposée 
au bureau du soussigné pour les locataires résidant 
dans la Ville de Beauport faisant l'objet d un amen
dement au réglement d'urbanisme numéro 77-OHO 
Le réglement numéro 83-432 abroge l'article 13.5 du 
réglement d urbanisme numéro 77-080 dans le but de 
permettre l'exploitation de restaurants ambulants 
dans les limites de la Ville de Beauport 
Toute personne, société commerciale ou association, 
qui est locataire d’un immeuble dans les limites de la 
Ville de Beauport, a droit d'etre inscrite sur l'annexe 
à la liste électorale lors de la révision relative à ce 
droit
Prenez avis que les demandes en inscription ou en 
radiation doivent être faites, par écrit, et transmises 
au bureau de la municipalité dans les cinq (5) jours 
de la publication du present avis 
Prenez, également, avis que la seance du bureau de 
révision de l'annexe à la liste électorale aura lieu à 
l'hôtel de ville de Beauport. 577. avenue Royale. 
Beauport. le 22 mar^ 1983. à compter de dix-neuf 
heures <19h)
Veuillez vous gouverner en conséquence
Donné a Beauport. ce quatrième jour du mois de
mars mil neuf cent quatre-vingt-trois.

(ireffier de la Ville 
(JACQUES SI MONEAU, orna.)

1+ Travaux publics Public Works 
Canada Canada

APPEL D'OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHETEES visant les entre
prises ou services enumerees ci-apres adressées a
l'Administrateur finances et administration. Tra
vaux Publics-Canada. 901, Cap Diamant, cham
bre 266. 2e étage Gare maritime Champlain. 
Anse-au-Foulon, QUEBEC. P Q G1K 4K1 et por
tant sur I enveloppe la designation et le numéro de 
l entreprise seront reçues |usqu a 15 heures a la 
date limite determinee On peut se procurer les do 
cuments de soumission par l entremise du bureau de 
distribution des plans a ( adresse ci-dessus (Tele
phone 694 3142) sur versement du depot exigible

ENTREPRISES

Appel d'Offres 83Q-031P- Remplacement 
des portes extérieures et dallage en mar
bre - GARE MARITIME CHAMPLAIN. 901 
Cap-Diamant. Québec. Qué

On peut aussi consulter les plans et devis au bureau 
de I Association de la Construction a Quebec el 
ainsi qu au bureau de poste Terminus Postal 300 
St-Paul. Quebec. Que

Date limite le mercredi 23 mars 1983
Dépôt $25

INSTRUCTIONS

Le dépôt atterent aux plans et devis doit etre établi a 
I ordre du Receveur General du Canada il sera rem
bourse sur retour des documents en bon état dans le 
mois qui suivra le jour de I ouverture des soumis 
Sions

Le Ministère ne s engage a accepter ni .a plus basse 
ni aucune des soumissions

Canada
Appel d’offres
Gouvernement 
du Québec
Les ministères ne s engagent a accepter 
aucune des soumissions, meme la plus 
basse

Ministère des Transports
Protêt 776-1501-3 — Grattage el rn se en torme de d vers che 
mms dans la muricipai'te de Notre-Oa-ne-du-Laus comte de 
Papineau Long'ieur de 19 31 km
Sont adm’S a soumissionner les entrepreneurs Qui ont leur princi
pale place d atta.res au Québec qui possèdent la licence de la 
Regie des Entreprises de Construction du Quebec dans la ou les 
categories pertinentes lorsque requise et qui auront réquisitionne 
tes pians et devis a leur nom
Un versement de 5 $ non remboursable sort en arqnnt comptant 
sort un cheque ou mandat-poste a I ordre du Ministre des Fi
nances est requis pour l obtention des pians et devis du proiet 
Garantie de soumission engee: cautionnement de soumission 
900 $ ou chèque vise 450 S
Les endroits Oui on peut examiner ou obtenir les documents et tes 
renseignements necessaires â la preparation d<“ la soumission 
sont Service des Contrats ministère des Transports 700 est 
bout St-Cyntte (20el Quebec. G1R 4Y9 ou 255 est. Cremate 
(leu Montréal. PO H2M ILS
La réception et • ouverture des soumissions est ta te a 255 est 
CremaZ'é (ter) Montreal P Q H2M ILS

Cloture de la reception des soumissions a 
15:00 heures
te mercredi. 23 mars 1983 
Le sous-ministre 
Pierre Michaud, tng

Protêt 776-1805-3 — Coupé des surlares qamnnees pour les 
années 1983 1984 et 1985 dans I emprise de diverses auto
routes (5 50. 550 et chemin Scott) dans tes municipalités de 
Gatineau Hull t-M ouest et Masson des comtes dé Gatineau. 
Papmeau Hull et Chapteau. sur une longueur de 45 38 km 
Sont admis a soumissionner les entrepreneurs qui ont leur princi
pale place d affaires au Quebec et qui auront réquisitionné tes 
documents a leur nom
Un versement de 5 $ non remboursable soit en argent comptant 
soit un cheque ou mandat poste a tordre du Ministre des Fi
nances est requis pour I obtention des documents du protêt 
Garantie de soumission engee: cautionnement de soumission: 
2 200 $ ou cheque vise 1 100 S
Les endroits ou I on peut examiner ou obtenir tes documents et les 
renseignements necessaires a la preparation de la soumission 
sont Service des Contrats ministère des Transports 700 est 
bout St Cyrn e (20e|. Quebec GtR 4Y9 ou 255 est Crenwie 
(1er) Montreal. P Q H2M ILS
La reception et i ouverture des soumissions est tarte a 255 est. 
Crémazie (1er) Montreal P Q H2M 1LS
Clôture de la reception des soumissions a 
ISGO heures
te mercredi. 30 mars 1983 
Le sous-mimstre 
Pierre Michaud tng

querrent comme 
consommatrices"
Une analyse en 
trois points

L'étude de la si
tuation économique 
des femmes sous l'an
gle de la production 
sociale, comme le re
commande le comité 
d'organisation du fo
rum. implique une 
analyse:

— de ce que les fem
mes donnent, qu'il s'a
gisse d’activités ré
munérées ou non. 
Dans le premier cas, 
on doit examiner les 
politiques d'emploi, 
l’accessibilité au tra
vail, le temps partiel, 
les microtechniques, 
l’aménagement du tra
vail; dans le second, les 
politiques éco
nomiques touchant la 
famille, les mesures fis
cales, les allocations 
familiales, la situation 
actuelle du bénévolat, 
etc.;

— de ce que les fem
mes reçoivent (salaires 
et rémunérations di
verses. transferts, im
pôt négatif, etc.);

— des perspectives 
d’avenir, ce que le 
comité appelle “les rê
ves sur les possibles”. 
C’est-à-dire ce que les 
femmes pourraient 
donner et ce qu’elles 
devraient recevoir

DEMANDE DE SOUMISSION 
POUR DES TRAVAUX DE DRAINAGE

PROJE T 283
La Montv iLvjpte i Ancienne Loretta recevra |usqu a 
1b 00 heures te lune)» ?1 mars 1963 des soumissions 
pour des tratau* de drainage sur les ter tains de i Aero 
port do Quebec dans la Ville de Sle^oy et su» le lem- 
loue de l Afx »enne lorette
tes documents de soum«ss»on sont disponibles au 
bureau des ingenieurs-conseiis Giibed Letourneau A 
Associes 990 avenue Begin Ouebe* moyennanl un 
depot de cinquante dollars (SbO) entièrement nymbour 
sable a ceux qui auront présenté uni' soumission con 
♦orr»Te t't retourne en bonne condition Les documents au 
plus tard quinze l 1 b) ioo»s apres l ouverture des souhtis 
sions
Toute soumission pour elre accepte»* doit etre accom
pagnée soit d un cheque vise tait a I ordre de la Munici 
palite de l Ancienne lorette pour un montant au moins 
eqal a cmq pour cent du prix total vie la soumis 
S ion soit d un cautionnement de soumission correspon 
dant a au moms dix pour cent (10%) du prix total de la 
soumission valable pour uni» période de quatre-vingt dix 
(90) jours et omis selon les prescoptions des documents 
Je soumission
Toute soumission doit egalement etre act ompagneo des 
autres documents décrits dans I Avis aux Soumission 
naires et dans le Cahier des Garanties et Assu»arx es 
Toute soumission doit etre présentée sous cmveloppc 
cachetee sur laquelle enveloppe sera bien indique 

Soumission pour le projet 283. Municipalité de 
I Anelenne Lorette
Toute soumission pour etre validement reçue doit se 
trouver physiquement entre les mains du grottier de la 
Municipalité de LAncienno Lorette ou de son représon 
tant au 1b7b. rue Turmel Ancienne Lorette Quebec 
G2L 3J5 a I heure et au jour précédemment indiques 
Les soumissions seront ouvertes le 21 mars 1983 a 
l'heure susdite et en presence des intéressés 
La Municipalité de l'Ancienne Lorette ne s engage à 
accepter aucune des soumissions reçues et ouvertes 
La Municipalité de l'Ancienne-Lorette 
Le lot mars 1983

ville de

idncenne-lorette

AVIS PUBLIC
PROJET D'EPANDAGE DE PHYTOCIDES EN MILIEU FORESTIER
Avis est donne au public qu il lui est loisible de consulter le dossier afferent au projet susmen 
tionne qui comprend notamment une etude d'impact sur I environnement prepar<*e en vertu 
des dispositions de la section IV A de la Loi sur la qualité de I environnement (L H Q chapitre 
Q 2)

Cette etude d’impact sur 11 nvironnemenf d ete presentee iu ministre de 11 nvironnenieni qui 
l'a rendue» publique le 7 février et l a mise a la disposition du public pour fins de consultation 
Ce dossier est notamment disponible pour consultation par le public aux heures habituelles 
d ouverture ilans les locaux permanents du Bureau d'audiences publiques sur renvironne 
ment a Ûuebec 2360 chemin Sainte I oy tel (418) 64J 744/ a Montreal 6199 Sherbrooke 
est suite 3860 tel (514> 873-7790 dans les bibliothèques municipales des localités suivan
tes Rimouski Matane Trois-Rivières, La Tuque Rouyn Noranda Amos Chic outimi dans les 
bureaux municipaux de Now-RKhmond ef des isi oumins de même qu'au Centre de ck> u 
mentation de l'institut de technologie agne oie de La Pocatiere

16 février 1963
Cet avis est publie par le ministère de I Lnergio et des Ressouices contormr-mont au Règle 
ment general relatif a I evaluation et a l examen «les impac ts sur l'environnement adopte en 
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (l H Q chapitre Q 2)

Gouvernement du Quebec
Ministère de r Energie et des Ressources

Appel d’offres
Gouvernement 
du Québec
Ministère des Travaux publics et de 
l’Approvisionnement

Protêt no: 303-70-53 —CONCESSION ALIMENTAIRE VIA CASSE CROUTE - Usine de signalisa 
lion 4715, boni Pierre-Bertrand Vanter. Clé Vanier QC
Sont admis a soumissionner ceux qui ont leur principale place d affaires dans la province do Quebec 
el qui auront réquisitionné les plans el devis en leur nom
Les documents de soumission peuvent elre obtenus a compter du 8 mars 1983 par romise d un 
montant de 5 $ non remboursable
La vente des documents ainsi que la reception des soumissions seronl faites a I adresse suivante 
Direction des Contrais Ministère des Travaux publics el de I Approvisionnement Edifice - La Lauren- 
lienne* 475 rue Sl-Amable. 5e etage Quebec GIR 4X9 Tel (418) 643-6622 
Les plans el devis sont egalement disponibles pour consultation au 190 est bout Créma/ie 1er 
etage Montreal d ou ils pourront etre commandes Les documents seront alors expedies a I acheteur 
a partir du bureau de vente de Quebec
Les soumissions devront être valides pour une période de quarante cinq (45) tours et etre accompa
gnées d un cautionnement de soumission a I ordre du Ministre des Travaux publics et de I Approvi
sionnement au montant de 5 OCX) $ ou dun cheque vise a tordre du Ministre dos Finances, au 
montant de 2 500 $
Le Ministère ne s engage a accepter m la plus haute ni aucune des soumissions
Date et heure limite de rec ption des soumissions
mercredi le 23 mars 1983
a 15 heures
Jean-Yves Gagnon
Sous-Ministre

lSüIIsI
Métiers Leclerc vous répond du sérieux de 

cette offre:

LIVRES DE,
FILS DE COTOM A TISSER
de couleurs et grosseurs variées, en petits 
et gros cônes, sont présentement en vente

À PRATIQUEMENT
50%

DU PRIX HABITUEL:

3,65?,
tant qu'il yen aura, peu importe la 

grosseur ou la couleur.

Métiers
Leclerc

2900. Des QUATRE BOURGEOIS 
(angle rue Mgr Grandin) 

Sainte Edy 
Tel.: 653 8Ô9H

I* travaux publics 
Canada

Public Works 
Canada

PROLONGATION 
DELAI DE SOUMISSION

Travaux Publics - Canada 
Gare maritime Champlain 
901. Cap-Diamant. 
Quebec. Que 
G1K 4K1

SERVICES
Appel d offre» 83Q-028P- Lavage de vitres 
à partir du 1er avril 1983. CENTRE FISCAL. 
1251. boul de la Centrale. JONQUIERE. 
Qué

Veuille/ prendre jvib que ta datu limite v n\ option 
dos soumissions qui avait rte fixeo au mercredi 9 
mjrs 1983 est roitotleo au mou todi 23 mais 198.* 
a 1b 00 heures

Admmistiateur tinarves et administration

Canada
Il MILLé D€

\7 BG4UPORT
avis public

AVIS DU DEPOT DE L’ANNEXE 
A LA LISTE ELECTORALE

AVIS PUBLIC »*M par l»is prosentos. donno gin- 
I anm»xt‘ à la list»* rl»*< toral»* »*st maintenant <h*p«>M*v 
ati hurt'üu fin sotiNsign»’ pour l*‘s («Hatam s résidant 
(Ians U*s /ones 240-H 03. J32 I1-03 et 3411103 ainsi 
que ffiix résidant dans I»*n /ones eontigues à « «*s /»> 
nés. soient les /ones 252 H 46 236 M 17 239 H 47. 241 
M 61 233 PH 234 11 02 235-H 02 2 U II (Kl 230 H l 7 
u • H i . I39-H-1 340 H I • 229 H-03 « ; 227 H*18 il
lustrées au croquis i l dessous

Le règlement numéro S3 434 amende le plan de jo 
nage du règlement d'urbanisme numéro 77-OHO d« 
manière a remplae»*r l»*s zoims 240-11-03, 232 II (H »■! 
341 H 03 par d» s /ones 240 II 02. 232 H-02 »*t 341 H 02 
dans l«* but de eonfirmer la dominant»* resid«*nti«*ll»’ 
de faible .4 moyenne d«*nsité de rette phase d«* dev»' 
loppement. soit <lans 1»^ rues Nobel ( une, («renier 
Ann/k. Perniteau, du Ruisseau Cormier. Berg«*vin 
Helleau. Piehette Bessette. < ainarat, (iliav. Saint Al 
bei i et l )illon
Les usages autorises s»*ront dorénavant limités |>our 
les /.ones 240 II 0'2. 232 11-02 et 341 II 02 aux gnnqxes 
d'habitation I (faible d»*nsité unifamiliale isolée et 
jumelee) et 2 (moyenne densité unifamiliale jutiu* 
lée. bifamiliale isolée et tnfamiliale isolée)
Toute perstmne, société romni«*mal«* ou association, 
(pu est locataire d un immeuble dans les /ones preci 
tees, a droit d etre inscrite sur l'annexe à la liste elec
torate lors <le la révision relative a < »• droit
Prenez avis »pn- l«*s demamh-s en mscrijdion ou on ra 
diation doivent être faites, par écrit, et transmises au 
bureau de la municipalité dans les c inq (5) jours «b* 
la publication du present avis
Prenez, également, avis qu»* la sram’e «lu bureau «b* 
révision d»- I annexe a la liste «-loctorale aura lieu a 
l'hôtel de ville <|e Beauport .'>77. avenue Koyale. 
Beauport. le 22 mars 19K3. a eompt«*r d«- dix-neuf heu 
res( |9h>

Veuillez vous gouverner en < «msequein «
Donne a Beauport. ce quatrième jour lu nois <le 
mars nul neuf cent quatre vingt trois

1/»* tireffler de la \ illo 
Jacques Simoiieau. o.m.a

tu VILLE DC17 BE4UPORT
avis public

AVIS DU DÉPÔT DE L'ANNEXE A 
LA LISTE ELECTORALE

AVIS PUBLlt est par h-s présentes, donne que 
l'annexe à la liste electoral»* est maintenant dejiost • 
au bureau du soussigné pour l**s locataires résidant 
d.in i.i /tifit 11 \i 61 faisant i objet d a nu nd< ment 
au j>lan de /o age du règlement d’urbanisme numéro 
77-OKO ainsi qu«* < »*ux résidant dans les /ones « onti 
gu»-s H cette /on»-, soient l«*s /ones 24H K 46 242 M 61. 
224-H 1 H, 244-1-32 «*t 245-M-H 1 ilhistr«>«-s au croquis ci 
dessous:

MS B II ?<? i Cl

741 k 4C /_ _

Le règlement numéro K3-433 amende l«* plan de zo
na g»* du règlem*-nt d urbanisme numéro 77-OHO d»- 
manièr»* a créer a mém»* une partie de lu zone 243 M 
61 la zone 280-11-02 dans le but de confirmer la domi 
nanti* résidenti«*ll»* d»* faible à moyenne densité d»- 
cet!»* phase de développement, soit dans les rues 
Kimbaud et Place ( alais
lies usages autorisés seront dorénavant limités pour 
la zone 280-11-02 aux groupes d'habitation 1 (faibb- 
densité unifamiliale isolée ♦»! jumelée! et 2 
(moyenne d»-nsit«- unifamiliale jumelée, bifarniliab- 
isolée et tnfamiliale isolée)
Toute personne, société commercial»* ou association 
qui est locataire d’un immeuble dans les zones préci
tées. a droit d'être inscrit** sur l’annexe a la liste élec
torale lors de la révision relative a ce droit 
Prenez avis qu** les demandes en inscription ou en 
radiation doivent étr»* faites, par écrit, et transmises 
au bureau de la municipalité, dans les cinq (5) jours 
de la publication du présent avis
Prenez, également avis que la séance du bureau d»* 
révision de I ann«*xe A la list»* électorale aura lieu a 
I hôtel de ville de Beauport 577. avenue Hoyal»*. 
Beauport le 22 mars 1983. a compter de dix-neuf 
heures <19 h >
Veuillez vous gouverner en conséquence
f>onné à Beauport, ce quatrième jour du mois d**
mars mil neuf cent quatre-vingt trois

l/C f«reffier de la Ville 
( JA< Qt SIMON K AU, «» m.a.)

r



Québec. Le Soleil, mardi 8 mars 1983A-6

Projet de barrages hydro-électriques

L’opposition est basée sur l’ignorance

'J
lm : *

Le Soleil. ClooOe Vaiiioncourt

' » a «

'■"'êirWÊm

Le Soleil, Claude Vailloncouri

Cette petite centrale hydro-électrique d une capacité de3M9W répond davantage aux besoins de la 
population qu'un gigantesque projet. L'eau du canal sert également à l'irrigation des terres et 
l'électricité produite correspond à la demande

Les missionnaires canadiens ga
gneraient à être mieux informés sur 
l’ampleur des travaux qui devront être 
éventuellement réalisés dans la vallée 
de l'Artibonite en vue de l'amélioration 
du réseau hydro-électnque d’Haïti.

C’est l'opinion que formulent à 
Port-au-Pnnce le responsable de la 
Banque interaméncaine de dé
veloppement (BID). M. Robert R Bel- 
lefeuille, et le responsable de l’Agence 
canadienne de développement in
ternational (ACDI), M. Réal Lalande.

D'après la BID et l’ACDl, le “projet 
des barrages" n'a pas l’ampleur que les 
missionnaires canadiens lui ont prêtée 
dans une lettre ouverte adressée au 
premier ministre du Canada. M. Pierre 
Elliott Trudeau, en juillet dernier

Dans cette lettre — une première 
dans l’histoire des missionnaires sous 
l’ère duvaliériste les missionnaires ca
nadiens s’objectent à la construction de 
deux barrages hydro-électnques sur la 
rivière Artibonite — le seul important 
cours d'eau du pay’s — et demandent au 
premier ministre de réfléchir aux consé
quences néfastes que ces barrages au
ront sur les paysans de la vallée de 
l'Artibonite. Pourquoi M Trudeau? Par
ce que le Canada est un membre de la 
BID qui. elle, va financer le projet.

Pour les étrangers

"Les barrages dont les experts ca
nadiens ont présenté les possibilités au 
gouvernement haïtien feront monder 
respectivement 1,100 hectares (La Cha
pelle) et 2.750 hectares (Verrettes) de la 
meilleure terre arable que l'on trouve 
dans le pays”, écrivaient les mis
sionnaires. “Or, en Haïti. 85 pour 100 de 
la population vit de l'agriculture. Le 
nombre d’habitants du pays est à peine 
moindre que celui du Québec avec une 
superficie de plus de 50 fois inférieure à 
celle du Québec, et encore faut-il ajou
ter que le tiers seulement du sol est 
cultivable. C'est donc un morceau de 
terre vital de ce pays surpeuplé qui est 
appelé à disparaître sous les eaux des 
barrages de La Chapelle et Verrettes.’’

D'après les missionnaires, ‘‘des mil
liers de personnes se trouveront ainsi à 
perdre leur terre, leur maison, leurs

HAITI

rnormam
• mail centre-ville • place laurier • place fleur de lys • galeries chagnon •

Fiancées, participez 
à notre

G)iicours de la 
Hlariée

Du 17 janvier au 30 avril 1983 
16:00 hres

Ce concours s'adresse à toute personne 
se mariant avant le 15 déc. 1983.
Vous n'avez qu'à vous enregistrer au rayon 
de la Mariée de l'un de nos quatre magasins 
et y déposer vos coupons de participation. 
Un prix par personne.

Prix: Un voyage double (départ de
Montréal par Air Canada) 
transport et séjour compris, à 
Freeport, Grande Bahamas.

Une garde-robe d une valeur 
de 1 000S

Le 3 mai 1983. 14:00 heures, au 
rayon de la Mariée Centre-Ville.

Modèle illustré

I
TIRAGE

? I

Ou procurez-vous la pour

“Crédit accepté

arbres fruitiers, tous leurs biens. D'au
tres, en aussi grand nombre, qui tra
vaillent la terre sans être propriétaires, 
perdront leur logis et leur emploi”. 
Selon eux, “la seule issue possible pour 
ces malheureux (à moins de prendre la 
mer dans des embarcations de fortune) 
est d’aller grossir les bidonvilles de la 
capitale où le chômage et la mendicité 
sont un fléau qui s’accroît quo
tidiennement”.

Enfin, les missionnaires canadiens 
qui au Canada, ont reçu l'appui de 374 
collègue-» canadiens ou autres per
sonnes intéressés, affirment que ces 
barrages serviront surtout à l'en
richissement de riches industriels éta
blis dans la capitale en leur fournissant 
un surplus d’électricité pour leurs usi
nes. “Les industries qui viennent s’é
tablir dans la capitale sont des usines de 
transformation prenant les matières à 
l'étranger et retournant le produit fini à 
l'étranger, usines dont tous les bé
néfices vont à l'étranger et qui ne 
s’installent en Haiti qu'à cause du coût 
bas de la main-d’œuvre (cheap labor).”

Participation canadienne

Le responsable de l’ACDI en Haïti. 
M. Réal Lalande, confirme que son 
organisation a engagé des experts dont 
la mission était d’effectuer un relevé 
hydrographique du pays. "C'est la pre
mière mission que nous nous sommes 
donnée lorsque nous sommes arrivés au 
pays en 1974", raconte M. Lalande.

Il faut se rappeler que la république 
d’Haïti ne produit aucun pétrole pas 
plus qu elle n'en raffine Selon les der
nières données disponibles. Haiti a 
consommé l,62t> banls de pétrole en 
1981. La valeur ajoutée du secteur de 
l’électncité est de $5.3 millions, soit la 
valeur la plus faible de tous les pays 
latmo-améncams.

C’est à partir de ce relevé hy
drographique que le gouvernement haï
tien a jugé qu'il y aurait possibilité de 
construire quatre barrages sur la rivière 
Ambonite. Deux sites ont été favorisés: 
Verrettes et La Chapelle.

“Ce qu'il faut savoir, soutient de 
son côté le représentant de la BID. c’est 
que la principale étude porte ac
tuellement sur le site de La Chapelle, là 
où il y a beaucoup moins de gens. Dans 
la région de Verrettes, c’est évident que 
les conséquences écologiques et so
ciales seraient beaucoup plus im
portantes.”

D'après les informations obtenues 
par LE SOLEIL, le barrage de La Cha
pelle aurait approximativement 34 mè
tres de haut et sa production serait de 
35 mégawatts.

Pour 1991

“C’est bien loin des barrages que 
l’on construit au Québec”, insistent 
MM. Lalande et Bellefeuillc.

Selon le responsable de la BID — 
qui aura à décider si elle finance ou non 
la construction du barrage de La Cha
pelle —. le coût actuel du barrage se 
situe à $110 millions mais le coût final 
devrait atteindre $170 millions, consi
dérant qu’il ne pourrait être livré avant 
1991 ou 1992.

“11 n'y a pas deux barrages en 
projet mais un seul", précisent les deux 
responsables dans des entrevues réa
lisées séparément.

De plus, selon M. Bellefeuille, il y 
aurait peut être moyen d’augmenter la 
capacité hydro-électnque du barrage de 
La Chapelle, en amont de Verrettes, en 
installant les turbines dix kilomètres 
plus bas que le barrage et en les reliant 
par des canaux. De cette façon, croit-il. 
le potentiel énergétique serait accru de 
55 pour 100. Des études à ce sujet sont 
en cours.

Une augmentation du potentiel hy
dro-électrique du barrage do La Cha
pelle représente une lueur d'espoir pour 
les paysans de Verrettes.

De la dentelle a profusion de la bro
derie delicate et une longue traîne 
chapelle caractérisent cette robe su-, 
perbe offerte avec son voile long, à 
dentelle assortie Blanc 
5 a 13 240.00

Diademe orne de perles et dentelle 
de Venise 30.00

A l'achat de votre robe, obtenez gra
tuitement cette jarrebere. ornee de 
delicate dentelle et satin rose ou 
bleu

LES MOINS CHÈRES 
DE TOUTES LES VOITURES 

DE FABRICATION 
NORD-AMÉRICAINE.

5 812 S
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Coupe 3 porti s Pont tor Acadian Scooter

Aujourd'hui, aucune autre voiture de modèle 1983 fabriquée en Amérique du Nord n est 
offerte à un prix plus modique* que celui de nos coupés 3 portes Cheyette Scooter et 
Acadian Scooter.
rrjf ÉQUIPEMENT COMPLET. Tous les modèles Scooter 5 ou û portes Mint livre> 
LxJ avec un équipement de série impressionnant: moteur nerveux 4 cy lindres de 1.6 litre 
à arbre à cames en tête, boîte manuelle 4 vitesses, direction à crémaillère, allumage 
électronique, pneus radiaux, sièges baquets inclinables et entièrement rembourre? de 
mousse pour un confort maximum, ainsi que moquette à poil ras. 
lyAJf ESSENCE ORDINAIRE. Un nouveau système tolérant le plomb, livrable en 
LË-J option sans supplement pour les véhiculés ;n ec boite manuelle 1 vitesses, perim 
de rouler a l'essence ordinaire au plomb, moins coûteuse. Renseignez-vous chez \ < >tre 
concessionnaire.
[XV LE PLI SCRAM) RESEAl DE CONCESSIONNAIRES DANS 
LE LTNDl STRIE. Le service apres-vente est assuré par plu? de 7 000 concession 
naires en Amérique du Nord, dont plu? de 950 au Canada.
fXy SENSATIONNELLES \ LA POMPE. 1 a Chevrolet Ch< vetteet la Pontiat 
LE Acadian comptent parmi les plus fiable? et les plu? économiques de toutes les peti;< ? 
voitures importées ou nord-americaines

6,5 L/lOO km 45 MI/GAL .ni e équipement standard
ti ru * tbnntftw avoriMurmt par Trans;C rs estimât*His basre* mit nieth*«r1rs d 

peuvent %am v l<*n !«*vowiritlMf)'<J'uli!i**.it**n 
Vlndeles dit >« l> livrables moyennant *U|>pl« im*nt. a u

Le!» reMurat-

u veau pny de de Lui u duo 

nt oour !e« onjpes 3 perles Cht*1 e pnv indique est le pnv de detail suifse»e par le fabru tnt oour le* coupe* 3 jy fies Ch* ve*’t Scooter f Acadian 
N. * ■ *ter. m**deks 1^5. taxe teder.de de \ ente o»mprise • compter du 1” janvier iVfU Faxes provint iai< et kcale >d y 
a beu. frais de transport et d immatnc u laiton en s.u» les ;*m peuvent être modifie» >ap» prravi» Certair> c«nir>>»<>r 
njirva peuvent vendre a un prix mkrfSeur

CHEVROLET PONTIAC
CHEYETTE @H ACADIAN
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QUÉBEC ET BAKLIEUE/RIVE'SUD
Collecte de 
sang au REPS, 
demain

Une collecte de sang aura lieu au PEPS de 
l’université Laval, demain, de lOh à 20h. au 2e 
étage, devant les hublots de la piscine. Plus de 
100 donneurs y sont attendus. Pour détails, 
joindre Hélène Bamard à 687-5062 ou Claude 
Désy à 656-7185.
Ateliers de formation

Le YMCA offre l'avantage aux étudiant(e)s 
de participer à des ateliers de formation de 
momteurs(tnces) de groupe Les inscriptions se
ront acceptées jusqu’au 18 mars, au 835 bou
levard Saint-Cynlle ouest, entre 9h et 22h Pour 
renseignements, joindre Judith Dupont à 527- 
2518.

CENTRE D ACTION 
BENEVOLE DE QUEBEC INC
SOO dv B*cha>d 
V dnier (Ou*b*c)
G1M2E9
T«l (41OM1-3S01

• Auto-Pouce Inc. est à la recherche de 
chauffeurs bénévoles pour minibus en vue du 
transport de personnes âgées.

• Le Mouvement des services à la commu
nauté de Cap-Rouge a encore besoin de bé
névoles pour effectuer occasionnellement le 
transport de membres du club de l'âge d’or, le 
mercredi à 13hl5 et 16h

• L'Association des bénévoles de l'Hôpital 
Général réclame les services de bénévoles fa
miliers auprès de personnes âgées. Les tâches 
comprennent notamment l'accompagnement 
pour du magasinage ou des examens à l'Hôtel- 
Dieu.

• Aide 23 de Beauport. un organisme de 
maintien à domicile couvrant la région Orléans et 
offrant des services de transport, visites d'amitié 
aux personnes âgées, distribution de repas à 
domicile et d'écoute téléphonique, aimerait s'ad
joindre une équipe de bénévoles afin de pour
suivre son action dans le milieu.

• Divertissement et art chez vous, un or
ganisme bénévole voué au divertissement et au 
partage et situé au centre François-Charon. est à 
la recherche d’une personne pour coordonner les 
activités des assistés, effectuer des appels en vue 
d'organiser des spectacles. Puisque ce genre de 
travail requiert beaucoup de temps, quelques 
bénévoles pourraient se le partager.

• Le Centre d'action bénévole de Québec 
requiert les services d’une personne bénévole 
pour prendre en charge le programme de sen
sibilisation au bénévolat au niveau élémentaire 
la tâche en est une d'animation, de coordination 
du programme et de son évaluation. Pour détails, 
composez 681-3501 aux heures ouvrables.

-trOLE PVJBL1QuE.

( Vous êtes SEUL(E)
Vous aimeriez trouver l'amitié. 

l’amour, le mieux-être.

élan
vous offre

• un moyen moderne
• un service personnalise
• des cours de gvm-voga

CENTRE DE RENCONTRES 
ET DE GYM-YOGA

élon In;

95. GRANDE ALLEE EST — 522 7155
(de llh à 20h30)

LA VIE
COMMUNAUTAIRE

par Tom Fréchette
647-3361 du lundi au jeudi 

entre 13h et 15h

Démonstrations
Des expositions et des démonstrations de 

tous les services offerts par la Croix-Rouge au
ront lieu au PEPS de l’université Laval, demain 
de 9h à 21h. Pour détails, joindre Michèle de 
Bellefemlle à 687-5062.
Exposition d’artistes

Des artistes de la galerie exposent, du mardi 
au dimanche inclusivement, de 13h à 16h. des 
huiles, des peintures sur soie, des sculptures, des 
acryliques, à la galerie d'art de la maison Blan 
chette, 4187 côte de Cap-Rouge. Pour détails, 
composez 653-9782.
Horticulture

La conférence mensuelle de la Société d'hor
ticulture de Charlesbourg aura lieu ce soir, à 20h. 
dans l'atelier chez Bourbeau & Fils Liée, 8285. 
1ère Avenue.

La réunion du cercle horticole de Samte-Foy 
aura lieu demain, à 19n3u, au centre-jardin Ha
mel, 4029 boulevard Hamel. Pour ren 
seignements. composez 653-8079
Jardinage

Des cours de jardinage sont offerts à la 
polyvalente de l’Ancienne-Lorette tous les mar
dis soi, de 19h à 22h. Pour ails, composez 871- 
3434.
Méditation

Une étude sur la méditation et la connais
sance profonde de soi aura lieu demain, à 19h30. 
au local de l’Association gnostique au 696 rue 
Richelieu. Pour détails, composez 524-1279 ou 
522-7654.
Mets chinois

Des recettes de mets chinois seront données 
demain, à 19h30. au 156 rue Bertrand (Sablière), à 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, près de l’église. Pour 
renseignements, comoosez 663-2671.
Physi-danse

Le service des activités sportives de l'u
niversité Laval organise une soirée spéciale de 
physi-danse au PEPS pour demain, à 18h30, au 
local 1110. L'entrée sera libre.

^COMPRESSEURS À AIR'
à vendre

Pour garage et industrie 
Capacité de 15 et 25 H P 

Reconditionnes a neuf
EQUIPEMENT GERMAIN INC.

(418) 683-2781
demandez:

^André Germain ou Jacques Blouin^

L

EDIFICE
UNIQUE

ESPACES DE BUREAUX A LOUER
2050. bout. St-Cyrille. •'"'*»** d« Sillery et Ste-Fof

• Grandes et petites superticies au choix
• Possibilité d amelioration locative
• Bail confectionne selon vos besoins
• Tdpis neuts
• Stationnement intérieur et e*ter»eur
• Restaurant

Renseignements SODE ROC Ltéê 
courtier en immeubles

871-9766

/

ROMER
PARIS

Fait en France

m

Deux tons,
trois mouvements,
notre coordonné ROOIER
Ce printemps. Rodier joue le 
grand éclat des couleurs 
franches, libéré les volumes 
sans contrainte dans la lame 
bien étoffée ou emmaillee 
avec l’acrylique . c’est le 
faux sport pour le vrai 
confort! En pantalon 3 pinces 
aminci vers le mollet, pull 
tranché vivement et cardigan 
bord a bord. long, droit 
Marine ou rouge sur blanc, 
de 6 à 12.

saloti
.Jade
PLACE LAURIER

Lévis continue d’étudier 
l’offre des cols blancs

par
Paul-Henri DROUIN

LE VT S — Les mem
bres du conseil mu
nicipal de Lévis, réunis 
en comité, hier soir, 
après la séance du 
conseil, ont poursuivi 
l'étude d'une contre- 
proposition remise il y 
a 10 jours par les re
présentants syndicaux 
des 34 cols blancs mis 
en lock-out par la ville 
de Lévis depuis six se
maines.

“Nous n'avons pas 
rompu les ponts du cô
té de la partie pa
tronale", a déclaré au 
SOLEIL le maire Vm- 
cent-F. Chagnon. sou
lignant que les mem
bres du conseil ont 
l'intention de terminer 
l'étude le plus tôt pos
sible afin de faire part 
de leurs commentaires 
au conciliateur Roland 
Martel en présence des 
représentants de la 
partie syndicale.

Si l’on en juge d'a
près les propos du mai

re Chagnon, cette ren
contre avec le conci
liateur pourrait avoir 
lieu dés cette semaine 
Du côté syndical, cette 
rencontre ne soulève 
qu'un faible espoir, car 
selon M. André Thi
bault, président du 
groupe d'employés de 
bureau à la ville de 
Lévis, affilié au Syn
dicat canadien de la 
fonction publique, “de
puis le début du conf
lit. deux rencontres de 
conciliation ont dé
montré que les mem
bres du conseil mu
nicipal de Lévis ne 
bougeaient pas du 
tout".

De son côté, Mme 
Monique Cloutier, 
conseillère au Syndicat 
canadien de la fonc 
tion publique, trouve 
‘■bizarre” que les mem 
bres du conseil mu
nicipal de Lévis “s'ac
cordent des délais pour 
faire une étude’’, leurs 
employés de bureau 
étant touiours dehors

ENCAN PUBLIC
Règlement de notes payables

TAPIS DE PERSE ET D'ORIENT
d'excellente qualité, garantis noués à la 
main ainsi que tapis d’autres origines

Contrat sur traite no 782001 
Nous avons reçu instruction de liquider un 
chargement de tapis de Perse et d Orient ou 
l'importateur a paye 50% et a failli sur un billet 
de banque d'ordre de 50% le contenu doit 
être vendu immédiatement au lieu d étre re
tourné au pays d origine Ces tapis devront 
être vendus a n'importe quel prix en paiement 
partiel de la note due
LE JEUDI 10 MARS A 7H00 p.m.

(inspection a partir de 6h00 p m )
LOEWS LE CONCORDE 
SALON SUZOR-CÔTE

1225. Place Montcalm

AVIS IMPORTANT
A cause d'un contretemps survenu k>rs de notre 
vente a l encan la semaine dermere nous avens de
cide d en tenir une autre atm de clarifier la situation

Termes comptant Visa MasterCard

©
cheque les paiements peuvent être 
faits directement a la Banque Royale. 
Place Ville-Marie au no 150-191-5

MAISON D'ENCANS 
> INTERNATIONALE ENR

"TNxP- (514)861-3123

et la contre-pro
position syndicale 
étant entre leurs mains 
depuis 10 jours.

11 semblerait qu'en 
ce qui concerne les 
clauses salariales, les 
deux parties ne sont 
pas très éloignées, ce 
qui ne serait pas le cas 
en ce qui regarde les 
clauses normatives.

Dans ce conflit de 
travail, il est toujours 
question, d'après le 
maire Chagnon. d'un 
contrat de deux ans. 
devant débuter le 1er 
mai 1982. La ville de 
Lévis, dans son "offre 
finale”, jusqu'à main
tenant. a proposé 6 66 
pour 100 d'aug
mentation. pour 1982, 
plus un montant for
faitaire qui ferait que 
l’augmentation, pen 
dant la première année 
du contrat. équi
vaudrait à 13 pour 100

A cela, a-t-on appris, 
on ajouterait 6 pour 
100 au 1er janvier 1983

et 5 pour 100 pour les 
quatre premiers mois 
de 1984 De plus, l'offre 
de la ville de Lévis 
mettait un arrêt aux 
avancements d’é
chelon à compter du 
1er janvier 1983

Concession
Dans sa contre-pro

position, a révélé au 
SOLEIL Mme Cloutier, 
le syndicat a proposé 
que l'augmentation sa
lariale soit de 13 pour 
100 pour 1982. de 6 
pour 100 en 1983 et de 
5 pour 100 en 1984. et 
cela même si le syn
dicat continue de dé 
noncer l'augmentation 
de 13 pour 100 qui a 
déjà été consentie aux 
cols bleus île Lévis 
pour l'année 1983

Egalement, le syn
dicat a proposé qu'il 
soit donné, pour toute 
l'année 1984, une aug
mentation globale de 5 
pour 100 de la masse 
salariale, ce qui. d'a

près Mme Cloutier, 
"pourrait favonser da 
vantage les bas sa
lariés" tout en pro 
longeant la durée du 
contrat de travail jus
qu'à la fin de 1984

Sur le plan normatif, 
où le syndicat en
tretient un bon nom
bre de demandes, l'é
tude du conseil mu 
nicipal de Lévis 
concerne aussi une 
nouvelle suggestion, 
cette fois du conci
liateur Roland Martel, 
visant à garantir une 
sécurité d'emploi ad 
venant des chan
gements techniques ou 
technologiques

fHSOlflllfZ 
VOS JOURNffS...

flfiONMCZ-VOUS!

647-3333

2000+iAJ=lafète!

(7ânf sui«1 6 approbation
gouvtmarrwnulc )

Lt oui ce sera Id fete cet ete pour 
tous ceux qui choisiront de réserver 
sur un ties vovuqe exclusif•• de 
noüe 10 anntversdiie

l Europe chez VOYAGE 2000 on 
connaît <,d comme personne et on 
veut vous en taire profiter’

L'EUROPE Dt VOYAGE 2000 
Lai France. l'Italie et la Suisse 
( 15 jours)
• ’ I m.»* R| 4 jU 1599 5

• 16 au 30 juillet 1839 5

Gh n sut le* di'parts sont de Quctn c

Tout bien calcule cet ete 
l’Europe c'eût avec 
VOYAGE 20001
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Ul MAISON OU VOYAGE MONTREAL BEAUCE STE FOV
SJ8t> 1 • Avenue 1218 dv McGillConeqe Cdnelour St üeonv 1011 route de I Egi^e
628-2020 866-1944 228-7070 653-7264

Détenteur dun Permis du Quebec Membre de i Entente «INTfR AGENCES»

Bas-culottes Cameo à rabais du 9 au 19 
mars chez Eaton!
Composez 653-9331

Bas-culotte Cameo tout diaphane. Piods sandale 
gousset doublé coton Tailles petite, moyenne 
grande Modèle 688
Prix courant Eaton 2.50
1.99 ch 3 pour 5.85 6 pour 11.59
Bas-culotte Cameo tout diaphane. Pointes 
renforcées, gousset double coton Tailles petite 
moyenne, grande Modèle 611
Prix courant Eaton 2.50
1.99 ch 3 pour 5.85 6 pour 11.59
Bas-culotte “Sheerest Sheer” Cameo. Jambes en 
nylon 15 deniers ultra-fin pieds-sandale, culotte 
renforcée avec un peu de spandex Tailles petite, 
moyenne, longue, très longue Modèle 1450,
Prix courant Eaton 3.75
2.99 ch

CAMEO

3 pour 8 6 pour 17.49

Amer la Fondation 
du coeur C ast aider 
votre coeur

Caress'

Mouse

Coun’-v tdjpr
avnorvj

Beige mis'

Wild pepper

Eaton Place Ste-Foy et Galeries de la 
Capitale Rayon 201 

, Venez ou téléphonez

EATON
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LES RÉGIONS
Mgr Raymond Lavoie 
quitte la politique

Mgr Raymond LAVOIE

par Paul-HenH DROUIN
BERNIERES — L'ex-curé de 

Saint-Roch, Mgr Raymond Lavoie, 
ne sera plus candidat pour aucun 
parti politique. Ce qui ne l’em
pêchera toutefois pas de proposer 
un certain nombre de solutions aux 
problèmes aigus que nous vivons au 
Québec et qui ne peuvent avoir de 
solutions sans changer pro
fondément les règles du jeu po
litique.

Conférencier-invité du club Ri
chelieu Chaudière-Ouest, hier soir, 
à Bemières, Mgr Lavoie a justifié sa 
décision du fait que le pape Jean- 
Paul Il ne voulait plus que les 
prêtres soient des candidats pour un 
parti politique quel que soit.

De plus, le conférencier a sou
ligné "qu'il a 66 ans et que son

affaires arhaines
$800,000 en hommage 
au bénévolat

LANGELIER — U* député de 
Langelier, M. Gilles Lamontagne, a 
annoncé hier que des subventions 
totalisant ÎSOO.OOO seraient versées 
à diverses associations commu
nautaires de son comté.

En rendant un hommage spé
cial à l’ensemble des travailleurs 
bénévoles, il a fait connaître les 
récipiendaires. Ce sont le Patro La
val ($300,000 pour la re

construction), le Patro St-Vmcent- 
de-Paul ($300,000 pour le réa
ménagement mténeur de l’im
meuble), le Centre des loisirs St- 
Sacrement ($50,000 pour des ré
parations à la piscine et au ves
tiaire), l’Hôpital général de Québec 
($50,000 pour moderniser la bi
bliothèque) et le musée du Sé
minaire de Québec avec une aide de 
$123.500.

Ecole dans Charlesbourq-est
CHARLESBOURG — Les tra

vaux de construction d’une école

Mairie de Saint-Emile
SAINT-EMILE — A la suite du 

décès de M. René Lafond, les ci
toyens de la municipalité de Saint- 
Emile devront élire un nouveau 
maire le 15 mai pour un mandat qui 
se terminera en novembre 1985.

Selon M. Daniel Leclerc, se
crétaire trésorier, les conseillers de-‘ 
vront, entre temps, désigner un 
nouveau maire suppléant, lundi 
soir, puisque le terme de M. Gilles 
Auclair est venu à échéance.

pouvant accueillir 275 élèves dans le 
secteur Château-Bigot de Char- 
lesbourg, ont été entrepris au cours 
des derniers jours, et ils re
présentent un investissement de 
$1,851,000. L’école sera ouverte au 
mois de septembre et comprendra 
deux maternelles, neuf classes, un 
gymnase, une bibliothèque et les 
locaux de service. La Commission 
scolaire des Islets signera pro
chainement un protocole d'entente 
avec la municipalité de Char- 
lesbourg pour mettre certains lo
caux à la disposition de la po
pulation à des fins sportives et so
cio-culturelles.

Pour imaginer et... 
réaliser votre décor intérieur!

Du 1er au 15 mara

25% DE RABAIS
sur tous Iss tissus à 
rideaux «t tanturas

DES IDEES

SERVICE A DOMICILE 
651-4561 • Dontellos importées

• Duvet • Papier peint
27SO, CHEMIN STE-FOV • Draperies
CENTRE D'ACHAT PLAZA LAVAL • Couvre lits

INTÉRIEURE

STE-FOY • Vénitiennes

«s
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it 1*

Le Baron Rouge vous offre un 
menu mode à partir de 10,95*

tout Inclus.

Toujours on oompllelté avoc Lallborté, nos 
défilés do modo auront Hou loo:

—14 • 28 mars 
— 11 « 25 avril

Prix de présence:
1 be* d'eefcet de »§• veisOls 
au d>pere«manl de le NweaH» 
eues Leebarié.

N'oubliez pas do faire votre réservation.

l'art de votre hôte
Ile BARON ROUGE

350, boul. Ste-Anne. Beauport. Québec GIE 3L7
667-1355

passage en politique n'a pas avancé 
d’un pouce pour les fois qu’il s’est 
présenté; à l’exception de sa can
didature è la maine de Québec”.

Le sujet traité par Mgr Ray
mond Lavoie portant sur “la confes- 
sionnalité versus la neutralité au 
Québec” a permis à l’ex-curé de 
Saint-Roch d’affirmer que “l’Etat 
devrait être religieux; c’est-à-dire, 
relié à Dieu sans être confessionnel 
et par conséquent ni catholique, ni 
protestant ni juif et quoi que ce soit 
d’autres”.

Sans cette redéfinition, d’a
jouter Mgr Lavoie, "l’Etat devient 
de p'us en plus agnostique et im
prime cette marque à tout ce qui 
relève de lui, ce qui n’est pas ac
ceptable pour un chrétien”.

Il donna comme exemple: “Si 
l’Etat accepte l’avortement que l’E
glise catholique n’accepte pas, il 
place le citoyen catholique dans une 
situation fausse et discriminatoire."

Le scolaire

)

L W

La “Jean-Yvan”, une des dernières goélettes construites dans Charlevoix.

Le Musée Bernier double 
sa “flotte” de navires

Au niveau de l'école, l’ex-curé 
de Saint-Roch a été catégonque en 
affirmant "qu’il est inacceptable 
que les catholiques soient forcés de 
réclamer tous les cinq ans des éco
les catholiques dans une province 
où ils représentent près de 90 pour 
100 de la population”.

Si les partis politiques actuels 
ne peuvent pas accepter ces ob
jectifs et ces exigences, de déclarer 
Mgr Raymond Lavoie, “il ne reste 
pas d’autre issue que de créer un 
nouveau parti politique du genre 
que le Parti démôcrate chrétien 
d’Europe”.

Au terme de son exposé, Mgr 
Lavoie a précisé que depuis une 
quinzaine d’années, on a vécu au 
Québec “une véritable débandade 
au niveau de la pornographie et que 
cela n’est plus acceptable”.

L’accueil réservé à l’ex-curé de 
Saint-Roch par les quelque 40 mem
bres du Richelieu Chaudière-Ouest, 
à Bemières, hier soir, a été des plus 
chaleureux et d’aucuns d’entre eux 
en profitèrent pour dialoguer avec 
celui dont sa conscience l’oblige à 
déranger bien des gens, mais qui a 
le cran de tenir à la ligne de condui
te qu’il s’est dressé

par Plarra ASSELIN
L’ISLET-SUR-MER — Le Mu

sée maritime Bemier, à L’Islet-sur- 
Mer, doublera sa “flotte” de navires 
ce printemps en se portant ac
quéreur de la “Jean-Yvan”, une des 
dernières goélettes construites dans 
la région de Charlevoix.

Le musée possède déjà le brise- 
glace “Emest-Lapointe” et le voilier 
“J.-E.-Bemier-H’’, auxquels s’a
jouteront d’abord le “Bras d’Or’’, un 
navire antisous-marin ultra- 
moderne, et ensuite la “Jean-Yvan” 
d’ici le printemps.

Le directeur du musée, M. Mar
cel Rancourt, ne cachait pas sa 
satisfaction à l’idée d’avoir un 
exemplaire de ces navires uniques à 
la région du Saint-Laurent et qui 
racontent l'histoire du cabotage sur 
le fleuve.

“Ces bateaux étaient construits 
selon des principes qui remontent à

l'époque des grands bateaux de 
bois, expliquait-ii. Ils ont été mo
difiés ensuite selon le type de car
gaison qu’ils devaient transporter et 
selon les besoins du fleuve. Ils sont 
à fond plat et n’ont pas de quille 
afin de pouvoir s’échouer sur les 
battures, quand la marée se retire, 
parce qu’il n’y avait pas assez d’eau 
le long des quais.”

Encore en état

La "Jean-Yvan” a été cons
truite en 1958 à Petite-Rivière- 
Saint-François et est encore en état 
de naviguer, indiquait M. Rancourt. 
Pour cette raison, le Musée Bemier 
prévoit l’amarrer au bassin Louise à 
l’occasion de la venue des grands 
voiliers, en 1984, avec quelques em
barcations traditionnelles du Saint- 
Laurent et pour faire la promotion 
de la région de la Côte-du-Sud.

La goélette sera donnée au mu
sée par son propriétaire, le Dr Louis 
Gascon, de Montréal. D’importants 
travaux de calfeutrage et de ré
fection devront cependant y être 
effectués, a noté le directeur. “Vers 
les derniers temps, les goélettes 
étaient construites avec du bois de 
moins bonne qualité, déclarait ce
lui-ci. La “Jean-Yvan” est faite de 
résineux et même si elle est quatre 
fois plus petite que le “Emest-La
pointe”, elle nous coûtera autant à 
remettre en état, soit près de 
$80,000. Ce n’est pas pour rien qu'el
le était surnommée “Pourillon”...”

L’arrivée du Bras d’Or est pré
vue pour le 15 mai, a rappelé M. 
Rancourt, il ne reste à régler que le 
partage des frais de transport avec 
le gouvernement. La Jean-Yvan de
vrait accoster deux semaines plus 
tard.
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Debra 
Kuchemé: 
la fièvre du 
printemps
Avec le printemps, arrive 
le moment où l'on peut 
délaisser bottes et manteaux 
chauds afin de se vêtir plus 
légèrement, le tout agrémenté 
de teintes vives et agréables 
Voici deux des modèles les 
plus en vogue de la collection 
Debra Kucheme Ils sont en 
toile de coton et offerts en 
tailles 6 à 14.
145.00 ch

1 Robe-manteau avec 
manches raglan, plisse à 
l’arrière et ceinture. Bleu roi 
ou rouge
2 Robe avec volant 
Boutonnage latéral Bleu ro< 
ou noir Boutique Signature.

Eaton Place Ste-Ffly et au* Galeries 
de la Capitale Rayon 441
Venet ou téMphonez (53-9331

%
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AUBAINES EATON CANADA

SHIFF
donne le ton 

avec ces 
atouts-mode 

résistants 
à l’eau, 

exclusifs à Eaton 
et à bon prix!

Prix Eaton

/

i'.- ■;

Manteau trois-quarts et blousons pour le printemps et 
l'automne Ils sont coupés dans un tissu appelé 
"Slipstream ", un melange de polyester et coton resistant 
à l eau Vous pouvez les porter avec presque n'importe 
quoi, car leur allure et leurs couleurs se prêtent à 
diflérentes combinaisons Passez les voir ou commandez 
par téléphone1
1. Trola-quarts à col chinois. Avec élastique a la taille 
poches plaquées à revers, et pattes de serrage aux 
manches Havane ou gris. Tailles 8 a 16
2. Blouson dasslquo bouillonné devant et derrière. La
taille est élastique au dos et possède des tirants de 
serrage latéraux Glissière frontale dissimulée Beige pâle 
et bleu moyen Tailles 8 à 18
3. Blouson style trench, avec manches raglan élastique 
a la taille et surpiqûres décoratives devant Beige pâle ou 
marine Tailles 8 à 18
Eaton. Place Ste-Foy et Galeries de la Capitale 
Rayon 344
Venez ou téléphonez 653-9331.

Trouvailles
Eaton

En fin de semaine, je vais faire 
des pâtes-maison Vous savez, 
ce n'est pas de la vantardise de 
ma part, c'est si facile avec une 
machine à pâte
Pour commencer, je mélange les 
oeufs et la farine ensuite je place 
la pâte entre les rouleaux de 
l'appareil et je tourne la manivelle 
jusqu'à ce que la pâte s'aplatisse 
Ensuite ma machine a

pâte découpe en forme de 
fettucme ou de tagliatelle 
Mais vous pouvez aussi vous 
procurer des couteaux pour 
ravioli, lasagne, spaghetti et 
même pour les ' capelh 
d'angello", une nouille fine 
comme un cheveu d ange 
Si vous voulez faire sécher vos 
pâtes, vous pouvez utiliser le 
dossier d'une chaise en bois

toutefois, les Italiens eux les 
étendaient sur une corde à linge, 
comme de la lessive
Jusqu au 30 avril, vous obtenez 
50% de rabais sur cette machine 
à pâte offerte a 24 99 
l'accessoire à ravioli se détaille 
17 49 et les autres 7 49

Les pâtes maison sont plus 
savoureuses le lendemain Mais 
vous pouvez apprêter les restes 
de pâtes comme ceci faites frire 
la pâte dans un peu d huile 
saupoudrez de sucre et vous 
obtenez des biscuits

La Cuisinene

nu

UN JUSTE PRIX EATON D'UN OCÉAN A L'AUTRE
Notre standard 

téléphonique 
ouvre à 9 h 10

O

Composez 653-9331 pour connaître nos heures d'ouverture 
ou l'adresse du magasin Eaton près de chez vous

EATON
f 'éTON \ U cane

ter* accepté)*
dins In mjRiunt («ton
lor» d *rh«n en personne seulement.
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ARTS ET SPECTACLES
Premier Choix doit respecter ses clients

En mars, 18 des 27 films à 
l’affiche de Premier Choix sont des 
reprises de février On comprend 
qu'une bonne proportion des abon-

yves dernier

radio
télévision

nés du réseau de télévision payante 
n'avait pas reçu leur décodeur à 
temps pour bénéficier de toute la 
programmation de février.

Mais j’espère que ces ré
pétitions sont temporaires et juste 
pour ce mois-ci parce que sinon le 
réseau va perdre rapidement des 
abonnés

Que l’on répète plusieurs fois le 
même film dans le même mois, à des 
jours et des heures différentes, c’est 
une des caractéristiques in
téressantes de la télé payante pour 
permettre aux abonnés de se fa
briquer un horaire qui suive leur 
façon de vivre Mais reprendre deux 
tiers des films d’un mois à l'autre, il 
y a des limites.
Le guide-horaire

Par ailleurs, en mars, le groupe 
First Choice / Premier Choix a

complètement changé la pré 
sentation de la gnlle horaire ex
pédiée à ses abonnés. Au lieu de 
placer dans la même page l’index 
des programmes et dates de dif
fusion des deux réseaux et leur 
programmation commune (tra
ductions), on a séparé l’index pour 
chaque réseau, placé au début de la 
grille pour First Choice et à la Fin 
pour Premier Choix, ce qui est 
beaucoup plus difficile à consulter.

A Premier Choix, on continue à 
indiquer le pays de traduction du 
film, mais à First Choicek on a 
malheureusement laissé tomber ce 
renseignement.

Politique du 
“ciel ouvert”

Le gouvernement fédéral ne 
protégera plus des groupes comme 
la Ligue canadienne de football et 
autres détenteurs de droits d'auteur 
contre la piraterie des signaux sur 
satellite.

La LCF et les autres qui ven
dent leurs produits à la télévision 
devront désormais s’assurer eux- 
mêmes que leurs signaux satellisés 
soient brouillés pour que les bars et 
autres établissements du genre ne 
puissent les capter sans auto
risation.

La décision du gouvernement 
est contenue dans la nouvelle po
litique canadienne de radiodiffusion 
rendue publique la semaine dernière 
par le ministre des Commu
nications, M. Francis Fox.

Bien que la LCF se soit plainte 
d'une baisse de ses ventes de billets 
à cause des débits de boisson dans 
les villes où se jouent leurs matchs 
non diffusés par la télévision 
commerciale, le gouvernement 
conclut que la piraterie n'a aucun 
impact économique.

A l’avenir, seuls les immeubles 
d'habitation ou les personnes qui 
redistribuent les signaux captés des 
satellites se verront exclus de la 
politique du "ciel ouvert”. Tout ci
toyen qui s'équipera d’une sou
coupe de réception pour son usage 
personnel ou pour l’usage gratuit de 
clients n'aura plus de permis d’ex
ploitation à demander au CRTC.

Ce revirement de la politique 
canadienne présage d’un brouillage 
éventuel de tous les signaux sur 
satellites au Canada et aux Etats- 
Unis. Actuellement, même les si
gnaux de la nouvelle télévision 
payante ne sont pas brouillés sur le 
satellite Anik-C3. Ce sont les té- 
lédistributeurs qui les brouillent au 
sol avant de les transmettre aux 
abonnés.

Le printemps 
de CB VT

Avec sa série "Place publique”, 
qui a débuté mercredi dernier, 
CBVT-Québec lance sa pro
grammation du printemps 1983 

La station régionale de Radio- 
Canada présente chaque saison plu
sieurs émissions ou sénés spéciales 
outre sa programmation habituelle 
L’été dernier, Martin Métivier, nou
veau directeur de la télévision, a 
remplacé Claude Rochette parti 
pour Vancouver et il voulait se 
donner quelques mois pour se fa- 
milianseravec son nouveau poste.

C’est fait maintenant et on va 
commencer à voir sa marque.

Donc, il y a “Place publique”, 
une séné d’affaires publiques de 
cinq émissions sur l'appareil gou
vernemental québécois. Le mercredi 
16, à 21h30, le réalisateur Chnstian 
Martineau a préparé un spécial “mi- 
carême” sur des textes d’André Si
mard. Une émission humoristique 
avec des comédiens de Québec

Tout particulièrement loufoque 
est cette parodie de la série “Les 
grandes batailles” d’Henri de Tu- 
renne. Cette fois, c’est une bataille 
Nordiques-Canadien

Puis, le 30 mars, un “Spécial

Sylvain Lelièvra” à 21h30 éga
lement, un spectacle enregistré au 
Théâtre Le Petit-Champlain
Félix et Ciboulette

Par ailleurs, la direction de 
CBVT a réussi à convaincre le ré
seau de lui confier la production 
d’une séné pour enfants qui sera 
réalisée par Constance Paré, à Qué
bec et diffusée sur la chaîne.

“Félix et Ciboulette” a été écn- 
te par Louise Gamache, l'auteure de 
“Boff et Compagnie” et sera dif
fusée à compter du 12 juin à la place 
de “Bobino”. C’est une commande 
de 66 émissions d’une demi-heure et 
les marionnettes de José Cam- 
panale y participeront
Chanson françaiso

Finalement, CBVT a été choisie 
pour représenter Radio-Canada 
dans une série estivale de chansons 
françaises de la Communauté des 
télévisions francophones.

Chacun des cinq pays par
ticipants, la France, le Luxembourg, 
la Suisse, la Belgique et le Canada, 
préparent deux émissions avec des 
artistes professionnels de chacun 
des pays.

Les deux émissions de CBVT 
seront produites à la place Royale et 
à Saint-Félicien La distribution n'a 
pas encore été choisie et le réa

lisateur Michel Mercier travaille dé 
jàsur le projet.

voir et entendre _
Aujourd'hui, Journée in

ternationale de la femme, des émis
sions spéciales â signaler

A 19h, à Radio-Québec (câble 8, 
canal 15), PIERRE NADEAU REN
CONTRE trots femmes avec des 
métiers traditionnellement réservés 
aux hommes: policier, chauffeur 
d’autobus et réparateur d'appareils 
ménagers.

A 20h, toujours à R.-Québec 
POUR DE VRAI DE VRAI mono
logue de Jocelyne Goyette présenté 
de façon originale avec des per
sonnages hors caméra, sur les fa
milles monoparentales.

Puis, à 20h30, à R.-Q., opérette 
à deux personnages, TAS BIEN 
CHANGE MARIE Marte et Pierre 
font le point sur 15 ans de vie 
commune.

Finalement, à 21h30,*à R.-Q 
encore une fois, CINE-MARDI pré
sente “L'amour nu”, avec Marlène 
Jobert. l'histoire d'une femme souf
frant d’une tumeur au sein.
NDLR: A lundi prochain. Je profite 
de quelques jours de congé de mi- 
saison comme nos étudiants.

THEATRE DE IA DORDEÈX
1091 ^ rue St-Jean jli

du 16 février au 19 mars

une omie 
d’enfance

* de Louise Roy et Louia S«î«
ReS :694 9631 Du maidi au samedi a 20h30

Groupe invité:

une presentation

kiuns

r la ,1
TOURNE*

• THE NYLONS

COLISÉE DE QUÉBEC
MERCREDI 9 mars. 20h

Sieges reserves 12$
Billets en vente aux guichets du Colisee

RLN.'jUGNLMENIS 647-1211

BF1AZZ

Jeux du Canada: les artistes protestent
y

pfi#:#:#

■ " 1 Michel Gehnas présenté

8 et 9 mars 20h00 BILLETS 
18.SOS. 15. SOS 
* 12.SOS

GILBERT 
BECAUO 
utilise un 

piano 
YAMAHA

El'iiet* en vente au guichet de la Ea"e Ait>ert Mou seau de 9trCXj a, 
1 7hOO et aux guichets du Grand Tnejfte de Que Dec ainsi qu aux 

comptoir' Provigo habituels Vaste
CAI I I^(3ewv\l l (

ve AI Hi-UT-urAi tcchai t
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CHICOUTIMI 
(PC) — Des re
groupements ar
tistiques du Saguenay- 
Lac Saint-Jean ont 
continué à exprimer 
leur colère, à la suite 
de l’annulation d’une 
exposition de photo
graphies qui devait 
avoir lieu pa
rallèlement aux Jeux

d’hiver du Canada, qui 
viennent de se ter
miner.

Mme Clémence 
Bergeron, présidente 
de la Société des arts 
de Chicoutimi, a qua
lifié cette décision 
“d’insulte à la commu
nauté artistique et 
culturelle du Sa
guenay-Lac Saint-Jean

De William Shakespeare

• radult en québécois par Michel Gsrneauî
LE THÉÂTRE

DU TRIDENT

Direction artistique: 
Guillermo de Andrea
À 20h30, du 8 mars 
au 9 avril 1983; 
à la aalle Octave-Crémazie 
du Grand Théltre de Québec 
Billets; 9*. 12S et 15S 
Étudlanta/Age d’or;
8S. US et 141

Les comédiens: 
Yanlck Armstrong, 
Denis Bernard, 
Micheline Bernard, 
Yves Bourques, 
Sylvain Brosseau, 
Léa-Marie Cantin, 
Michel Daigle. 
Johanne Emond, 
Frank Fontaine. 
Réjean Gauvin. 
Vincent Glngraa, 
Norman» Guay, 
Germain Floude, 
Gaston Hubert, 
Nicolas Marier,
Yve»-Erick Marier. 
René Maaslcotte. 
Man Yvon Ragé. 
Aubert Pallaecio, 
Philippe Septembre 
Claude Talbot, 
Serge Thibodeau et 
Manon Vallée.

Mise en scène;
Guillermo de Andrea. 
Décors et accessoires: 
Denis Denoncourt 
Costumes: Mérédlth Caron 
Eclairages:
Nicholas Cernovitch

ilnale:

Drapeau.
M
Serg 
Colffur 
Yvan Gau 
Régie: Caro

Le ThéAtre du Trident 
est membre de l'A.D.T.
L* Trident n’ent 
mponeable de» fraie de 
O.SOt par billet, emlpéa au 
guichet par le Grand ThéAtre.

ainsi qu'à la liberté 
d’expression".

Selon le directeur 
de l'information du 
comité organisateur 
des Jeux, M. Antonin

Collard, l'exposition a 
été démantelée le 14 
février, trois jours 
avant le début des 
Jeux, à la suite d'une 
décision du président

CUNIQUE
D’OPHTALMOLOGIE 
SAINTE-FOY ENR.

DR CLAUDE BOULANGER M >
DR JACQUELINE CARIGNAN M D 
DR J R CLEMENT M D 
DR YOLANDE DUBE M D.
DR USE GARAND M O.
DR JEAN-LOUIS LAVALLEE M D

OPHTALMOLOGISTES
(EDIFICE TOUR A BUREAU)

(RLACfc BELLE-COUR) BUREAU 210 ?SfO BOUl LAURIER STE FOY

sainte foy 653-6655

ThéAtre
Petit Champlain

60 Petit Champlain communedtncv'fo

présente
CE SOIR à 20h30

et jusqu’au 3 avril 
(relâche te lundi)

LE BANC
texte et mise en scène de

MARIE LABERGE
# Reynald Robinson
# Johanne Bolduc
e Jean-Marie Lemleui

e Lorraine Côté 
• Denise Gagnon 
a Jacques Henn Gagnon

Billets en vente aussi chez Musique d'Auteuil

du comité, M. Roland 
Gauthier.

Il a ajouté que 
plusieurs photos de 
l’exposition, préparée 
par des groupes de la 
région et prêtée au 
comité organisateur 
des Jeux, ne cor
respondaient pas à “l’i
mage que les Jeux 
voulaient projeter".

Deuxième 
place à 
Mario 
Bonenfant

MONTREAL (PC) 
— Le Tnfluvien Mario 
Bonenfant a terminé 
deuxième dans la 
Course autour du 
monde, après avoir ef
fectué une remontée 
spectaculaire au cours 
des dernières se
maines.

Le Tnfluvien de 20 
ans, a néanmoins réus
si la meilleure per 
formance jamais éta
blie par un Québécois 
à cette émission d’une 
durée de 22 semaines 
organisée conjoin
tement par Radio-Ca
nada et les télévisions 
de Suisse, de France et 
de Belgique-Lu
xembourg.

Le poulin de RTL. 
Alain Brunard. a rem
porté l’épreuve avec 
1.391 points, cinq de 
dIus que Bonenfant.

télé ° 
horaire

PoMlion
2 C FC M (4) Quebec 
.1 CKMI (5) Quebec 
I Inlortn.liions Quotidiennes 

Mvteo
K CBVT (11) Quebec 
7 VV4 W (.1) HurlinRton (C BS) 
s C l\Q< 13) Radio-Quebee

Position
D Inter-Vision (communautaire)

10 IA>Q (99)
11 Guide Horaire Local
12 CFCF-TV Monlréal (CTV)
13 WEZF (22) Burlington (ABC) 
I4A Tele-Information
13B Services avsis(cs par ordinateur 
lt»C CKSH (9) Sherbrooke

Position
I7D WPt/(3P) Plattsburgh (NBt ) 
ISt CHI T (7) Sherbrooke 
19F CKTM (13) Trois-Rivicres 
20G VVCFt (37) Plattsburgh (PBS) 
2IH Chambre des Communes 
221 Assemblée Nationale 
23.1 Tele-Reportage 
24k Affaires Publiques

Position 
231 Cours
26M Enfants et Jeunesse 
27N Arts et spectacles 
280 Sciences et t ducation 
29P Sports et Loisirs 
30Q Consommation el emplois 

services
3IR Petites annonces

Consultez
également

SOLEIL
...votre horaire complet!

N.B. L'astérisque (") qui 
suit les émissions, 
signifie des change
ments de dernière 
minute, n'apparais 
sant (tas dans le
Télé-Soleil.

O* Emission sous-titrée, 
codée pour les malenten
dants.

mardi
17h30

3 Alice
5p More Real People 

22 WKRP in Cincinnati 
37 3 2-1 Contact O»
99 Atout icunes 
R.-Q. C'est arrivé a Hol- 
Ivuood 

I7H59
.1 Vermont Lottery Live

I8h00
3 The Nc« s
4 Aujourd'hui I8h00 
3 Newswatch
5p Nightly News on 3 
7 Le monde

11 Ce soir de Québec
12 Puise
22 News Center 22 
57 Making It Count 
99 Atout coeur 
R.-Q. Passe Partout

I8h25
11 Nouvelles du sport

I8h29
R.-Q. La minute et quart 
à Gérard D Latlaque

IShSO
3p NBC Nightly News 
7 t nlre nou«

22 ABC World News To
night

57 This Old House 
99 Des chiffres et des let
tres

R.-Q. Téléservice

I9h35
Il la meteo

ISh4(t
9 Le 9 vous informe 

Il L'entrevue de ce soir 
13 Le 13 vous informe

I9h50
Il Ték'X Arts *

I8h55 
9 Météo

I9h0fl
3 CBS Evening News 
with Dan Rather 
4—7 Un monde en folie 
5 Fame
5p Billy Graham Spo
kane
9—13 Grand papa

11 Quebec Wagarme — 
Richard Theriault à la ch
ronique spectacles. Rétm 
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Portai, ravisseuse.. Le Soleil. Jejn Morte Viiieoeuve

Portai? Ravi!
H arrive qu'on pane de loin 

pour aller à la rencontre d'un ou 
d'une artiste. Avec Louise Portai, 
je suis parti d'un préjugé. Rien 
de moins. A cause d'échos dé
favorables qui m'étaient venus 
d'un spectacle donné, l'an der
nier. au Petil-Champlain. Sans 
même l'avoir vue ou entendue, 
j'avais bifurqué Par manque 
d'intérêt. Ou par négligence. Et 
puis hier soir, j'ai fait le pas. 
Portai la rockeuse allait donner 
son show sur la scène du Café 
Campus. J’irais donc vérifier. 
Après deux heures d'un spec
tacle plus qu’honnête, je ne sais 
toujours pas si Louise Portai est 
vraiment rockeuse. Je sais seu
lement quelle m’a apprivoisé. 
Tranquillement. Puis ravi. Puis 
conquis.

Oui. c’est vrai, elle est belle. 
On ne parle souvent même que 
de ça. Elle le sait. Et elle investit, 
oarfois jusqu’au cliché, dans l’at- 
tiiude séductrice. Tout compte 
fait, le spectacle de Louise Portai 
devient une immense entreprise 
de séduction. Et s’il m’est venu 
un agacement, au cours de la 
soirée, c'est probablement à cau
se de certains excès qui donnent 
comme un air de plaqué à toute 
cette opération charme. Voilà 
pour la Portai ravissante.

Mais Louise Portai est aussi 
ravisseuse. En deux parties de 
spectacle, elle a su m’enlever. 
Tromper ma surveillance et mes 
défenses. Parce qu'elle a quelque 
chose à dire. C'est pour ça qu'elle 
est venue à la chanson. Au rock. 
Pour s'éclater. Pour se dire, après 
avoir interprété les autres pen
dant des années. En première

partie, l’apprivoisement s’est fait 
petit à petit. J'ai buté sur des tics, 
sur des impressions de manque 
de conviction. Comme si je sen
tais chez elle une difficulté à 
faire rouler l’émotion en bas de 
la scène. Elle affirme éprouver 
l urgenco de témoigner d'elle- 
méme. Et je ne parvenais pas à 
sentir vibrer cette urgence es
sentielle. Comme si elle main
tenait une distance entre le vécu 
et le cri. Comme si elle se laissait 
tenter par l’éclatement...sans 
succomber.

Progressivement, elle a sem
blé fondre. Et se répandre. La 
chaleur du fruit a traversé l’é
corce de cuir. Au fil de chansons 
signifiantes: “Jeanne Janvier”, 
“Nicotine et nuit blanche”, l’é
mouvant “Backstage”. Et puis ce 
flashback saisissant, donné a 
cappella, en rappel: “Je viens de 
Trois-Pistoles”. Tout ça livré en 
parfaite harmonie avec d’ex
cellents musiciens. Avec aussi la 
collaboration indispensable d'un 
eompositeur-arrangeur-cla- 
viériste peu banal. Jean-Pierre 
Bonin. Un rock net et efficace.

Tout compte fait, je suis re
parti content. Avec une réserve 
toutefois: la réserve de Louise 
Portai. J’aurais aimé qu’elle bas
cule vraiment Qu’elle capote, 
comme on dit Qu’elle se re
tourne comme un gant qu’on 
arrache. Et qu’elle fasse hurler 
cette peau et ce ventre, que les 
habits de cuir bâillonnent en
core. On sent tellement que c’est 
sur le point de... Et c’est de ça 
qu’on a envie!

Plerr* BOULET

Les fous de Bassan

Mankiewicz 
et l’ONF 
l’emportent

par Louis-Guy LEMIEUX
C’est l’Office national du film du Canada à 

Montréal qui a obtenu les droits de production du 
film "Les fous de Bassan” adapté du roman du 
même nom de la romancière Anne Hébert.

C’est le cinéaste montréalais Francis Man- 
kiewicz qui réalisera le film en plus de cosigner le 
scénano avec Mme Hébert.

C'est ce qu'a révélé Anne Hébert en fin de 
semaine au cours d’une brève interview diffusée 
de Pans où elle habite en permanence.

La nouvelle a été confirmée, hier, à l’ONF. 
Francis Mankiewicz est déjà à l’oeuvre sur le 
travail de scénanographie. C’est Jean Dansereau 
qui agira comme producteur délégué.

Anne Hébert aurait mis comme condition 
expresse à la vente des droits ci
nématographiques de son roman de pouvoir 
participer au scénario. “Pour ne pas. dit-elle, 
qu’on transforme mon livre en film policier...”

Programme du Festival 
films et vidéos de femmes

Le septième Festival de films et vidéos 
de femmes débute demain à l'Office national 
du film (ONF), 2 Place Québec II se pour
suivra jusqu'à dimanche inclusivement.

Organisé par l'équipe de Vidéo Femmes, 
ce festival offre encore cette année 1a pos
sibilité de voir des films et vidéos récents 
réalisés par des femmes d'ici et d’ailleurs.

On annonce des pruneurs québécoises et 
des films réalisés à Vancouver, Halifax. To
ronto, New York, ITtalie. l'Afrique du Sud et 
le Nicaragua.

Quelques documents sont présentés en 
“première" régionale: "Le journal inachevé” 
de Manlu Mallet, “Le futur intérieur’' de 
Yolaine Rouleau et Jean Chabot (une pre
mière canadienne). “Women-Take Back the 
Night" de Meryl Bnmstein. "Regards” de 
Anna Gronau, “Pour de vrai de vrai" de 
Louise Gendron, “Faits divers: elle remplace 
son man par une tv." de Linda Craigh et

Jean-Pierre Saint-Louis. “On n'est pas obligé 
d étre en amour" de Louise Gendron

Un des films les plus attendus est "L'en
trainement des femmes” (Soldier Girls), un 
documentaire de Nick Broomfield et Joan 
Churchill, une satire antimilitariste qui clô
turera le festival dimanche soir à 21h30

On présentera en outre des productions 
récentes de Vidéo Femmes jamais vues ici: 
“Point final” sur les femmes battues; 
“Comme jeunesse se passe" qui traite de la 
sexualité des adolescents(tes).

De plus des films comme .Enfin, du
chesses”, "Les mots / maux du silence", 
“Traces”, "De la matnce à l'asile”, “La psy
chiatrie va mourir”

En cinq jours, le Festival de films et 
vidéos de femmes offrira plus de 50 do
cuments au cours de séances de projection 
presque ininterrompues de midi à tard le 
soir

La mort de Markevitch prive la 
musique d’une figure frappante

PARIS (AFP) — Le 
chef d’orchestre et 
compositeur Igor Mar
kevitch, qui est mort 
hier matin à l’âge de 70 
ans à Antibes (sud de 
la France) d'une crise 
cardiaque, était une 
des “figures les plus 
frappantes de la mu
sique vivante", selon le 
compositeur Bêla Bar
tok.

Né le 27 juillet 1912 
à Kiev, il était na
turalisé italien mais vi
vait à Saint-Cézaire. 
en Haute-Provence 
(sud de la France).

Emigré très jeune 
avec sa famille en 
Suisse, il y poursuit 
des études musicales. 
Considéré comme un 
enfant prodige, il 
compose sa première 
symphonie à l'âge de 
11 ans. Venu à Paris 
pour suivre les cours 
de composition de Na
dia Boulanger, il de
vient le protégé du 
chorégraphe Diag
hilev. qui le lance dans 
le monde musical et 
dans les salons pa
risiens. Il épouse la fil
le de Nijinski, l’étoile 
des “Ballets russes".

Il compose coup sur 
coup un concerto pour 
piano, qui obtient un 
triomphe à Londres, 
une Canute — “L'en
vol d'Icare’’ — écrite 
avec Jean Cocteau et 
un ballet. “Le paradis 
perdu”, influencés par 
Stravinsky. A 18 ans. il

Une élection qui 
rallume la guerre à 
l’Union des artistes

MONTREAL (PC) — Loin d'être terminée, la 
guerre des clans, qui faisait rage au sein de 
l'Union des artistes il y a plusieurs années, 
reprend de plus belle cette année, mais cette fois 
avec de légers accents idéologiques.

Dans la course à la présidence et aux 21 
postes de conseillers qui débutait hier avec le 
premier tour de scrutin, on reconnaît en effet 
plusieurs des frères ennemis de naguère.

Toutefois, ce qui frappe le plus cette année 
dans cette lutte de pouvoir, ce n'est pas le style 
de leadership que veulent développer les équipes 
rivales, mais plutôt l'orientation qu’ils veulent

Sabine pourra 
jouer avec la 
Philharmonique

BERLIN-OUEST 
(AFP) — Le grave 
conflit qui a opposé 
pendant plus de trois 
mois les musiciens de 
l'orchestre phil
harmonique de Berlin- 
Ouest à leur chef d'or
chestre Herbert von 
Karajan, à propos de 
l’engagement d'une 
leune clarinettiste, est 
définitivement réglé 

Un membre de la 
Philharmonique a in
diqué que la jeune mu
sicienne de ans. Sabine 
Meyer, qui était à l’o
rigine de ce différend, 
sera en effet engagée 
pour une période d’une 
année à l’essai, à 
compter du 1er sep
tembre En reyanche. 
le contrat du directeur 
du célèbre orchestre. 
M Peter Girth, ne sera 
pas renouvelé au-delà 
de 1985. date de son 
expiration, a-t-il pré 
cisé

Les relations entre 
l'orchestre et le di
recteur de la Phil
harmonique étaient 
très tendues depuis la 
mi-janvier, après que 
M. Girth eut décidé 
seul, mais avec le 
consentement exprès 
de Karajan, de signer 
avec la musicienne un 
contrat d’engagement 
de 12 mois à l'essai 
Les musiciens avaient 
alors demandé la dé
mission de M. Girth et 
avaient voté ma- 
lontairement contre 
l’engagement de Sa
bine Meyer à l’issue 
d’une audition 

La Philharmonique 
de Berlin-Ouest est do
tée d’un “statut dé
mocratique” lui don
nant le droit d'élire son 
chef et, en consé
quence. de se pro
noncer sur l'en
gagement de nou
veaux membres.

donner à cette organisation de 3,000 membres.
Dans le message d’adieu qu’elle livrait il y a 

deux semaines, la présidente de l’Union des 
artistes, Mme Louise Deschâtelets, qui quittera 
son poste en avril, invitait les membres de l’UDA 
à s’unir dans le cadre d’un syndicalisme re- 
nouveleé en appuyant le programme mis de 
l’avant par son équipe, connue sous le nom de 
Renouveau syndical

Transformer les structures

Ce que propose le Renouveau syndical, c’est 
une transformation radicale des structures de 
l'organisme.

L’Union des artistes deviendrait, selon ce 
projet, une véritable fédération syndicale. Cette 
proposition a été mise de l’avant dans le cadre 
d’un plan d’action visant à contrer, dans la 
mesure du possible, les effets d’une décision 
rendue l’an dernier par le Conseil canadien des 
relations de travail (CCRT) dans le dossier du 
pigisme à Radio-Canada.

On se rappellera qu’après un long examen, le 
CCRT en était venu à la conclusion que la 
définition du mot employé que l’on retrouve à 
l’article 107 du code canadien du travail s’ap
pliquait intégralement à certaines catégories de 
pigistes que l'UDA définissait pour sa part 
comme des entrepreneurs.

Cette décision du CCRT a été par
ticulièrement éprouvante pour l’UDA qui a ainsi 
perdu plus de 200 membres au profit de la CSN et 
du SCFP.

Un plan d'action dont l’objectif était jus
tement de contrer d'autres saignées importantes 
fut donc élaboré et soumis aux membres lors 
d'une assemblée générale tenue en novembre 82. 
Cependant, la discussion qui s'ensuivit fut si 
longue que le plan ne fut jamais mis aux voix 
faute de quorum.

Profitant du plébiscite de cette année, l’é
quipe du Renouveau syndical a donc décidé d'en 
faire sa plate-forme électorale. Or, ce projet de 
faire de l’UDA un véritable syndicat ne plaît pas à 
tous les artistes

Incidemment, jeudi dernier, un groupe a 
publiquement manifesté son opposition à ce plan 
Composé de comédiens biens connus du public. 
Robert Rivard (il a déjà été président de l'UDA), 
Andrée Champagne et Gratien Gélinas. cette 
équipe défend résolument le statu quo

dirige l’orchestre du
Concertgebouw
d’Amsterdam.

Après une dernière 
oeuvre. “Laurent le 
Magnifique", compo
sée en 1940, il se 
consacre presque ex
clusivement à la di
rection d’orchestre, 
notamment à la tête 
des Concerts La- 
moureux, qu'il dirige à 
partir de 1957.

Il bouleversera to
talement la direction 
d’orchestre, rejetant 
l’image "démodée” du 
“chef d’orchestre, le 
nez dans sa partition, 
qui transpire en agi
tant son abondante 
crinière’’. Filiforme, le

nez aigu et l’oeil noir, 
le "Prince Igor” prône 
une direction d’or
chestre "par coeur", 
sobre et “sans 
transpiration”.

Après avoir écrit ses 
mémoires en 1981, Igor 
Markevitch avait pu
blié l'année dernière 
une édition des Sym
phonies de Beethoven 
corrigées, annotées et 
analysées. Il préparait 
un traité de direction 
d’orchestre.

Le 8 octobre dernier, 
il avait fêté ses 70 ans 
devant une salle Plevel 
comble, à la tête de 
l’Orchestre national de 
France

Forman tourne 
Amadeus à Prague

PRAGUE (AFP) — 
Quinze ans après son 
départ de Tché
coslovaquie, le met
teur en scène Milos 
Forman, âgé de 50 ans. 
tourne à nouveau à 
Prague où il dirige de
puis deux semaines, 
mais en tant que ci
toyen américain, le 
tournage d’“ Amadeus” 
qui retrace certains 
épisodes de la vie de 
Mozart.

Milos Forman avait

quitté son pays lé
galement en 1968. Il a 
choisi de poursuivre 
son métier aux Etats- 
Unis. S'il n'avait pas 
pns de position po
litique lors du “prin
temps de Prague”, cer
tains de ses courts mé
trages avaient abordé 
ce sujet et le dernier 
film de sa pénode 
tchécoslovaque, Au 
feu les pompiers 
(1961), n’avait guère 
plu aux autorités de 
Prague.
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de Québec

Au podium
PHILIPPE BENDER

Soliste
LOUIS LORTIE

pianiste

ROSSINI
Ouverture Semiramide

RAVEL
Concerto en sol majeur

BERLIOZ
Symphonie fantastique
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A-12 Québec. Le Soleil, mardi 8 mars 1983

OU ALLER A QUEBEC ...ET DAMS RÉGIONS

loisirs
AQl ARIl M DI ^LtBIC
M»7f) «iv du Pure. pr*nt de 
Québec (659 52M> Poissons 
indigènes et exotiques Tous 
!«** jours de % à I7h Entrée 
libre pour les groupes avec 
moniteurs, mais il faut ré 
server à l'avance Adm $2 
âge d’or sur présentation de 
la c arte KAMQ $1. moins île 
14 ans $0 50. entrée libre 
pour les moins de six ans 
accompagnés de* parents

LF JARDIN /.ÜOLOCIQCt 
DF QUEBEC. X19| av du 
Zoo. ( harl»*stx»urg Tous les 
jours, de 10b à I6H45 Pi»s 
sibilité de marcher, skier ou 
<le se promener en raquettes 
tout en observant la faune 
du jardin On accède au /oo 
par rentrée située près de* 
l’édifice de la faune ou par 
l’entrée de l av du Zoo En
trée libre 622 0.112

RESERVE NATIONALE DE 
FAUNl Dl ( AP-TOUR 
MENTE St Joachim comté 
Charlevoix Kens 694-3914, 
4406 ou K27-3776 Centre 
d’histoire naturelle*

LA PETITE FERME DE 
CHFKBOUKG. 1690 rue des 
Erables, Charlesbourg Est 
fél 626-4203, Edouard Kel 
ly Animaux domestiques, 
troupc'au de chèvres, poneys, 
moutons, animaux de basse 
cour, etc Possibilité de repas 
pour les groupes si on ré

serve à l’avance Ouvert tous 
les jours de 9h à 21 h Adm 
$1

RUSER VE DE PORTNEUF
randonnée de ski motoneige 
également possibilité de 
Croupe-nature" qui consis

te en un prolongement en 
milieu naturel d'activités 
éducatives et récréatives 
Rens (41Hj 323-2021 ou 611 
4444

LE CAMP MERCIER ré
serve faunique des Lau
rent ides Randonnée* en skis 
et en raquettes Réseau de 
ski de 42 km de sentiers per 
mettant des circuits to
talisant 110 km Salle <fac
cueil, restauration et lo 
cation d'équipements, salle 
de* fartage, patrouille. 7 relais 
chauffés Ouvert 7 jours par 
semaine lanf pour le sta
tionnement des jours fériés 
et dc-s fins de semaine: $3 par 
auto. $15 par autobus Gra
tuit les autres jours. Pro 
gramme d’excursion et de 
longues randonnées Rens 
84H-2422.

FETE A LA C ABANE A SU
CRE à la Ferme de l’érablière 
Franco Inc . route 277. St- 
Henri de Lévis (env. 20-25 
min. du pont Pierre Laporte) 
Ouvert du 20 fév au 15 mai 
Réception: brunch du matin 
avec mets canadiens de 9h à

12h. dîner de 12h.l0 ft I4h et 
souper de 17b ft I9h Danse 
au son de la musique ca 
nadtenne en après-midi et en 
soirée, visite de la cabane où 
se prépare le sirop d'érable et 
explications sur le fonc
tionnement, promenade dans 
l'érablière, etc Possibilité 
d’accommoder 200 per
sonnes Rés HH2-2193. Fran
çoise Plante.

Réservation entre 9h et 12h.
! • »4- ■ H

L'EXCURSION DE SKI DE 
N DONNEE- ET DE RA
QUETTE qui se tiendra le 9 
mars au mont Ste-Anne 
Adm $7 Départ ft 9h du 
centre sportif de Ste Foy

PARC DE L’ARTILLERIE
angk* St-Jean et d’Auteuil 
(694 4205) Maryse Vail- 
lancourt. Ce parc rappelle 
trois siècles de vie militaire, 
civile et industrielle* à Qué
bec Lun de 13b ft 17h. mar 
au ven 9h ft 17h. sam . dim. 
10b à ISh Service de guides 
Maquette Duberger. ex
positions. films. Entrée libre

EXCURSION SANS BAR 
RIERE. — Organisme de pro
motion et de développement 
du tourisme pour personnes 
handicapées Accessibilité 
aux hébergements, res
taurants et lieux de festivités 
carnavalesque Rens.: entre 
9het I7h à 524*5689.

carnet mondain
COMMISSION SC OLAIRI 
( I1ARLESBOURG. Conseil 
des commissaires. 20h. Cen 
ire administratif. 72<»() lx»ul 
( lout 1er ft C'harkis hour g

( OMMISSION SC OLAIRI 
DF S ILETS Conseil des 
<nmmissaires. I9h30. Centre 
administratif. 5275 rue des 
Violettes, C!hark*slx>urg.

COMMISSION SCOLAIRE 
CHUTES-MONTMORENCY.
Conseil des commissaires. 
20h. au 22HO av de Tunis, 
Courville.

E X P I R I E N C E S P I - 
RITUELLE à travers un 
cours sur la personne hu
maine. animée par Mgr Al- 
liert Ddongmo. tous les mar 
«lis 20h, Ursulmes, 2 ru<* du 
Palais

i nnférence de LA SOCIETE 
D’HORTICULTURE DE 
SAINT!-FOY Le potager" 
Invite Paul Fortier I9hl0

Centre artistique de Sainte- 
Foy. au-dessus des arénas de 
Sainte-Foy, 9'M) Place de Vil 
le Adm $1 pour les vi 
siteurs

LE-S MARDIS DE LA LIN-
NI i NNE C onférence “Fau
ne et habitats d’Afrique 
orientale”. Inv.: Jean Ro- 
bitaille. 20h Amphithéâtre 
de l’Aquarium de Québec

2e CONFERENCE DE L'INS
TITUT C ANADIEN DES AF* 
h A I K E S IN*
Tt RNATIONAI.ES (ICAI)
"U's nchi’sses <Ips fi mils ma 
nn». (*l le droit de lu mer" 
Conférencier*: Olivier Jal* 
tu'ri. Georges Jaeger./ Auj. 
I7h à I9n. Cercle uni
versitaire. f/iî rued'Auteuil

CONFERENCE DE L’AS
SOCIATION AS
l RON AUTIQUE AMA-
PEU R 20h Pavillon Pollack 
(salon des professeurs no 2)

Réunion plénière de l'A.S- 
SFMBIEE IJ FS EVEQUES 
DU QUEBEC Thème "Lé 
vangélisalion dans la culture 
du Québec des années M)" 
Auj et demain à la Maison 
Jésus-Ouvrier.

JOURNEE D'IN
FORMATION SUR LA 
( ROIX-ROUGE. de 9h A 2lh 
PFfPS, U.L.

LF-S MERCREDIS DU CEN- 
I RE D’ETUDES NOR
DIQUES ’Les Lapons" Ch 
nstian Meriot, mer 12h Pa 
Villon De Konmck (salle 
J136), U.L

ETUDE BIBLIQUE Groupe 
biblique universitaire, mer 
I2h30, Pavillon Pouliot (salle 
1716). U.L.

APPRENDS-NOUS A
PRIER IHhJO A I9h4f>. de 
main. Pavillon Lemieux 
(cha()t'lle), U.L

y * I jjg

■’•'mu*..

4. ^4 v

LE BATEAU, drame de guerre écrit et réalisé par Wolfgang Petersen, 
raconte l'histoire d'un correspondant de guerre qui prend place à bord 
d'un sous-marin et qui prend contact avec la dure existence des sous- 
marimers forces de vivre à plusieurs dans des quartiers réduits. Aux 
Galeries de la Capitale.

Le Soleil. Jean-Marie Villeneuve

Amm

..MW-*-

MBïmà
Les "secrétaires" Denise Gagnon et Lorraine Côté dans une scène de la 
pièce LE BANC de Marie Laberge. Au Théâtre Petit-Champlain, 68 rue 
Petit Champlain.

variétés
GILBERT BECAUD ce soir 
et demain 20h, salle Albert- 
Rousseau, Cégep de Sainte- 
Foy. 2410 chemin Sainte- 
Kov Adm $12 50, $15.50 et 
$18 50

LE GROUPE NUIT BLAN
CHE. rock vocal. 20h30, Café 
Théâtre La PaiaereUe, Cégep 
de Limoilou. 1300. 8e Ave
nue Adm $3 50; $2 élud

CHARLES PAPASOPH. sa
xophoniste. 2lh30, L'Air du 
Temps, 575 est. Grande Al
lée, entrée libre sauf ven., 
sam $2. Se termine sam

HAROLD McNEIL chan 
sonmer. 21 h. Le Gaulois, 65 
rue Buade, Vieux Québec, 
entrée libre'. Se termine sam.

WOOGIE ET ANDRE DE VI
TO. blues. 22h. Le Jazzé, !• 
rue Saint-Pierre, place Roya
le, entrée libre Se termine 
dim

PARADOX, groupe de 5 mu
siciens de ia Mauricie A 
compter de 22h sauf k- dim A 
I6h, 22b et minuit l.c Cré 
neau. 48 côte de la Fabrique. 
Entrée libre

MARC ADAMS organiste- 
chanteur Du mar au sam 
21h30 Hôtel Le Voyageur, 
bar-salon, 2250 bout. Ste-An 
ne. Entrée libre

MARC DROLET, organiste. 
Du mar au sam 21 h Ra 
mada Inn. bar Le Vertige. 
1200 La Vigerte. Entrée libre.

LUCIE GOSSELIN Lun.
jeu . ven . sam 21h à 02h et 
le DUO MARCEL THIF- 
FAULT. du mar au sam 
21H30 à 02h30 au piano bar. 
Au Champlain un harpiste 
est en vedette du mar au 
sam Château Frontenac, 1 
rue des Carrières Entrée li
bre

MAXIMUM à compter de 
22hl5 Chea Dagobert. 600 
Grande-Allée est. Entrée li
bre. Se termine le 14 mars.

LE DUO LES F RERES VAS
QUE/ Mar au sam. 20h30. 
Danse pendant le repas. Res 
taurant Las Cuevas, 601 
Grande-Allée est

MOREL SALTER, musique 
de danse et d'ambiance. Mar. 
au dim 10b â 21h. salle à 
manger. A compter de 21h30 
à l'orgue du ptano-bar. Ma-

riu 4 au 13 mars '83
HALL D’EXPOSITION 1515 
d'Estimauville. en face des 
Galeries Sainte-Anne. Rens 
663-8303

Heures d'ouverture 13h à 
23h. Environ 250 kiosques. 
Plusieurs exposants dans dif
férents domaines; la dé
coration. la mode, la beauté, 
les créations artisanales, la 
coulure, etc. Des DEFILES 
DE MODE ont lieu chaque 
jour â 15h et 21h Des spec
tacles ont également lieu 
tous lesiours à I6h et 22h. 
Mar. mer SYLVIE JASMIN 
Adm $3. $2 âge d'or; gratuit 
pour les moins de 12 ans 
accompagnés de leur» pa
rents.

noir du Lac-Delage. 40 av du 
Lac, Ville du Lac-Delage. 
Rens,; 848-2551.

LE TRIO DE DENIS DU-
VAL 22h Bar L'Emprise, hô
tel Clarendon. 57 rue Sainte- 
Anne. entrée libre

LE DUO SPHERE Du mer
au dim à compter de 22h et 
ELIZABET. animatrice- 
chanteuse. Tous les soirs 
22h Plusieurs activités ont 
lieu chaque soir; lun GAE- 
TANNE accompagnée de 
RENE LETOURNEAU: mar 
ELIZABET 'Chantons en 
choeur” accompagnée de Re
né Létoumeau; mer : jeux, 
concours, jeu.: concours de 
buveurs de bière; ven : fleurs 
pour les dames: sam.: prix de 
présence, dim : MUSIC- 
HALL D'AMATEURS à 
compter de 20h. Bar L'In
ternational. 95 chemin Ste- 
Foy. angle Cartier. Entrée li
bre.

NICOLE NORMAND, pia
niste de I7h à 2lh Du lun. au 
jeu PIERRE ROCHE du lun 
au sam. à compter de 2Ih30 
Auberge des Gouverneurs. 
Ste-Foy.

GILBERT BOILEAU, lun au
ven. I7h30 à 22h30; sam. 
19h30 à 00h30. Bar Le Cau
cus. Mer au dim LOUIS LE
ROUX au Croquembroche, 
Hilton International.

PIERRE BOURET et son 
groupe NUAGE Mer au sa
in 22hI5. Bar-spectacle Vi
sage; GLORIA MARCON
pianiste Tous les soirs Res
taurant Le Vignoble. Au
berge des Gouverneurs, boul 
St ( vrille.

DUO VINCENT ET LY- 
SANNE Mer au dim 2Ih30 
à la fermeture. Piano-bar du 
restaurant-motel Orléans. 
2941 boul Ste-Anne

cinéma
La classification des film, est 
établie par l'Office des 
communications sociales

Voici le barème d'ap
préciation des films qui sont 
présentement projetés sur 
les écrans dans les salles de 
Québec et de la Rive-Sud

— Le» chiffres révèlent la 
valeur artistique de l'oeuvre 
(I) chef-d'œuvre; (2) re
marquable; (3) très bon; (4) 
bon (5) moyen. (6) mé
diocre. (7) minable

— Les appréciations des 
films sont établies sur les 
copies présentées dans la 
prov ince de Québec

C ANADIEN: (Place Laurier. 
656-9922) Ghandi (2) 20h
Tous Adm $4 75; $4.25 14- 
17 ans; $2 moins de 14 ans

CANARDIERE: (Galeries 
Canardière, 661-8575) L'oeil 
du tigre (4). 21hl0 Le secret 
de la banquise (5). I9h05 
Tous Adm $4.75; $3 75 14- 
17 ans; $2 moins de 14 ans et 
âge d'or.

C ARTIER: (1019 rue Cartier, 
525-9340) Une journée en ta
xi (5). I9h Tous. La terrasse

théâtre
MACBETH de Shakespieare 
dans une mise en scène de 
Guillermo de Andrea Avec 
Denis Bernard. Micheline 
Bernard, Jacques Girard. 
Germain Houde et plusieurs 
autres. 20h30 Salle Octave- 
Crémazie du Grand Théâtre 
do Québec Adm $9 à $15. 
Se termine le 9 avril Relâche 
dim. et lun.

BERTHE, JOHN Y MAN- 
GANO ET SURPRISE! SUR 
PRISE! trois courtes pièces 
de Michel Tremblay. 20h30 
Auditorium des Compagnons 
de Cartier. 3643 des Compa
gnons, Sainte-Foy. Adm.: 
$4 50. Se termine le 13 mars.

LE BANC, création qué
bécoise de Marie Laberge 
Avec Denise Gagnon. Lor
raine Côté, Jean-Marie Le
mieux. Raynald Robinson, 
etc. 20h30 Théâtre du Petit- 
Champlain, 68 rue Petit- 
Champlain. Rés 692-3094 
après 13h. Se termine le 3 
avril Relâche les lundis.

UNE AMIE D’ENFANCE de
Louise Roy et Louis Saia. 
Avec Louis-Georges Girard. 
Ginette Guay, Dominic La
vallée. Pierrette Robitaille. 
20h30. Théâtre de La Bordée, 
1091'i rue St-Jean Rés.: 694- 
9631 après 17h. Se lermme le 
19 mars. Relâche dim . lun

(3). 21 h Adm J3 25; Il 75 
âge d'or et moins de 14 ans 
Pour chaque film

GALERIES DE LA CA
PITALE. • • (5461 des Ga- 
tenes, 628-2455). Salle I: Les 
défenseurs sauvage» (-). 20h 
L emprise de» cannibales (7). 
IhhlS. 2!h40 14 am Salle 2: 
Les rouge» 12). Tous Salle J: 
Officiers et gentlemen (4). 
IShlS. 20h45 14 ans Salle 4: 
Le bateau (3) l»h30. 2!h0 
FOUi Adm $4 "s $4 25 14- 
17 ans. $2 moins de 14 ans 
Pour chaque salle

LIDO: La guerre des étoiles
(3). 19h30 L'empire contre- 
attaque (3) 2!h30 Tous. 
Adm $3. $1 moins de 13 ans

LUMIERE (1(144, Je av, Li- 
motlou. 523-5650) L'epée sau
vage (6) I9h30 Survivance 
(6). 21hl0 14 ans. Adm 
$3 75.

MIDI-MINUIT: (252 est. St- 
Joseph, 522-2828) Aventures 
amoureuses de Monsieur O.
(-). !3h35. I5h35. 17h40. 
19h40. 21h45 Adorable créa
ture nocturne (-). I4h40. 
I6h40. 18h45, 20h50 18 ans. 
Adm.: $4 50.

ODEON: • (coin du Pont et 
boul. Charest, 529-9745) 
Dauphin: E.T. l’extra-ter- 
restre (2) 12h55 15h05. 
I7hl5, 19h25, 21h30. Tous. 
Frontenac I: Capitaine 
Avenger (5). I2h45. I6hl0, 
I4h45 Brisby et le secret de 
Nimh (3). I4h35. 18h05, 
21h35 Tous. Frontenac 2: Le 
verdict (4). 14h. I6h25, 19h. 
2lh20 Tous Adm: $4 75; 
$3.75 14-17 ans, $2 âge d'or et 
moins de 14 ans. Chaque sal
le.

PARIS (Place d'Youville, 
694-0891) Salle I: Nimilz, re
tour vers l’enfer (4) I3h.30. 
18H20 C’est l'apocalypse |2) 
I5h25, 20h20 14 ans Salle 2: 
Les filles de Grenoble (4) 
I2h40, I5h35, 18h25. 2lh25. 
Jeux érotiques de deux in
firmières (-). I4hl5. 17h05, 
20h05. 18 ans SaUe 3: Oh! les 
belles petites starlettes (-). 
I3h. 16h 15, 19h35. Ado
lescentes trop curieuses (-). 
!4hl0. 17h30 20 h 50 Fan
taisies érotiques (-). I5h05, 
I8h25, 2lh45 18 ans. Adm 
$5; $2 50 âge d or Pour cha
que salle.

PLACE QUEBEC (325-4524) 
Salle 1: My favorite year (4) 
2lh.J0 Victor, victoria (4) 
(v.o.a ). I9hl0 14 ans SaUe 
2: Tootsie (3) 19h. 21hl0. 14 
ans. Adm $5; $4 50 14-17 
ans. Pour chaque salle.

SAINTE-FOY (Place Ste- 
Eoy. 656-6592) Salle 1: Les 
misérables (3). !3h. 16h30. 
20h, Tous Salle 2: Rêves

pour jeunes fille» loUgf* (■)
I3hl5. I3nl5 17hl0. 19hl0 
21hl0 Un été brûlant d>- 
rotisme (-). I4hl5, I6hl5, 
IkhlO. 20nl0. 22hl0 18 ans 
Salle 3: La balance (-) 13hl0. 
I5hl0. I7h05. 19i>05, 2lh 14 
ans Adm $4'5. $4 25 14-17 
ans. Pour chaque salle

SAINT-ROMUALD: • Lar
me à l’oeil (4) 19h30 La 
vengeance des fantômes ili
2lh25. 14 ans Adm $4 $3 
étud. 14 à 20 ans. $1 50 âge 
d’or

ONT (2 Place Quebec): Fes
tival Films et Videos de fem
mes 1983 Demain Uni 
C omme jeunesse se passe - - ) 
14h les beaux après-midis 
de PONT: Elles soulèvent des 
montagnes (-). Madame, 
vous avez rien! (-) 16h45 Les 
sages femmes de Jalapa (-). 
On est pas obligé d'éir» en 
amour (-). Pour de vrai, de 
vrai (-). La suite de la pro
grammation sera publiée de
main Adm. $2 par pro
gramme, $5 par jour. $15 
pour la durée du festival

divers
ATELIER DE TRAPEZE
donné par Jean Houde de 
l'Ecole du Cirque de Pans. 
Toutes les personnes in
téressées â cet art pourrom 
participer à cet atelier du 5 
avril au 26 mai. L'atelier se 
tiendra au Collège Samt- 
Charles-Gamier. 1150 boul 
Saint-Cyrille ouest Rens M 
Houde au 522-4459.

COEUR OUVERT week 
ends pour veufs, veuves au 
Montmartre canadien. 1679 
chemin St-Louis. Sillery Pro
chaines sessions: 18-20 mars 
et 3-5 juin Buts: Vivre avec 
ton coeur, partager avec les 
autres, prier ta vie Rens.: 
681 -7357.

musique
L'ORCHESTRE SYM 
PHONIQUE DE QUEBEC
Au pupitre Philippe Bender 
Soliste. Louis Lortie, pia 
niste. Au programme Ros
sini: ouverture Sémiramis; 
Ravel: Concerto en sol ma 
jeur. Berlioz: Symphonie 
fantastique op. 14 Ce soir et 
demain 20h. salle Louis-Fré
chette du Grand Théâtre de 
Québec Adm : $8.50 à $19 50: 
étud. et membres de l'âge 
for: $5. $5.50 et $8.

OU allerAou£bec
Communiqué, le jour, 
entre 9h et 16h. avec 
USE DESJARDINS à 

647-3489

Le Centre Vu, centre d'anima*ion et de diffusion de la photographie, 
présente jusqu'au 27 mars l'oeuvre de Jennifer Jackson intitulée: "Le 
jardin caché". Cette exposition est réalisée grâce à la collaboration de 
l'Office national du film.

LE FEUIUETON

Le Prince 
de l’Église

le cardinal Léger
par Micheline Lachance

resume
Des adieux émouvant* marquent le départ de l’évéque.

(61)

Réactions au Québec
Dans leur petit appartement de ta rue Saint-Mathieu, monsieur et 
madame Léger répondent aux questions des journalistes qui veulent 
tout savoir sur l'enfance du nouvel archevêque de Montréal.

Au Canada, c'est Jules Léger 
qui. le premier, apprend la no
mination de son frère, le 24 mars 
I9.S0 Le diplomate et sa femme. 
Gaby, lisent et bavardent dans leur 
salon d'Ottawa, en ce vendredi soir 
tandis que leurs deux petites filles 
dorment
. .— dans la chambre d'enfants. Le 
téléphone sonne. Jules Léger se lève 
pour répondre. C’est le délégué 
apostolique

"Un très grand bonheur est fait 
à la famille Léger, lui annonce-t-il 
Je ne peux pas vous en dire da
vantage La nouvelle sera officielle 
à minuit. Je vous offre mes plus 
sincères félicitations et je tiens à 
vous dire combien je suis heureux 
de ce qui arrive."

Jules Léger remet le téléphone 
en place et s'écrie:

"Il arrive quelque chose de for
midable à Paul Emile'"

Puis il se jette dans les bras de 
sa femme Leur excitation est gran
de Paul Emile est-il nommé à Mon
tréal? Ailleurs, peut-être1 Ils se per 
dent en conjectures Mais quand, à 
minuit, la radio annonce sa no
mination à Montréal, ils pleurent 
pour de bon Ils discutent jusque 
tard dans la nuit, se répétant toutes 
les trois phrases "Paul-Emile est 
seul pour pleurer et aussi pour se 
réjouir. Il est seul A 4 heures du 
matin, ils s'endorment enfin, mais 
leur sommeil sera bref car le té
léphone. qui ne dérougira pas de 
toute la journée, commence à son

ner très tôt. Entre deux appels, 
Gaby Léger trouve le temps d'écrire 
à son beau-frère sur le papier du 
Cabinet du Premier ministre dont 
son mari dispose à titre de se
crétaire particulier de Saint-Lau
rent:

Je ne suis pas surprise car tous 
les honneurs semblent naturels 
chez les frères Léger... Je souhaite 
de tout mon coeur que vous ne 
soyiez pas trop prisonnier dans cet
te grande caserne en face de la gare 
J'espère que vous pourrez vous en
fuir au volant d'une petite bagnole, 
lo béret basque bien ancré sur la 
tête, l'espère que vous viendrez 
vous reposer chez nous de temps en 
temps,.

Le 25 mars à 6 heures du matin, 
une vieille dame s'avance en boi
tillant jusqu'au premier banc de la 
chapelle du couvent des Soeurs Gri
ses. rue Saint-Mathieu, à Montréal 
Sans se soucier de la messe en 
cours, elle se penche vers Aida Lé
ger et lui chuchote à l'oreille:

"Madame Léger, votre fils. 
Paul Emile, vient d'être nommé ar
chevêque de Montréal J'ai entendu 
la nouvelle à la radio.

— Mon pauvre enfant'" soupira 
Aida Léger en se tournant vers son 
mari

Celui-ci a tout entendu Saisi, il 
garde le silence.. Toute sa vie il a su 
dissimuler ses sentiments Seule sa 
femme remarque que son visage 
s’est rembruni. Elle cherche ner
veusement un mouchoir pour sé
cher ses larmes. Ernest Léger se 
lève et l'escorte jusqu'à leur ap
partement sans attendre la fin de la 
messe.

Dans la métropole, le froid est à 
l'image des soubresauts de l'ac
tualité en cette fin d’hiver par
ticulièrement rigoureuse. Depuis la

démission subite de leur ar
chevêque, en janvier, les Mon
tréalais sont restés confus 
La nouvelle qui prend par surprise 
les parents de monseigneur Léger, 
malgré les rumeurs qui circulaient, 
envahit les ondes radiophoniques et 
fait la une des journaux du jour. Le 
Devoir n’est pas surpris: “Il y a des 
années qu'on mentionnait son nom 
chaque fois qu’un siège épiscopal 
devenait vacant(13)." Le Herald de 
Montréal affirme le contraire: le 
nom de monseigneur Léger n'a ja
mais fait l'objet de spéculation(14) 
Le journaliste du Droit prétend 
avoir prédit cette nomination alors 
qu'il était en visite à Rome, le 14 
février précédent. En entendant sa 
prophétie, monseigneur Léger au
rait soun(15>! Le fait est que plu

sieurs quotidiens ont tout de même 
été pris de court, incapables de 
dénicher la plus petite photographie 
de l'élu.

C'est l’agence France-presse 
qui diffuse le premier message du 
nouvel évêque directement de la 
cité vaticane:

Les petits, les humbles, les af
fligés, les pauvres, les malades, les 
travailleurs seront la partie choisie 
de notre troupeau.

Les journaux publient le texte 
intégral en l'accompagnant d'un 
concert d éloges: "The archidiocese 
is fortunate", écrit le Montreal 
5(ar<16). Tous vantent sa culture 
peu commune, son haut savoir et 
ses dons oratoires fort remarqués 
lors de sa prédication du carême de 
1940 et de ses mémorables confé

rences sur Claudel. Le Nouvelliste 
de Trois-Rivières le compare à Bos
suet, l’Aigle de Meaux, et au car
dinal Newman: "A l’entendre, on 
comprend la puissance du verbe au 
service de l’intelligence supérieure 
et d'un jugement sans défaillan- 
ce(17).”

L'Action catholique de Québec 
présente sa devise, Apostolus Jesu 
Chnsti. et décrit son blason qui 
portera les paroles de saint Bernard: 
"Si Marie te guide, jamais tu ne 
sentiras la fatigue(18)." Enfin. La 
Presse cite un extrait tiré du journal 
Le Monde qui fait l'éloge du nouvel 
archevêque. Dans son article, le 
quotidien frança.s le décrit comme 
un homme qui "abordera son poste 
avec la fraîcheur d'impression que 
confère un long séjour à l'étranger 
et avec le prestige du Vatican(19)". 
L’article fait allusion à "la dé
mission inattendue de monseigneur 
Charbonneau" qui. le même jour, a 
été nommé assistant au trône pon
tifical et comte romain. De sa re
traite, à Victoria, l'archevêque dé
missionnaire a laissé échapper amè
rement: "Je n'ai pas besoin de sucre 
pour avaler ma pilule(20).”
13 Le Devoir. 17 mor* )9$0
14 Le Her old 6e Wontreol. le J7 mors If*)
13 Le Droit. I« 77 mors 1*50
16 The Montreol StQr. 77 mors ifso 
17. te Nouvelliste 78 mors 1*50 
If L ActtO*! COthohQue. 6 Qvrll 1460 
1* Lo Presse 18 ovrin9M
X Loooinie Reno.jo* L Slstmrr txyuirrrrtonfr de 
monseigneur Choroonneou. Montraol. I«» Edi
tions du Jour. 1*02. 0 19
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/ Entrevue /■

Le dossier de la condition féminine au Québec
Un pas en avant, un pas en arrière

Le dossier de la condition fé
minine au Québec a évolué ces der
nières années au rythme de deux 
phénomènes contradictoires:

lise
lachance

— un recul au niveau du gou
vernement;

— une vitalité extraordinaire 
dans le milieu des femmes.

Voilà, à grands traits, le bilan 
que la présidente du Conseil du sta
tut de la femme. Madame Claire 
Bonenfant, tire de la situation de la 
Québécoise en cette Journée in
ternationale de la femme.

Selon Madame Bonenfant, qui 
accordait récemment une entrevue 
au SOLEIL, le dossier des femmes est 
“très très malade” si on considère les 
gestes que le gouvernement a posés 
malgré les nobles intentions qu’il 
affichait lors de sa prise du pouvoir, 
en 1976. Alléguant la crise éco
nomique, nos gouvernants ont car
rément placé sur la voie d’évitement 
le secteur névralgique des femmes 
où, pourtant, un simple rattrapage 
aurait demandé une attention ac
crue.

“La première manifestation la 
plus visible de cette orientation a été 
la mise à l’écart de la ministre Pau
line Marois du comité des priorités”, 
souligne Madame Bonenfant.

La seconde: “Par une étrange 
coïncidence, au moment même où 
Madame Marois disparaissait de la 
carte, la sous-ministre de la Condi
tion féminine, Christine Toungny, 
était mutée à la Justice. Je croyais 
que cette dernière serait remplacée 
dans la semaine qui suivrait. Or, 
nous sommes rendus en mars et il 
n’y a pas encore de secrétaire d’Etat 
à la Condition féminine, même si 
l'intérim est assuré. C’est un recul 
Ou bien ce poste ne servait à rien, ou 
bien il était utile”, commente la pré
sidente du Conseil du statut de la 
femme.

Troisième élément négatif: “La 
structure mise en place pour su
perviser la condition féminine à l’in
térieur même du gouvernement du 
Québec existe toujours mais ne se 
développe pas. Les gens qui y sont 
font du très beau travail mais quand 
il n’y a qu’une responsable par mi
nistère (c’est le cas de tous les mi
nistères sauf ceux de l’Education, des 
Affaires sociales et de la Main-d’œu
vre), cette personne ne peut jouer 
qu’un rôle de chien de garde. Surtout 
qu’elle n'est pas libérée pour s’oc
cuper strictement de la question fé
minine. A cause du non-re
crutement, cette structure qui était

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, 
la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme 
Claire Bonenfant, dresse ici un bilan de l’évolution du 
dossier de la condition féminine au Québec au cours 
des dernières années. L'entrevue a été réalisée la 
semaine dernière par Lise Lachance.

/
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Claire BONENFANT

bien amorcée a maintenant du plomb 
dans l’aile.”

Les employées de l'Etat
Un quatrième recul, très grave 

lui aussi, touche particulièrement les 
employées des secteurs public et pa- 
rapublic. “Les femmes avaient réussi 
à s’organiser dans ces secteurs, à y 
occuper une place importante, à 
avoir un peu de sécurité. On leur 
reproche maintenant ce peu de sé
curité. C’est un exemple terrible pour 
le secteur privé qui n’est déjà pas 
porté à favoriser les femmes, ni dans 
la qualité des emplois qu’il leur offre, 
ni dans la sécurité. Ce n’est pas de 
nature à aider à la syndicalisation 
des femmes dans certains domaines. 
Or, la seule façon de faire accéder les 
femmes à l’égalité sur le marché du

travail, c’est la syndicalisation", es
time Madame Bonenfant.

Celle qui a été une militante 
convaincue du féminisme avant sa 
nomination à la présidence du 
conseil apporte cet exemple: dans 
l’enseignement, les femmes ont tou
jours été concentrées massivement 
au primaire. Plusieurs se sont ensuite 
retrouvées au secondaire et elles 
étaient en train d’effectuer une per
cée au niveau collégial Ac
tuellement, 37 pour 100 des pro
fesseurs de cégeps sont des femmes. 
Mais avec les coupures et les mises 
en disponibilité annoncées, elles ne 
formeront plus que 17 pour 100 des 
effectifs dans trois ans.

Si l’on ne considère plus le per
sonnel mais la clientèle, il saute aux 
yeux que le fait de sabrer dans les

coûts de l'éducation des adultes pé
nalisera largement les femmes puis
qu'elles forment 70 pour 100 de cette 
clientèle. "Ces coupures nous ra
mèneront cinq ans en amère”, dé 
plore notre interlocutrice.

Rôle accru du conseil
Selon Madame Bonenfant, la mi

se de côté par le gouvernement du 
dossier de la condition féminine re
donne un rôle très important au 
Conseil du statut de la femme. “Dans 
le cadre de l'établissement d'une 
structure plus globale, lorsque la mi
nistre Pauline Marois siégeait au 
comité des priorités, le conseil était 
un élément moins visible”, dit-elle.

Dans la nouvelle conjoncture, 
l'organisme va avoir l’occasion de 
cner plus fort, de parler plus souvent 
au gouvernement. Sa présidente no
te toutefois qu'elle n’est pas sûre 
d'être entendue puisque “celles qui 
se trouvaient à l'intérieur même de la 
structure étatique, celles qui ont du 
pouvoir, ne réussissent pas à se faire 
entendre"

La force du conseil est ce
pendant d'un autre ordre, estime-t- 
elle. Elle consiste à informer les fem
mes par des colloques, à les sen
sibiliser et à leur faire prendre cons
cience de leur pouvoir politique.

Effervescence
Sur ce plan de la prise de cons

cience. “le dossier de la condition 
féminine ne s’est jamais si bien porté 
et n’a jamais été aussi bien porté par 
les femmes”, affirme Madame Bo- 
nenfanL "Les femmes sont actives 
dans toutes sortes de domaines, qu’il 
s’agisse d'améliorer le marché du 
travail, de voir à l'humanisation des 
soins à l’accouchement, de lutter 
contre la pornographie”.

En ce qui concerne plus par
ticulièrement la pornographie. Ma
dame Bonenfant souligne que le 
conseil a pu paraître silencieux mais 
que cette attitude était voulue. “Le 
mandat du conseil n’est pas de se 
substituer aux groupes de femmes. 
Quand un dossier est aussi bien dé
fendu par les femmes, le rôle de 
notre organisme consiste à les ap
puyer, à leur donner les moyens 
techniques de se faire entendre et, à 
l’occasion, d'affirmer nos positions.”

Selon l’ancienne libraire du 
quartier latin de Québec, le conseil se 
sent très à l’aise avec les groupes de 
femmes qui s’opposent à la por
nographie car c’est avec ces mêmes 
Québécoises qu’il a lutté pour ob
tenir l’indépendance économique des 
femmes, le respect de leur dignité, 
“on ne lutte plus contre la por
nographie au nom d’une morale pu
dibonde mais au nom de la dignité 
des femmes et de leur refus d’être

utilisées comme objets sexuels. Cela, 
c'est une grande nouveauté”, pré-
cise-t-elle.

Vers une force politique
Madame Bonenfant souligne 

que le milieu des femmes est d’une 
telle vitalité qu’il lui est impossible, 
au cours d’une année, de rencontrer 
tous les groupes qui oeuvrent au 
Québec.

La seule chose qui manque, dit- 
elle. c’est la coalition de tous ces 
mouvements. Elle souhaite que cette 
concertation se réalise afin que les 
femmes deviennent une force po
litique.

Mais ce souhait ne sera pas fa
cile à réaliser, souligne Madame Bo
nenfant; les femmes se sentent mal à 
l’aise dans notre structure de pouvoir 
qui n’a pas été pensée par elles et 
pour elles. Cette structure leur coûte 
cher, d'ailleurs, car avec les valeurs 
qu'on leur a vendues et qu’elles ont 
intégrées, accéder au pouvoir équi
vaut à une énorme remise en ques
tion de leurs valeurs fondamenta
les”..

Selon Madame Bonenfant, la 
majorité des femmes n’ont jamais 
pensé en termes de pnse de pouvoir 
car elles étaient complètement ab
sorbées par le travail à faire sur elles- 
mêmes et sur les structures im
médiates de leur vie (famille, 
communauté, milieu de travail). 
D’ailleurs, “ça prend des femmes 
bien courageuses pour plonger en 
politique quand on voit la place que 
les partis soi-disant “progressistes” 
font aux femmes et le sort qu'on leur 
réserve — même aux plus fortes. 
Ainsi, on a bien maltraité Lise Payet
te qui était une “pro” et qui avait 
l’expérience des défis”.

Il n’est pas étonnant, dans cette 
conjoncture, qu’une jeune femme 
moins expérimentée en politique 
comme la ministre d'Etat à la Condi
tion féminine, Pauline Marois, se soit 
fait "tasser" par le premier ministre 
et par son gouvernement, ajoute-t- 
elle. "On maltraite les femmes en 
politique et ensuite on leur demande 
pourquoi elles ne foncent pas. Quand 
elles restent, on leur reproche de 
rester. On est très dur envers elles”.

Un autre facteur important dans 
la vie des femmes empêche souvent 
celles-ci de déboucher sur une action 
plus globale: b pauvreté. D’où l'ac
cent que le Conseil du statut de la 
femme met cette année sur les ques
tions économiques et qui connaîtra 
son point culminant lors d’un forum 
dans la métropole, à l’automne.

Malgré les zones sombres au 
tableau de la situation de la femme, 
Madame Bonenfant demeure très op
timiste parce qu'elle a "plus confian
ce aux femmes pour faire avancer 
leur dossier qu'au gouvernement”.

/ Document /
La Journée internationale de la femme
Une lutte sur plusieurs fronts

En cette journée du 8 mars, les femmes de partout au Québec font le point sur leurs 
conditions de vie. “On en a soupé! Faut changer nos quotidiens" est le slogan choisi par le 
comité organisateur de la Journée internationale des femmes au Québec cette année et qui 
est composé des comjtés de condition féminine de la CSN, de la CEO, des deux 
fédérations d'infirmières (FSPIIQ et FQH) et des Syndicats des fonctionnaires et des 
professionnels du gouvernement du Québec (SFPQ et SPGQ). Voici de larges extraits du 
texte que le comité organisateur a rendu public pour expliquer le sens de ce slogan.

par le Comité 
organisateur du 8 mars

Les femmes du Québec cons
tatent aujourd’hui que ce gou
vernement ne tient nullement comp
te des revendications des femmes, 
des besoins de celles-ci. des pratiques 
nouvelles et du nouveau rôle social 
des femmes

En effet, dans leurs quotidiens, 
les femmes sont doublement et peut- 
être même triplement pénalisées par 
les politiques économiques du gou
vernement du Parti québécois parce 
que les femmes sont à la fois mé
nagères. utilisatrices des services pu
blics et travailleuses.

Qu’elles soient syndiquées ou 
non, qu’elles travaillent dans le sec
teur public ou le secteur privé, ou 
encore, qu’elles travaillent à la mai
son. le fardeau des tâches ménagères 
et l’éducation des enfants, ce que 
nous appelons le "travail invisible”, 
reste encore de la responsabilité en
tière des femmes. En ce sens, quand 
la crise économique devient plus ai
guë. plus les conditions de vie des 
femmes sont précaires, plus la sur
charge de travail à la maison aug
mente. (Les femmes doivent inventer 
des repas peu coûteux, recycler de 
vieux vêtements, faire 36 magasins

pour épargner sur l’essentiel et join
dre ainsi les deux bouts, etc.).

Par ailleurs, parallèlement à la 
crise économique, nous sommes tou
tes témoins ou victimes de la montée 
de violence qui se manifeste par
ticulièrement contre les femmes. La 
privatisation n’a fait qu’accroître la 
violence familiale, le taux de suicide 
chez les jeunes et les personnes 
âgées... de fait, les restrictions bud
gétaires du gouvernement main
tiennent les plus démunies dans la 
misère et la pauvreté.

Les chiffres rendus publics par le 
Conseil canadien de développement 
social viennent confirmer ce que le 
mouvement des femmes dénonce de
puis toujours: en 1980, parmi les 
familles en deçà du seuil de la pau
vreté, on retrouvait 48,5 pour 100 de 
familles monoparentales dont le chef 
de famille est une femme. Le seuil de 
la pauvreté pour une personne seule 
en 1982 était de $7,955 et de $18,608 
par année pour une famille de quatre 
enfants.

Dans ce contexte, comment une 
femme âgée peut-elle survivre avec 
$494 de revenu par mois? Dans le 
réseau des affaires sociales, près d’un 
emploi sur deux est à temps partiel et 
est occupé par une femme. Comment

survivre avec un salaire moyen de 
$9,000 par année avec une ou plu
sieurs personnes à sa charge? Ce que 
le gouvernement oublie, c’est que ce 
sont les femmes qui subissent à la 
fois la montée des pnx et des coûts 
des services, les coupures bud
gétaires dans les services de santé et 
de l’éducation et par surcroît, ce sont 
elles qui seront mises à pied ou en 
disponibilité à cause des décrets.

Les décrets
A ce propos, les décrets tou

chent spécifiquement les femmes 
soit parce qu’elles sont majoritaires 
dans un secteur (par exemple dans 
l’éducation au niveau du primaire) 
ou encore parce qu’elles sont les 
dernières arrivées. Dans le secteur 
des cégeps, entre autres, les femmes 
composent 32,2 pour 100 de l’en
semble des effectifs et elles seront 
touchées par les décrets à 44,3 pour 
100: mises à pied ou mises en dis
ponibilité.

Ce gouvernement formé de po
liticiens hypocritement sym
pathiques à la cause des femmes (le 
temps de gagner un vote) mène une 
offensive organisée contre les droits 
des femmes. Son intimité avec le

patronat ressuscite avec toute la vi
gueur d’antan des mythes sociaux 
autour du temps partiel, du salaire 
d'appoint, de la femme dépendante 
de quelqu’un d’autre, des femmes 
voleuses de jobs (...)

En 1976, le taux de syn
dicalisation des femmes était de 27 
pour 100 et ce taux n’a pratiquement 
pas bougé. C’est dire l’urgence de 
modifier le code du travail pour y 
inclure la notion d’accréditation mul- 
tipatronale. Pourtant, en 1979, le 
Parti québécois nous en avait fait la 
promesse.

Aujourd'hui, les femmes cons
tatent l'échec du gouvernement non 
seulement dans sa gestion politique 
et économique. mais par
ticulièrement en ce qui concerne le 
dossier des femmes. Les femmes 
avaient des attentes précises face au 
Parti québécois qui, par son discours 
avait laissé miroiter "certains es
poirs”.

Aujourd’hui, non seulement il 
ne tient pas compte de ses en
gagements mais il impose aux fem
mes des reculs de 20 ans en amère.

Par la division, il tente de maintenir 
les femmes dans leurs rôles tra
ditionnels. Au moment même où l’on 
se parle, le cabinet s'apprête à voter 
une loi spéciale pour forcer le retour 
au travail des enseignantes et des 
enseignants.

Non satisfait des décrets, son 
autoritarisme le pousse à utiliser la 
répression pour briser la dé
termination des travailleuses et des 
travailleurs.

Le mouvement contre le viol est 
de plus en plus présent dans le quo- 
tidien des femmes. Les re
groupements de femmes contre la 
pornographie sont de plus en plus 
nombreux et ont réagi très ra
pidement au dossier de la télévision 
payante. (...)

Multiples fronts

Cette gestion patriarcale de la 
société a amené les femmes à édifier 
et multiplier les fronts de lutte. Au 
lieu de s’écraser, les femmes se sont 
prises en mains et ont organisé la 
riposte sur leurs propres bases. C’est 
ainsi que dans plusieurs régions, des 
quartiers même, des groupes cons
titués par exemple d’assistées so
ciales, de femmes chefs de famille, de 
femmes chômeuses ou encore de 
femmes du troisième âge ou de fem
mes en difficulté, enfin, des femmes 
qui vivent une quelconque forme 
d’oppression se sont organisées pour 
sauvegarder leurs acquis et défendre 
leurs droits.

Malgré la crise, malgré les dif
ficultés quotidiennes, malgré les ma
nœuvres du pouvoir pour maintenir 
les femmes dans l’infériorité, le mou
vement des femmes du Québec est 
de plus en plus agissant. Ses champs 
d’intervention se multiplient et sa 
capacité de réplique aussi. La di
versité et le caractère décentralisé 
des activités prévues à l'occasion de 
la Journée internationale des Fem
mes partout à travers le Québec est 
là pour en témoigner'
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Une trêve qui doit durer, à Québec

raymond
giroux

Il suffit de ne pas se considérer 
comme anarchiste militant, ces jours- 
ci, pour refuser d’applaudir à une trêve, 
si minimes soient ses chances de durer 
Politiciens locaux et représentants pé- 
quistes de la région de Québec, à l’As
semblée nationale, viennent en effet 
d’enterrer la hache de guerre sous l’oeil 
bienveillant du grand manitou. René 
Lévesque.

La scène valait le déplacement: 
dans une salle attenante à celle du 
Conseil des ministres, dans les édifices 
du gouvernement, le maire Jean Pel
letier, de Québec, et le ministre res
ponsable de la région, Jean-François 
Bertrand, se sont même parlé!

Maires et députés ont convenu, 
après quelques heures de discussions 
qualifiées par certains de “viriles" mê
me en cette semaine de la femme, qu’il 
valait mieux pour tous entamer des 
palabres sérieux, sans toutefois faire 
circuler le calumet de paix.

Non, l’heure de la grande ré

conciliation n’a pas encore sonné et le 
maire Pelletier ne cédera pas tant que 
le gouvernement n’aura pas endossé 
fermement, il l’a encore répété, hier, 
son projet d’une gare intermodale.

Il se battra également pour la 
construction au centre-ville de l’é
ventuel siège social de l’université du 
Québec et du possible musée de la 
personne et de la civilisation, deux 
projets qui hantent les couloirs gou
vernementaux depuis l’avant-crise.

Les banlieues, de leur côté, plutôt 
silencieuses en public devant l’im
périalisme du maire de la capitale, se 
satisfont dans un premier temps de la 
construction de deux usines d’é
puration aux extrémités du territoire 
de la communauté urbaine, et at
tendent des études sur le transport en 
commun et la promotion industrielle.

Le gouvernement, lui, répond en 
endossant le grand principe de la re
vitalisation du centre-ville de Québec. 
Il suffit d’ailleurs de jeter un coup 
d’oeil sur le territoire compris entre la 
rue de la Couronne et l’autoroute Duf- 
ferin, au sud du boulevard Charest. 
pour se croire à Beyrouth après le 
passage des chars d’assaut. 11 n’y a plus 
rien, ou presque.

Le spectacle donné hier, doit nor
malement déboucher sur d’autres ren

contres identiques, dit-on de part et 
d’autre. Mais le rendez-vous essentiel, 
celui du sommet socio-économique ré
gional de septembre, n’est pas encore 
acquis.

Car la concertation à l’échelle de 
la région exige de tous les participants 
un esprit fort particulier et très rare 
même pour des politiciens, soit la vo
lonté de voir plus loin que l’élection 
suivante.

Pourtant, la présence de tous à 
cette rencontre, la ville de Québec 
comprise, s’avère nécessaire pour évi
ter le dépérissement à long terme de 
l’économie.

Rappelons-nous simplement que 
de 1965 à 1975, la région de Québec a 
connu une croissance supérieure à la 
moyenne provinciale, et ce, non seu
lement grâce au développement de la 
fonction publique. L'activité du port, 
par exemple, s’est accrue de 96 pour 
100 durant ces dix ans, passant de 6.4 à 
12.5 millions de tonnes.

Sur une période un peu plus ré
cente. le nombre d’emplois dans le 
commerce de gros et de détail a aug
menté de 12,500 entre 1971 et 1979, en 
hausse de 49 pour 100. Au total, la 
région métropolitaine de Québec est 
même passée, entre 1968 et 1976 du 17e

au 12e rang de toutes les ag
glomérations du Canada pour l’indice 
de la valeur ajoutée, un des principaux 
signes de santé économique.

Mais la crise a tout bouleversé, 
frappant de plein fouet les industries 
nouvelles créées par des entrepreneurs 
dynamiques, Beaucerons inclus. Cette 
réorganisation de la base industrielle 
de Québec et de la région 03 n’a pas eu 
le temps de se construire des assises 
assez solides pour traverser la tempête 
sans coup férir.

Aujourd’hui, l’activité gou
vernementale provinciale explique en
viron 15 pour 100 de tous les emplois de 
la grande région de Québec, et 25 pour 
100 de ceux de la stricte région mé
tropolitaine.

Cette présence peut restreindre 
jusqu’à un certain point, prétend-t-on. 
le dynamisme local. Mais les élus de
vront faire avec mauvaise fortune bon 
coeur, car l’ère de la manne publique 
est terminée.

Plutôt que de s’arracher entre eux 
des édifices à bureaux inutiles. les mai
res ont tout intérêt à unir leurs forces 
et trouver une façon de sauter dans le 
bateau de la reprise économique dans 
le sens de l’avenir, celui des industnes 
nouvelles, et dans un esprit purement 
régional.

bloc-notes
Conciliation, enfin

La déraison devient totale 
quand un gouvernement et une 
centrale syndicale s'acharnent à se 
taper dessus au mépris de l'école 
publique.

Aussi est-ce avec soulagement 
que la population québécoise ac
cueillera l’entente de principe sur
venue, hier soir, entre le ministre de 
l'Education et la Centrale de l'en
seignement pour une commission 
de conciliation. On souhaite qu'elle 
facilite un règlement négocié dans 
le conflit scolaire et prévienne une 
autre série de grèves illégales des 
enseignants, le 14 mars.

Quoi qu'il advienne dans les 
tractations des prochains jours sous 
la vigilance de tiers pouvant scruter 
froidement les enjeux du conflit, 
force est de constater que tous les 
groupes qui se sont fait entendre en 
commission parlementaire spéciale, 
depuis mercredi dernier, ont lar
gement contribué, par leur in
sistance. à favoriser cette amorce de 
déblocage

Dans une négociation classique 
où des parties s'accablent mu
tuellement de tous les maux, seuls 
des intervenants extérieurs peuvent 
leur permettre de sauver la face et 
de rétablir un dialogue interrompu. 
Le secteur public ne diffère pas du 
secteur privé à cet égard. Cela est 
lourd de conséquences car un gou
vernement qui joue souvent un rôle

d’arbitre dans les conflits privés se 
retrouve complètement démuni en 
tant que simple employeur.

Lorsque le calme sera revenu, 
le premier ministre René Lévesque 
a promis de repenser tout à fait les 
règles du jeu dans ces négociations 
triennales. Espérons qu'il ne se li
mitera pas à baliser les us et cou
tumes des syndicats représentant 
les salariés de l’Etat mais qu’il en 
profitera aussi pour entreprendre 
un grand ménage dans les at
tributions multiples et conflictuelles 
du gouvernement-patron.

Ce patron qui dispose d'une 
matraque législative pour imposer 
scs vues à ses employés perd tout 
naturellement son auréole de neu
tralité. Ce n'est pas un hasard si, 
depuis 1%4, les grèves illégales 
abondent dans le secteur public. Le 
public se scandalise mais les syn
dicats les banalisent parce qu’ils se 
sentent devant un employeur 
comme un autre. Il faut que le 
gouvernement abandonne ce rôle 
de juge et partie afin de conférer 
plus de légitimité à ses lois.

La commission de conciliation 
avec les enseignants — on en ju
gera cette semaine — constitue 
peut-être une issue pour l’avenir. Le 
gouvernement Lévesque a long
temps hésité avant d'y recourir. 
Mais dans l'intérêt public, il se de
vait d'en faire l'expérimentation.

Femmes au pouvoir
S’il fallait réduire la Journée 

internationale de la femme à cette 
caricaturale “grève du souper", ce 
soir, on pourrait en conclure que le 
débat sur la condition féminine de
meure stagnant au Québec. Fort 
heureusement, toutefois, les fem
mes. par leurs discours ou silences, 
ne laissent aucun répit aux hommes 
en dépit de cette crise économique 
qui n’a rien d’"unisexe", sauf le 
respect qu’on doit au premier mi
nistre René Lévesque.

Les femmes peuvent à bon 
droit piaffer d'impatience devant la 
lenteur de l'évolution de la société 
sers l'égalité sexuelle. On ne change 
pas une mentalité masculine en une 
décennie tout comme on n'élimine 
pas en criant lapin ce tenace 
"complexe de Cendnllon".

Mais depuis l'Année in
ternationale de la femme, en 1975, 
on peut dire qu hommes et femmes 
évitent difficilement le supplice de 
la question sur soi comme sur l'au
tre. Panons qu'en l'an 2000. en cela 
comme en d'autres domaines, les 
jeunes adultes ngoleront de “l'an
cien temps" comme nous nons de 
nos ainés qui se demandaient si les 
femmes pouvaient s'échapper du 
foyer pour aller voter?

Stagnante, la condition fé
minine le semble davantage au plan 
des postes électifs qui contrôlent les 
pouvoirs A Ottawa, à Québec, dans 
les municipalités et conseils d'af

taires ou syndicaux, on peut parler 
d une véritable sous-représentation 
féminine. Cette situation qui per
dure ne tient pas compte du fait que 
les femmes comptent pour 52 pour 
100 de la population active. Elle crée 
aussi de plus en plus d'inquiétudes 
au seuil de cette société in
formatisée qui façonne de plus en 
plus notre avenir quotidien.

L'informatique peut être un 
bienfait pour l’humanité comme un 
facteur inouï de tensions et de ré
sistance au changement. Elle sera 
ce que les centres de décision en 
feront, au mépris ou au profit de la 
personne Comme ce sont les mé
tiers dits de femmes (la bu
reautique) qui connaîtront les plus 
grands soubresauts dans ce passage 
d'une civilisation à l'autre, il im
porte plus que jamais que les fem
mes s'approprient une juste part des 
pouvoirs d'intervention

Il va de soi que si les femmes 
n'investissent pas massivement et 
dès maintenant ces centres de dé
cision multiples, leur avenir conti
nuera d'être du ressort des hommes 
avec leur vécu propre et leurs pré
jugés spécifiquement masculins. Il 
suffit de constater le cul-de-sac de 
l'affrontement dans le secteur pu
blic et parapublic pour constater, 
par ailleurs, que ce pouvoir mâle 
comporte des limites en partie res
ponsables de la crise sociale ac
tuelle .

Jacques DI'MAIS

Dr LAURIN, IL E5T m PRUDENT K VUl/5 TAIRE
VACCINER CONTRE LA ÎVvSE.

—le monde vu d’ici- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sur la théorie des dominos
r IJI paul 

yf lachance
Le président Reagan a en

trepris. cette semaine, une vaste 
offensive en vue de faire dé
bloquer $60 millions de crédits 
urgents pour le Salvador.

Et il s'apprête à faire face à 
une vive opposition au Congrès 
américain où un grand nombre 
estiment que toute aide militaire 
supplémentaire au Salvador ris
que de nuire à l'intérêt pri
mordial des Etats-Unis qui est do 
ramener une paix juste et vé
ritable dans ce pays.

Certes, mais il y a la ma
nière. Et les adversaires ne man
quent pas d'évoquer la fameuse 
“théorie des dominos” qui jus
tifia l'intervention américaine au 
Vietnam La crainte de voir les 
pays d'Indochine tomber les uns 
après les autres aux mains des 
communistes fut longtemps l'ar
gument des stratèges américains 
pour défendre une guerre coû
teuse et impopulaire dans ce 
pays.

Ce qui n'empêcha quand 
même pas la théorie de s'avérer 
vraie. Et sa transposition en 
Amérique centrale put-elle ap
paraître injustifiée, il demeure 
que les circonstances géo

politiques ne sont pas du tout 
identiques. En Extrême-Onent. 
les Améncains pratiquaient le sa
fari mondial. Cette fois-ci. ils 
chassent presque sur leurs terres.

Ainsi, malgré le souvenir 
douloureux du Vietnam, on n’hé
site pas à affirmer, du côté gou
vernemental que si les Etats- 
Unis laissaient les guérilleros 
marxistes du Salvador renverser 
le gouvernement Magana, aucun 
gouvernement de l'Amérique 
centrale ne serait en sécurité et 
que la “révolution sans fron
tières soutenue par Cuba et l’U
nion soviétique s’étendrait à un 
champ de bataille plus vaste".

Les responsables de la di
plomatie américaine évoquent, 
en effet, de plus en plus fré
quemment les dangers de dés
tabilisation du Salvador pour le 
Costa Rica, le Guatemala, le 
Honduras et mémo le Mexique 
C’est presque aux frontières des 
Etats-Unis que la menace 
communiste se développerait.

Devant cette conjoncture 
éminemment troublante, il ap
paraît très ardu de porter un 
jugement de valeur. Mais il exis
te des faits qui indiqueraient que 
la situation est devenue tel
lement grave pour le gou
vernement salvadonen que le 
gouvernement américain en est 
rendu à croire qu'il risque, à plus 
ou moins king terme, d'être ren
versé par la guérilla

Le secrétaire d'Etat. George 
Shultz, qu'on ne peut taxer d'im
modération en la matière, a 
adopté à cet égard une attitude 
très ferme qui traduirait l'in
quiétude réelle de l'ad
ministration devant les progrès 
de la “subversion”. Son pré
décesseur. Alexander Haig. avait 
indisposé le Congrès et l'opinion 
publique par ses déclarations bel
liqueuses. M. Shultz est plus 
conciliant et veut éviter, surtout, 
d'appliquer à l'Amérique centrale 
le schéma de la nvalité Est- 
Ouest.

Tant s'en faut, il a vi
goureusement dénoncé, la se
maine dernière, devant le Sénat 
américain, l'intervention so
viétique en Amérique centrale. A 
son avis, la chute du Salvador 
sous l'influence soviétique, après 
Cuba, la Grenade et le Ni
caragua. constituerait, d'après 
ses propres termes, “une mau
vaise nouvelle pour les Amé
ricains". le Salvador étant tout 
proche du Mexique, limitrophe 
des Etats-Unis.

Il est certain que la révision 
de la politique américaine en 
Amérique centrale. par 
ticulièrement au Salvador qui est 
le cas le plus pressant, ne vise 
pas à déboucher sur une ini
tiative spectaculaire genre in
tervention directe qui est d ail- 
lours formellement exclue Mais.

au point où semble en être la 
situation salvadonenne, on en
trevoit difficilement l'efficacité 
de quelconques négociations

A l’occasion de la visite pa
pale, le régime salvadonen a an
noncé son intention de tenir des 
élections présidentielles avant la 
fin de l’année. Le président Rea
gan a évidemment expnmé son 
“soutien” à cette décision. Mais 
ces élections seront-elles seu
lement possibles?

M. Shultz a lui-même rejeté 
les appels des autorités ec
clésiastiques à la négociation 
avec la guérilla. L'ambassadeur 
américain au Salvador. Deane 
Hmton. estime qu'il sera "ab
solument fou" d'envisager des 
négociations avec le Front Fa- 
rabundo Marti de libération na
tionale qui mène la lutte armée 
au Sa h ador

Restent ceux qui. comme 
l'amba-ssadnce américaine à l'O- 
NU. Jeane Kirkpatrick, affirment 
que des discussions seront né
cessaires pour assurer l'entière 
participation de tous les élé
ments de la société sal
vadonenne aux élections.

Tout le monde est d'accord 
en pnncipe sur ce postulat. Mais 
il demeure que sa réalisation 
idéale dépend d'éléments que ne 
semble pas favonser la position 
actuelle de la guénlla. Sûrement 
pas. en tous cas. la dé
mocratisation du Salvador
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Tyrannie
(Lettre adressée i la présidente 
Lucie Richard, du Syndicat des 
employé(e)s de soutien de l'u
niversité Laval)

Après vous avoir entendue 
vous plaindre, d'un air candide, 
lundi dernier, à Télé 4. du faible 
taux de participation des mem
bres du SEUL à la vie syndicale, 
j’ai décidé de publier cette lettre 
personnelle que je vous adressais 
à propos de l'assemblée du 15 
février. Ainsi, le public sera 
mieux à même de juger du bien- 
fondé de vos déclarations.

Je fais partie de cette ca
tégorie de gens qui croient fer
mement aux valeurs de justice et 
d'égalité sociale défendues par le 
syndicalisme. Ici, à l’université 
Laval, je reconnais que c’est grâ
ce au bon travail de votre équipe 
et de vos prédécesseurs que nous 
avons des conditions de travail 
enviables. Toutefois, depuis ma 
participation à l’assemblée gé
nérale spéciale du 15 février der
nier où je faisais partie de la 
majorité qui a essayé de s’ex
primer, je refroidis.

J’ai rarement vu réunis en 
un lieu si exigu une si forte 
concentration d'individus in
tolérants et fanatiques. Toutes 
les personnes qui ont essayé de 
dire leur désaccord à l’exécutif 
syndical avaient le droit, ma
dame, de parler sans être huées, 
chahutées ou carrément in
vectivées dans ce vacarme tel 
qu’il fallait parfois se boucher les 
oreilles. Si vous ne voulez pas 
écouter l'opinion de vos mem
bres, pourquoi donc tenir des 
assemblées générales? La charge 
d’agressivité générée par vos 
supporteurs était telle qu'on se 
demande, à la fin, ce que vous 
cherchez: la justice ou le pou
voir?

— Bonjour Marie-Marthe, 
qu'est-ce que tu chantes de bon?

— Je ne chante pas pan tout 
(te, j’ai jamais chanté pan tout- 
te).

— Voyons, qu’ossé qui te 
prend? Qu'assé tu fais?

— Je fais pu nen pan toutte.
— As-tu su, as-tu lu la der

nière nouvelle?
— Je lis pu, pan toutte.
— Ecoute, c’est une bonne 

nouvelle.
— Garde - la pour toé, ta 

nouvelle, je veux plus rien sa
voir!

— Continue, défoule-toé. 
Mme Pan Toutte.

— Je suis rendue au boutte 
des bouttes.

— Au bout des bouttes, ça 
doit être loin?

— Oui rendue là. on ne fait 
plus rien pan toutte. Ça nous fait 
rien toute.

— Voyons, je veux te dire 
une bonne nouvelle, puis toé, tu 
dis des folies, expliques-toi, ou je 
m’en vais.

— C’est simple, c’est ré
fléchi, j'attends d'avoir 65 ans.

— Ça pas de bon sens, tu es 
trop jeune, tu vas trouver le 
temps long.

— A 65 ans. les femmes 
seules n’ont pas le parfait bon
heur, au moins elles commen
cent à être reconnues dans le 
monde. Nous autres, les veuves 
de 50 à 65 ans. on a élevé une 
famille sur des terres pas zonées. 
ça fait qu’on n’est pas riches, en 
plus la société nous ignore to
talement. Ne cherche pas du tra
vail à 50 ans, tu n'as plus de 
talent. C'est pas de même que les 
spécialistes te disent ça. mais on 
comprend. La pension, les voya-

Vous et votre équipe, vous 
vous battez pour les droits des 
travailleurs et vous méprisez les 
vôtres sous prétexte qu’ils ne 
sont pas de votre avis. Tout s'est 
passé comme si cela était in
congru ou blâmable d'avoir un 
point de vue personnel ou cont
radictoire. Mais jusqu'à présent, 
je ne vois pas pourquoi nous 
devrions vous obéir aveu
glément. Ces exigences de
vraient normalement être l'a
panage de la T>artie patronale, 
pas les vôtres. En 12 ans de 
travail, j'ai rarement rencontré 
patron plus tyrannique.

Il était de votre devoir, dans 
cette assemblée, de considérer et 
protéger ceux qui n’ont pas l’ha
bitude de parler en public et ont 
de la difficulté à affronter un 
auditoire déchaîné. Il me sem
blait que la responsabilité d’un 
syndicat était de protéger les 
moins forts: vous les avez écra
sés.

J’ajoute, vous l'ignoriez sans 
doute placée du haut de l’estra
de, que les propos tenus par vos 
partisans étaient grossiers et se
xistes. On a dit à une in
tervenante: "Toi. ma câlisse, on 
va te crisser dehors”. Une de mes 
amies s’est fait traiter de “mai- 
seuse, pisseuse, suçeuse de 
boss”. Je crois que vous n’ai
meriez pas qu’on vous injurie de 
cette manière, madame, mais ne 
vous inquiétez pas; aucun de 
nous, “hérétiques” ne se compor
te ainsi. Encore une fois, c’est 
vous qui êtes responsable de la 
bonne tenue des assemblées, 
mais on a plutôt l’impression que 
vous tolérez, sinon encouragez 
ces comportements décadents.

Vos délégués se plaignent 
souvent du faible taux de par
ticipation à vos réunions. J’es
père que cela ne vous surprend

ges. les loisirs, les médicaments 
payés, pensez-y pas, c’est à 65 
ans. Fais comme moi. assieds-toi, 
croises-toi les bras et attends à 
65 ans.

— On a toujours vécu de 
même, qu’est-ce que tu veux fai
re?

— C’est bien notre malheur, 
on n’a pas assez parlé. C’est fini 
la résignation. Tu sauras que 
pauvreté, n’est pas signe de stu
pidité, au contraire, je les trouve 
pas mal plus stupides que nous 
autres. La société engage des 
milliers de piastres pour recycler 
du papier, des bouteilles vides, ça 
peut être bon, mais pour des 
êtres humains, des femmes qui 
ont tout donné aux autres, pas 
une cent noire. Alors à l'exemple 
de Jordi-Bonnet; je leur crie: 
bandes de caves, vous êtes sa
vants, mais ils vous manquent le 
bac du "bon sens”.

— Mais ça va avec notre 
couche sociale!

— Lâche-moi la couche 
tranquille, tu sais, nous autres, 
on couche pu. Ils n’ont pas be
soin de laisser crever des femmes 
avec des chèques d'aide sociale. 
Plus fou que ça. on leur donne 
les valiums, les libriums, la cor
tisone, même quand elles n'en 
n’ont pas besoin. C'est pour 
mieux les tenir dans le cercle 
vicieux de la dépendance. Ils 
peuvent bien me parler de re
traite, de préretraite, mais ja
mais. je serai en retraite dans la 
lutte pour la survie décente des 
veuves (femme et pauvreté).

— Arrête de grimper dans 
les rideaux, la révolte, ça n’ar
range rien!

— Quand je pense qu’il y a 
211.000 veuves au Québec sans

pas Plusieurs m’ont crié: “Reste 
chez vous". Je le ferai, comme 
tant d’autres que vous avez "in
vités” mais que vous expulsez 
d'une autre manière. De cette 
façon, il ne restera que vos alliés 
fiers-à-bras qui continueront de 
prendre les décisions à la place 
de tous ceux qui abandonnent, 
dégoûtés de vos procédés A 
moins que nous n'organisions 
une cabale aussi sauvage que la 
vôtre... ça fera de belles as 
semblées! Quant à ceux que vous

compter les filles-mères, di
vorcées. sur ce nombre 70.000 
ont entre 40 et 64 ans. 60 pour 
100 n’ont pas d’emploi et les 
autres, eh bien! le salaire mi
nimal et encore! 55.6 pour 100 
des monoparentales tentent de 
survivre avec $5,000. Dans notre 
Canada avec nos belles mon
tagnes Rocheuses, il y a un mil
lion et quart de femmes pauvres. 
On a encore une chance, notre 
misère nous est garantie à vie 
par l’Etat! (Statistiques tirées: 
Femmes et pauvreté du CAFM - 
Perspective).

— Change d’idées Marie- 
Marthe, viens t’inscrire à des 
cours, ça va passer le temps, et 
ils sont donnés par des spé
cialistes.

— Des cours — non! D’a
bord les cours payés aux adultes, 
c’est pas pour toi. On te répond: 
tu as 50 ans. 2 ans de collégial, 3 
ans d'université non, quand tu 
sortiras, tu ne seras plus rentable 
pour la société. Tout fonctionne 
en raison de la rentabilité de 
l'individu, non de la valeur de la 
personne. Les autres cours ne 
sont pas tous mauvais, mais il y 
en a trop et nous autres, tou
jours courir à pied, c'est trop 
fatiguant. Tes spécialistes, ils ont 
des beaux mots, mais ils tour
nent autour du pot. ils ne tou
chent pas le bobo. Us veulent 
même nous donner des cours de 
bénévolat, ils sont trop épais 
pour comprendre que le bé
névolat, on en a fait toute notre 
vie. Ils nous offrent des cours de 
préretraite et ça fait quinze ans 
que la vie nous a plongées dans 
la retraite. Quelle blague!

— Là, j’ai une bonne idée. Si 
on s'adressait au Conseil du sta
tut de la femme!

blâmez de ne pas venir par pa
resse ou désintéressement, il 
vaut mieux pour vous qu’ils ne 
se rendent pas trop compte de ce 
qui se passe parfois.

Vous m’accuserez, comme 
c'est la coutume, de manque de 
solidarité. Mais vous-même avez 
déconseillé que le SEUL soit so
lidaire du Front commun à l'heu
re où le syndicalisme québécois 
est gravement attaqué par des 
lois abominables. S’il y avait une

— Vas-tu aller là à pied? J’ai 
déjà envoyé un article pour la 
gazette des femmes et je n’ai 
même pas reçu un accusé de 
réception. Ce conseil travaille 
pour les femmes, mais les veuves 
de 50 à 65 ans, ce n'est pas leur 
priorité. Tant qu'à être inutiles 
partout, on n'ira pas au Conseil 
du statut de la femme. On va 
faire des femmes statues

— Hein! des femmes statues! 
Tu chavires, tu rempires!

— Oui. à partir d’aujour
d’hui 70,000 femmes statues!

— Tu crois que les femmes 
vont te suivre?

— Elles n’auront pas le 
choix? Tu n’as pas choisi d'être 
veuve, je vais leur passer ça 
unilatéralement, ne va pas croire 
que je vais faire un référendum 
pour avoir plus de “non merci” 
ou de “oui”. Elles vont toutes 
embarqué !

— C’est drôle de t’entendre 
Marie-Marthe, continue, t’as l’air

bien crainquée (crinquée).
— Là, ça va placoter. D'a

bord c'est toujours quand on est 
morte, qu’on parle de toi Là, tes 
spécialistes, ils vont fouiller dans 
leurs gros livres, ils croient que 
tout est écrit dans les livres. 
Grosse erreur, ils vont essayer de 
trouver la cause, je serais pas 
surprise que même, ils vont faire 
analyser nos cellules, ils vont 
croire que notre mal est dans la 
tête. Non, on ne bouge plus. Pour 
une fois, ils vont se cogner le nez 
sur un bloc de 70,000 femmes 
statues.

— Tu penses pas qu’ils vont 
rire de nous autres!

— Non. ils ne rirons pas. ça 
parle fort, une statue, c’est im
portant! Tu sais les hommes

lutte à soutenir, c’était bien cel
le-là.

En terminant, je tiens à pré
ciser que je ne désire pas jeter le 
discrédit sur le mouvement syn
dical mais bien à dénoncer le 
déroulement révoltant de l’as
semblée du 15 février C’est vous, 
quel dommage, qui nuirez à la 
cause syndicaliste en laissant les 
choses se passer de la sorte.

Lorraine Paquet 
Faculté de médecine 

Pavillon Van dry

grands, je devrais dire “les 
grands hommes" se battent pour 
avoir des statues. Celle de Du
plessis a été comme nous autres 
longtemps cachée dans les ti
roirs. La statue Lafontaine, Wil- 
fnd-Laurier, Louis-Hébert. En
suite, il y a toujours quelque 
chose d’écrit sur une statue. Mê
me si tu n’es pas instruite; tu est 
forcée de le lire: fondateur du 
Canada, sauveur de la Nouvelle- 
France, etc.

— Vas-tu écrire sur notre 
statue?

— Oui. 1925-1981 — “Victi
me d’une vie seule sans amour 
sans secours.” Et dans le bas, 
entre parenthèses, une belle pe
tite phrase avec de gros points 
d’interrogation (“Si un jour c’é
tait ton tour???”). Notre statue 
va parler plus fort que tu penses! 
Hein! Si ce n'est pas pour nous 
autres, ce sera pour celles qui 
nous suivront.

— Oui, tu en as des idées et 
avec ce programme je crois que 
ça va marcher notre affaire. Mais 
la tu vas écouter ma bonne nou
velle. Tu sais, le 8 mars c'est la 
Journée de la femme. Tu sauras 
qu’un groupe de dames ont or
ganisé une belle fête, elles vont 
parler de toutes les femmes, mais 
surtout de la dame seule, elles 
veulent toutes nous aider. Il faut 
que tu sortes de ta cabane et que 
tu viennes avec nous autres.

— C’est vrai ça? Cest la plus 
belle nouvelle que tu pouvais 
m'apporter O.K. je sors de ma 
cabane, si je ne peux pas me 
rendre à pied, j’attelle ma jument 
et je vous rejoins dans la minute.

Marie-Marthe Lessard Pépin 
Saint-Benjamin

r-Càetlà—

Net recul
Je viens de recevoir mon 

formulaire abrégé de déclaration 
de revenus du Québec pour l'an
née 1982. Eh bien, en voyant 
cette formule, je n'ai pas eu que 
des “rapports", mais des “haut- 
le-coeur^.

Plus ça va, moins je comp
rends... Pourquoi avoir fait tant 
de dépenses en subventions et en 
tra la la de toutes sortes pour 
l'Année internationale des per
sonnes handicapées et surtout 
pour la Conférence socio-éco
nomique sur la situation de ces 
mêmes personnes en décembre 
1981 (événement qui clôturait 
cette année internationale pour 
le Québec) pour revenir au 
moins 30 ans en amère avec ce 
langage utilisé dans votre for
mulaire.

Le mot "infirme”, à ce que je 
sache, n’èst plus utilisé et pen
dant “l’année", tout le monde 
s'est entendu pour le jeter à la 
poubelle.

Va-t-on devoir, nous les per
sonnes handicapées, organiser 
des sessions intensives d’in
formation pour vos “infirmes" de 
fonctionnaires?

II faut que ça change...
Tout ça, pour de meilleurs 

rapports entre vous et nous...
Pauline Demers 

Bemières

Un don 
attendu

Malgré tout ce qui se passe 
au Québec et ailleurs pré
sentement (crise économique, 
très haut taux de chômage, conf
lits syndicaux), tous essaient de 
tirer le meilleur parti possible, 
sommes-nous conscients que 
d'avoir la santé est bien la prin
cipale richesse pour faire une vie 
assez bien équilibrée?

Il y a maintenant 14 mois, 
mon man fut victime d’un ac
cident de travail Dans cet ac
cident, il a perdu la vue suite aux 
produits chimiques dont il fut 
éclaboussé. Depuis quelques se
maines, mon mari est dans l’at
tente d’une greffe de cornée qui 
pourrait lui redonner la vue pour 
un oeil. Mais voilà' La liste d’at
tente est longue et les donneurs 
peu nombreux!

Le but de cette lettre est de 
sensibiliser jeunes et vieux à fai
re don de leurs yeux en cas de 
mort accidentelle ou autrement. 
Par ce don, vous pourrez aider 
une ou plusieurs personnes à 
avoir une qualité de vie meil
leure.

Nous sommes “habitués” à 
notre corps, à ce qu’il nous man
que nen puisque nous sommes 
nés en santé. On n’apprécie pas 
tout ce que l’on a jusqu’au jour 
où on fait face à certaines si
tuations. C’est à ce moment-là 
seulement qu’on se rend compte 
de ce que l’on a perdu.

Fermez-vous les yeux et 
vous réaliserez un peu combien 
ce pourrait être difficile de vivre 
autrement. Réalisez-vous que 
vous n’aunez même pas pu lire le 
journal que vous avez entre les 
mains?

En terminant, je veux men
tionner que, pour ceux qui au
ront pris à coeur ma requête, 
qu'il existe sur votre permis de 
conduire, une section pour le 
don des yeux et autres organes, 
en cas de mort accidentelle.

En attendant que votre dé
cision soit prise, je vous dis merci 
au nom de ceux que vous pour
rez aider.

Pouvez-vous être certain 
que demain ce ne sera pas vous? 
Pensez-y! Mon man a 31 ans et 
nous avons deux jeunes enfants.

Jocelyne D. Savard 
Normandin

Le droit à la dissidence est le dernier des soucis d'un contingent du Syndicat des employés de l’université 
Laval.
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-----Aujourd’hui, 8 mars----------------------------------

O.K. je sors de ma cabane!

Haïti
La visite du pape ne doit pas servir Duvalier

L'été dernier, un groupe d’é
tude faisant partie de l’Eglise 
unie du Canada, en visite à Haïti, 
a eu l’occasion de voir le courage 
avec lequel les Haïtiens sur
vivent dans un pays où les droits 
humains sont presque ine
xistants. Les religieux et les laï
ques travailleurs commu
nautaires et professionnels doi
vent lutter pour vivre et tra
vailler dans une atmosphère 
d'harcèlement et d'intimidation 
constante. La tension gnmpe

chaque jour entre un gou
vernement qui reste indifférent 
aux droits humains fon
damentaux et aux besoins de ses 
citoyens et tous les groupes qui 
cherchent à comprendre les ra
cines de la pauvreté et de l’m- 
justice.

Nous éprouvons un besoin 
urgent de nous prononcer en 
faveur du peuple haïtien dont 
tous les efforts pour améliorer 
leur propre situation se heurtent 
à la répression. Un bon nombre

de missionnaires catholiques ont 
déjà exprimé leur grande in
quiétude concernant l’intérêt 
que porte le gouvernement haï
tien sur la construction, avec 
l'aide des Canadiens, d’un bar
rage hydro-électrique dans la 
vallée Artibonite. un projet qui 
pourrait détruire une grande por
tion du sol arable et déplacer 
60,000 à 80.000 paysans

Nous craignons que la visite 
du pape Jean-Paul II soit vue 
comme une bénédiction du gou

vernement haïtien qui ne fait 
qu'ignorer les besoins de ses ha
bitants. Nous nous inquiétons de 
ce que le gouvernement haïtien 
art déjà des projets de répression 
envers l'Eglise à cause du travail 
de celle-ci avec le peuple et qu’il 
essaie de se servir de la visite du 
pape pour renvoyer les mis
sionnaires qui se sont prononcés 
contre ses politiques et les vio
lations des droits humains.

Notre gouvernement peut 
exercer de la pression auprès du

gouvernement haïtien en in
sistant sur des réformes et des 
programmes qui pourraient amé
liorer la vie du peuple. De plus, 
notre aide au développement 
doit suivre la voie des Eglises et 
des organisations non gou
vernementales qui sont re
connues comme étant efficaces 
et qui travaillent déjà à amé
liorer les conditions de vie du 
peuple.

Kathryn Anderson, Mtl 
David Fines, Md

Helen Allen, Pierrefonds 
Clare Lowery, Ottawa, Ont 
Geraldine et George Suffel 

Mountain, Ont
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