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G8: Afrique et changements
climatiques au programme
Deux sujets domineront cette rencontre: sont en Afrique.
l'aide à l'Afrique et les changements climatiM. Martin résiste toutefois aux pressions
ques. Le premier ministre Martin a déclaré que
dansles deux cas, le Canada avait l'intention de qui s‘intensifient à l'approche du sommet du
G8 pour que le Canada s'engage à verser. d'ici
e premier ministre Paul Martin est arrivé faire sa marque.
2015, l'équivalent de 0,7 pour cent de son PIB à
hier en Irlande pour une visite officielle. à
Au sujet de l'environnement. M. Martin à dit l'aide au développement. Le premier ministre a
la suite de quoiil se rendra en Ecosse pour
assister au sommet des pays du G8, du 6 au 83 souhaiter que la réunion du G8 serve de trem- déclaré qu'il ne pouvait faire une promesse sans
plin pour la Conférence des Nations unies sur avoir la certitude qu'il pourrala tenir.
juillet.
En Irlande, M. Martin doit rencontrer son les changements climatiques qui aura lieu cet
Paul Martin s'est même permis une leçon
Bomologue Bertie Ahern pour discuter. entre automne à Montréal et où seront présents les de morale en affirmant que trop souvent des
pays
qui
n'ont
pas
signé
le
protocole
de
Kvoto.
autres, de commerce et d'économie. Il aura par
dirigeants prennent des engagements de 10 ans
comme les Etats-Unis et la Chine.
ailleurs droit à une séance d'information sur la
pour être acclamés et faire les manchettes des
Situation en Irlande du Nord, et ira visiter un
En ce qui concerne l'Afrique, le premier mi- journaux, tout en sachant qu'ils ne seront plus là
centre de la réconciliation entre catholiques et nistre maintient l'objectif de doubler l’aide d'ici quand viendra le temps de rendre des comptes.
protestants du Nord.
2008. Il assure également que le Canada sera Le premier ministre canadien à déclaré qu'it ne
Puisil se dirigera vers Gleneagles, en Écosse. encore un chef de file pour l'élimination de la voulait à aucun prix faire une telle chose. même
mercredi. pour le sommet du G8.
dette des pays les plus pauvres. dont la plupart à l'approche d'élections.

Presse Canadienne

DUBLIN, Irlande

Bush se laisse tirer l'oreille
Associated Press

prix de l'énergie et coûterait à l'économie américaine cinq millions d'emplois.

LONDRES

George W. Bush a également clairement dit
qu'il n’était pas prêt à renoncer aux subventions
agricoles, accusées de nuire aux capacités de
concurrence des économies des pays en développement. tant que l'Union européenne n'abandonnerait pas sa Politique agricole commune.
«Nous avons des subventions agricoles, loin de
l'ampleur de celles de nos amis de l'UE», a-t-il
noté. «La position du gouvernement américain.
c'est nous sommes prêts - à les réduire - et nous
le ferons avec nos bons amis de l'Union européenne.»
À la question de savoir s'il allait soutenirle
premier ministre britannique au G8 en échange
de son appui dans la guerre en Irak, George W.
Bush à jugé que «Tony Blair a pris les décisions
Hier. à Kaliningrad, où il a retrouvé le chan- en fonction de ce qu'il pensait être le mieux pour
celier allemand. Gerhard Schroder. et le prési- maintenir la paix et gagner la guerre contre le
dent russe, Vladimir Poutine. le président fran- terrorisme. tout comme moi». «Alors je ne vais
çais, Jacques Chirac. avait espéré qu'un accord pas vraiment au G8 pour lui donner une bonne
puisse être trouvé à Gleneagles sur le réchauffe- ou une mauvaise image. mais je vais au G8 avec
ment climatique. mais souhaité qu’il comporte la un programme dont je pense qu'il est le meilleur Le premier ministre canadien, Paul Martin, a débarqué hier à Dublin précédé de son épouse, ‘Sheila.
pournotre pays.»
mention explicite du protocole de Kyoto.

Subventions agricoles

Le premier ministre Tony Blair. qui accueille
x
le sommet du G8. compte faire de la lutte contre
deux jours de l’ouverture du sommet du le réchauffement de la planète l'un des thèmes
G8 à Gleneagles en Ecosse, George W. principaux du sommet avec le combat contre la
Bush répète son opposition au protocole pauvreté en Afrique.
de Kvoto, que les Etats-Unis ont refusé de rati«Mon espoir. c'est, et je crois que c'est l'esfier. et annonce son intention de déplacer le débat sur le réchauffement climatique pour parler poir de Tony Blair. d'aller au delà du débat de
Kyoto pour coopérersur de nouvelles technolodes nouvelles technologies.
«Je crois qu’on peut développer son écono- gies qui permettront aux Etats-Unis et à d'autres
mie tout en améliorant le contrôle des gaz à pays de diversifier et se détourner des carburants
effet de serre». explique-t-il dans un entretien fossiles pour que l'air soit plus pur et que nous
accordé à la chaîne de télévision britannique disposions de la sécurité économique et natio[TV. «C’est exactement ce dont je compte parler nale qui vient d’une dépendance moindre vis à
vis des sources étrangères de pétrole.»
nos partenaires.»

# Le président américain répète son opposition

iüprotocole de Kyoto, expliquant queles États-
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meilleure affaire.»
Nadine Filion, La Presse
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Gris ne le ratifieront pas, ni aucun accord simicomportant des engagements contraignants
sur les réductions d’émissions de gaz à effet de
serre. L'administration Bush s°oppose à l'accord
conclu en 1997 estimant qu’il ferait grimper les
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Irak: un diplomate

Cinq rebelles tués
en Afghanistan

égyptien enlevé

KANDAHAR, Afghanistan (AP)
- Les forces américaines et afghanes

ont tué cinq présumés rebelles talibans
dans le sud de l'Afghanistan, tandis

N mois après son arrivée à BaEdad, le haut représentant de
l'Égypte [hab al-Sherif, qui devait
devenir le premier ambassadeur d'un
pays arabe en Irak depuis l'accession au
pouvoir d'un nouveau gouvernement. à
été enlevé samedi soir à Bagdad, ont rapporté hier deux diplomates égyptiens.
Des témoins affirmant avoir assisté
à l’enlèvement d'Ihab al-Sherif a al-Jamaa, Un quartier situé dans l'ouest de
Bagdad, ont raconté que des hommes
armés l'avaient accosté alors qu’il s'était
arrêté pour acheter un journal. Selon ces
témoins, ils l'ont frappé et accusé d'être
un «espion américain».
Cet enlèvement à eu lieu quelques
heures avant la visite surprise - et sous
haute sécurité - en Irak du ministre américain de la Justice Alberto Gonzales. Il
s'agissait de son premier déplacement
dans ce pays, où ne s'était pas rendu son
prédécesseur John Ashcroft.
Alberto Gonzales a expliqué qu'il
avait choisi le week-end de la fête natio-

qu'un haut dignitaire religieux progouvernemental était assassiné par des
hommes armés à Kandahar (sud), ont
annoncé hier les autorités.

Cing rebelles présumés ont été tués
et 10 autres capturés samedi lors d’une
opération des forces américano-afghanes dans une zone montagneuse située

à l'est de Kandahar. a précisé le chef
local de la police Gulam Rassol. Cette
opération contre un camp rebelle se
poursuivait dimanche.
À Kandahar même. un haut dignitaire religieux musulman, Mohammed
Nabi Misbah, membre du Conseil des
oulémas d'Afghanistan, a été abattu

dimanche par des hommes armés alors
qu'il rentrait chez lui, a indiqué le chef
de la police dans cette ville, le général
Ayub Salangi. Les assaillants, des insurgés présumés, circulaient à moto.

Madrid négocie avec
les radicaux basques
Avec ses ailes doubles de 21 mètres d'envergure, son fuselage d'insecte et son moteur bourdonnant, le biplan Vickers Vimy de Steve
Fossett ressemble plus à une libellule géante qu'à un avion.

Fossett gagne son pari
Associated Press
CLIFDEN, Irlande

|

AP

Les militaires du Camp Victory, à Bagdad, ont commencéles célébrations du 4 juillet avec une baignade hier après-midi à la piscine du
alais du ictateur Saddam Hussein, converti en base militaire depuis
‘invasion américaine en Irak.

e milliardaire américain Steve Fos-

sett et son co-pilote ont posé hier
une réplique d'un vieux biplan sur
un parcours de golf après avoir relié le
Canada à l'Irlande dans les conditions
du premier vol transatlantique sans escale il y a 86 ans.
Quelque 2000 personnes attendaient
l'aventurier et son co-pilote Mark Rebholz, amateur de vieux avions, qui ont
piloté une réplique du Vickers Vimy.
pour rendre hommage aux pilotes britanniques John Alcock et Arthur Whitten-Brown. qui avaient réalisé l'exploit
en le 14 juin 1919.

la navigation. Mais les deux Américains
ont mis environ 45 minutes de plus que
les pionniers britanniques qui avaient
réalisé leur traversée en 16 heures et 20
minutes. Mais ils se sont posés en douceur sur le gazon d'un golf local, alors
que leurs prédécesseurs s'étaient écrasés
lourdement dans une tourbière.
Avec ses ailes doubles de 21 mètres
d'envergure. son fuselage d’insecte et
son moteur bourdonnant, le biplan
Vickers Vimy ressemble plus a une libellule géante qu'à un avion. Mais à la
différence de l'original. l’avion de Steve
Fossett et son co-pilote possédait des
roues plus grandes. un moteur et des
freins modernisés.

«C'était un test d'endurance», a expliqué Steve Fossett, 60 ans. «Cet avion
Les deux équipages ont relié Terre- est très primitif. Il faut garder les mains
Neuve a Clifden dans l’ouest de l'Irlan- sur les manettes tout le temps, si on làde, en utilisant boussole et sextant pour che. l'avion va partir dans la nature.»

Mission
Le chef d’Al-Qaida en Arabie saoudite tué
accomplie pour
RIYAD (AP) - Le chef du réseau

Deep Impact?
PASADENA,

Californie

(AP)

- Six mois après avoir été lancé par la
NASA,l'engin spatial Deep Impact à
largué avec succès hier matin à 6h07
GMT(2h07, heure du Québec) un «impacteur», projectile de cuivre de 370kg
qui devait percuter ce matin la comète
Tempel, afin d'étudier son coeur de
glace.
Le but de ce feu d'artifice cosmique.
qui doit se produire le jour de la fète
nationale américaine. est de voir - pour
la première fois - le coeur glacé d’une
comète. Les scientifiques espèrent ainsi
recucillir des données permettant de
mieux comprendre la formation du
svstème solaire.
La comète Tempel 1. qui se trouve
actuellement à environ 130 millions de
kilomètres de la Terre. évolue sur une
orbite elliptique entre Mars et Jupiter.
Le choc avec la sonde de cuivre ne devrait pas altérer de façon significative
son trajet autour du soleil, à assuré la
NASA. D'après l'agence spatiale américaine, cette mission, d'un coût de 333
millions de dollars américains, ne présente aucun danger pourla Terre.
La collision à grande vitesse
(37 000 km h) devrait être visible au

telescope depuis certaines régions
du continent américain. Elle devrait
creuser dans Tempel 1 un cratère de la
taille d'une maison ou d’un stade. Elle
devrait egalement projeter de la glace.
des poussières et des gaz, révélant la
matière vierge jusqu'alors sous fa surface du novau de Tempel 1.

ap
Lancé de Cap Canaveral, en Floride, Deep Impact a entamé le
12 janvier un voyage de six mois
et 431 millions de kilometres.

terroriste Al-Qaida en Arabie saoudite a
êté tué durant des affrontements à Riyad
entre les forces de sécurité saoudiennes
et des activistes présumés, a rapporté
l'agence de presse officielle saoudienne.
Auparavant. le général Mansour alTurki, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a rapporté que les forces de sécurité avaient mené une opération dans un
quartier de Riyad où elles soupçonnaient
des activistes de se cacher.
«Certains de ces activistes étaient sur
la liste de 36 terroristes présumés publiée
récemment», a-t-il déclaré. sans pouvoir
confirmer la mort d’un activiste.

relations avec Batasuna», déclare Juan

José Ibarretxe dans une interview au
journal basque «Deia». «Et je pense
que c’est bien.»
Le gouvernement espagnol du
premier ministre socialiste Jose Luis
Rodriguez Zapatero n’avait pas commenté hier en début de soirée ces déclarations plutôt embarrassantes pour
lui. Toutefois. un haut responsable du
Parti socialiste, Alvaro Cuesta, a démenti l'existence de négociations entre
le gouvernement central et Batasuna.
«Les informations publiées sont fausses», a-t-il déclaré aux journalistes.

Bouteflika annonce
un référendum sur
la réconciliation
ALGER (AP) - Le président algé-

rien Abdelaziz Bouteflika a annoneé
hier l'organisation d’un référendum sur
son projet de réconciliation nationale:
«L'initiative de réconciliation nationale, dont vous aurez à approuver les
contours et les modalités à travers le
référendum auquel vous serez bientôt
appelés», tend à «la coexistence pacifique et harmonieuse entre les Algériens», a-t-il déclaré devantl'état-major
de l’armée, à la veille de la célébration
du 43e anniversaire de l’indépendance
del'Algérie.
Le chef de l'État algérien a reconnu
que cette réconciliation, qui constitue
un axe phare de son action politique,
aura du mal à trouver l'adhésion de la
société algérienne. tant les plaies de la
décennie de violence restent ouvertes.
a estimé que ce phénomène «qui s’est
développé chez nous depuis les années
90 n’a pas été d'inspiration algérienne.
Son caractère international n'a pas
tardé à être reconnu, mais nous refü-

L'opération a été menée dans la matinée à al-Rawdah, un quartier huppé de
l’est de Rivad, la capitale saoudienne.

AP

Citant des sources au ministère de l'Intérieur, la chaîne de télévision
Al-Arabiya, proche du pouvoir, a rapporté que Younis Mohammed
Ibrahim al-Hayari, le Marocain de 36 ans qui figure en tête de liste du
réseau Al-Qaïda en Arabie saoudite, avait été tué. Sur la photo, trois

policiers surveillent l'endroit où le chef terroriste aurait été abattu.

Le Djihad et le Hamas discutent d'union nationale
JÉRUSALEM (AP) - Desdiscussions
avec le Hamas et le Djihad islamique
sur la formation d'un gouvernement
d'«union nationale» vont commencer
cette semaine. a annoncé dimanche le
premier ministre palestinien Ahmed
Qureï,
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas rencontrera les
dirigeants des groupes radicaux à Damas
cette semaine, a précisé Ahmed Qoreï
devant des journalistes. Et il rencontrera
les responsables des groupes dansla Bande de Gaza la semaine suivante.
«Nous sommestrès sérieux dans notre
appel à un gouvernement d'union nationale et nous allons entamer le dialogue
avec nos frères des factions palestiniennes à cette effet». «Nous appelons chacun à rejoindre le gouvernement d'union
nationale et participer directement à la
prise de décisions.
Les groupes islamistes du Hamas et
du Djihad islamique ont revendiqué des
dizaines d'attentats-suicide meurtriers
lors des plus de quatre ans et demi de la

basque ont entamé des négociations
avec le parti nationaliste basque Batasuna, pourtant interdit depuis 2003
pourses liens avec le groupe séparatiste
armé ETA.affirme le chef de l’exécutif
de la région autonome basque dans une
interview publiée hier.
«Depuis un certain temps, (le gouvernement central espagnol) a des

Parlant du terrorisme, M. Bouteflika

Citant des sources au ministère de
l'Intérieur, la chaîne de télévision par
satellite Al-Arabiya. proche du pouvoir.
à rapporté que Younis Mohammed Ibrahim al-Hayari, le Marocain de 36 ans qui
figure en tête de liste, avait été tué.

Mardi, les autorités saoudiennes ont
publié la liste des 36 terroristes les plus
recherchés du royaume. Mercredi, le ministre de l'Intérieur a mis en garde contre
de nouveaux attentats.

MADRID (AP) - Le gouvernement
central espagnol et le gouvernement

nouvelle Intifada. Les attaques ont baissé
de fagon significative depuis que le premier ministre israélien Ariel Sharon et
Mahmoud Abbas ont déclaré une tréve
le 8 février dernier lors de leur sommet a
Charm el-Cheikh en Egypte.
Mahmoud Abbas refuse pour l'heure
de contraindre les groupes palestiniens

à désarmer commel'exigent Israël et les
États-Unis. Israël s'oppose à une participation du Hamas dans le gouvernement
palestinien tant que les activistes palestiniens n'auront pas déposé les armes.
Les ouvertures d'Abbas vis à vis des
groupes palestiniens interviennent alors
que la popularité du Hamas a grimpé
dansla rue palestinienne et le mouvement
a réalisé des percées dansles élections locales ces derniers mois. Le mois dernier.
Mahmoud Abbas a annoncéle report des
législatives initialement prévues pour
juillet. Cette initiative a été vue comme
une tentative pour laisser à son parti. le
Fatah. davantage de temps pour contrer
l'avancée du Hamas qui participera pour
la première fois aux législatives.

.

AF

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas rencon-

trera les dirigeants des groupes

radicaux à Damas cette semaine.
.

sons de lui accorder une couverture islamique car ce phénomène de violence
barbare est entièrement étranger aux
préceptes de notre sainte religion».

Affrontements à la :

frontière syrienne :
DAMAS (AP) - Un «extrémisté
arabe» et deux soldats syriens ont été
tués lors d’un accrochage entre forcés
de sécurité syriennes et un groupe d'activistes présumés qui tentaient d’entret
illégalement au Liban, a rapporté hièr
l'agence de presse officielle syrienie

SANA.

’

Les affrontements ont éclaté lorsque I'extrémiste arabe, dont la nationalité n'a pas été précisée, a ouvert le feu

sur une patrouille de gardes frontière
svriens. a précisé SANA en donnant
simplement sesinitiales, M.Z..
=
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LE CAIRE

nale américaine (Independence Day. le
4 juillet) pour apporter son soutien aux
soldats américains et au gouvernement
irakien.
Aucun groupe n’a revendiqué l’enlèvement dans l’immédiat, mais il pourrait
être lié à la volonté récente affichée par
Le Caire d'aider à la reconstruction politique en Irak.
Mohammed Mamdouh Helmi Qutb.
le diplomate numéro trois de l'Egypte
en Irak, avait été enlevé le 23 juin, puis
relâché le 26 juin. Ses ravisseurs avaient
expliqué qu'ils voulaient dissuader Le
Caire d'envoyer des troupes en Irak. Le
gouvernement égyptien avait assuré qu'il
n’en avait nullement l'intention.
Par ailleurs, hier, une voiture piégée
a explosé près d'une patrouille de police
irakienne non loin de Kirkouk (nord).
tuant trois policiers et blessant un civil,
selon le général Anwar Mohammed
Amin.
À Hillah, une ville majoritairement
chiite située à 95km au sud de Bagdad,
un attentat-suicide perpétré samedi soir
à fait 13 morts - dont 11 policiers et deux
kamikazes - et 31 blessés, a annoncé hier
la police.

Trente-quatre «extrémistes» de di

verses nationalités ont été arrêtés après

ces heurts. a ajouté l’agence sans précis

ser la nationalité del’activiste abattu,la

date des affrontements etle lieu préds

près de la frontière libanaise.

“

Les autorités svriennes n'’avaieft

pas commenté ces informations hiet

après-midi.

Selon SANA. les forces de

2
2

=,

té

syriennes ontfouillé une maison isolé,

proche de la frontière avec le Liban.

Elles ont découvert dans cette bâtisse
utilisée par le groupe extrémiste des
passeports et des cartes d'identité
étrangers.

TY 4e

Frank Griffiths (AP)
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Des pompiers tout feu tout flamme
Gilles
Besmargian

Bonne participation

Le responsable du comité orzanmisateur de l'evenement dans les Bots-Francs.
Dominic Houle. s'est d'abord dit ravi de
la participation de trente-deux equipes
VICTORIAVILLE
de six hommes provenant des quatre
coins Ju Quebec (une seule s'étant desistee) et de celle du public (environ 4500
race a leurs temps accumules lors personnes en deux jours sur le site de la
des différentes épreuves, samedi compétition, duns le stationnement du
et dimanche. les Réucteurs de la Pavillon Agri-Sports).
Mine Mobec de Saint-Honoré au Sague«Je suis fier du coup de pouce qu'ont
nay ont ravi le titre de la 13e Competition
donné à mon comite la plupart des pomprovinciale des pompiers qui se déroulait
piers de fu ville. I Sagissait d'un travail
a Victoriaville. ce week-end.
de longue haleine qui s'est tres bien
«+Pour Feéquipe de siv hommes diriges déroulé grâce à l'implication d'environ
par. Benoit Brassard. il s'agissait d’un S0 bénevoles et la participation d'une
quatrième championnat depuis le début soixantaine de commanditaires. Une
d.la competition amicale. en plus d'avoir grosse fin de semaine prend fin sans qu'il
participé à lu finale à trois reprises. En v ait un incident ou accident à signaler
2004. Saint-Honoré avait plié l'échine en lors des différentes cpreuves+. de declafinale devant les sapeurs de Victoriaville. rer M. Houle.
Les Patriotes de Yamachiche ont
Comme les gagnants de l'édition 2003
pris le deuxième rang. les Dragons de la de la competition. Victoriaville seru à PaWayagamack Kruger de Trois-Rivières le pineauville l'an prochain pour défendre
troisième et les «Buckfire» de Lotbinière son titre arrache il va un an. à \aleartier.
Je quatrième. Les pompiers de Warwick. Ce sera suns aucun doute une belle ba‘qui ont termine en deuxième place lors taille considérant qu'ils se mesureront.
d'une épreuve samedi. sont venus à un entre autres. a la Mine Niobec. l'équipe
sheveu de participer àlafinale d'hier,
championne de cette année.
Dans la compétition des dames. pour
Faquelle 14 équipes étaient inscrites. les
Réussite sur toute la ligne
‘conjointes des Papetiers de Domtar de
Windsor ont terminé en deuxième poLe président d'honneur et directeur
isition derrière Saint-Adolphe et devant de la Sécurité publique de Victoriaville.
évis.
André Arsenault. n'avait lui aussi que de
our
tons mots à dire sur le travail de ses hommes dans l'organisation de l'evénement.

té 0 des Besmaraq-an

Pour traverserla piscine remplie d'eau sur un billot qui tournait, les pompiers, en habit de combat devaient
démontrer leur habileté, dans le cadre de la Compétition provinciale des pompiers qui se déroulait à
Victoriaville, en fin de semaine.
Tout le monde a mis l'epaute à la roue.
«Pour un, Dominic (Houle) v a consacre
des centaines d'heures. C’est une réussite
sur toute la ligne. Personnellement, ajoute-[-il, je n'ai reçu que des commentaires
positifs des participants».

Finalement, celui qui en etait à sa
neuvième animation de la competition.
Michel Pronovost, a parle d'une organisation sans faille rodec au quart detour.
«Dans matête. c'est la pertections.

les profits realises par l'evcnement
seront temis à parts egales au CLSC
Suzor-Cote ot au Centre de stimulation

l'Envol de Victoriaville de mème qu'à la
Fondation des pompiers du Quebcepour
les grands brûles.

Des familles choyées à Notre-Dame-des-Bois
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J
des-Bois vient de vivre une fin
«Je semaine sous le signe du nouveau

se

-Festival de la famille. Et ce fut une réus-

site. à l'image de la superbe température
que Dame Nature a réservé pour l'évé-

‘hement.

-« «L'organisation du 27e Festival des
travailleurs forestiers a eu des problèfiles avec sa compagnie d'assurances.
‘qui-lui demandait 6000 $ de prime pour

tenir ses activités habituelles. dont les

épreuves avec scies mécaniques, pour les
professionnels. Il a donc fallu changer de
concept». a indiqué le nouveauprésident.
François Gauthier.
Cette présidence était assurée. l'an

derhier encore. par le maire de NotreDame-des-Bois

lui-mème.

Jean-Denis

«L'important, c'est que tout le monde
est reparti satisfait de sa fin de semaine ct
que nous avons dépasse les 1500 visiteurs
des années passées.»

Plus grosse organisation

La Tribune, Ronald Martel

Francois Gauthier, président, est accompagné de sonfils de sept ans,
Maxime, et de son bras droit, Elaine Breault, du comité organisateur du
premier Festival de la Famille, de Notre-Dame-des-Bois.

de chevaux professionnelle et amateure.
hier après-midi.
Le tirage d'un voyage pour deux personnes dans le Sud. un forfait «tout com-

vu

Turgeon.

prise d'une valeur de 2000 5, a egidement
reussi à attirer beaucoup de monde. Le
vovage a été remporte par Eliane Blais,
de Chicopee. Massachusetts. aux EtatsUnis.

«Nous ne ferons pas des profits enormes pour cette première édition, mais
nous n'aurons pas de déficit non plus, car
Concours amateur
nous opérions nous-mêmes la cantine et
Axés sur la famille, les organisateurs les bars, Le festival devrait s'autofinanavaient misé sur plusieurs activités pour cer», fait remarquer M. Gauthier, visibleles enfants: attractions à tous les jours. ment fatigué, mais encore souriant
dont la «trampoline-bungee», clowns.
«L'an prochain. nous allons avoir
ballons. trois repas gratuits pour les
une grosse organisation sur deux fins de
enfants. maquillage. bassin artificiel
semaine, soit celle du 24 juin. où nous
d'eau avec glissade. ateliers de bricolage.
allons tenir un grand festival des artisans
ateliers de peinture. jeux gonflables, cerfet des marchés aux puces, et celle de la
volant. etc.
fete du Canada, alors que nous revienAu chapitre des réussites, if faut éga- drons avec le Festival de la famille, qui
lement mentionner le concours amateur présentera des activités différentes toutes
où une vingtaine de participants locaux les années. car nous voulons ne pas nous
se sont présentés. de même que les tires répéter. avec un volet famille très vaste.»

près 26 ans du Festival des travailleurs forestiers. Notre-Dame-

il

«Nous sommes très satisfaits de l'activité de cette fin de semaine avec environ
2000 personnes aux activités, mème si
nous avions un objectif de 3000visiteurs».
de continuerle president Gauthier.

manuelle,
FA
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MRC Arthabaska

ainsi à Yvon Brunelle qui prend une re- venir.
traite bien méritée après 11 ans de loyaux

Nouveau directeur

services.

;

50 ans, de manière transparente pour les
patients.
Michel Hazard. un directeur à la retraite d'un important établissement de
gestion du système de santé français. en

MRC du Granit

Avec sa vaste expérience du milieu

VICTORIAVILLE (GB)- Le président communautaire et sa connaissance du

de la corporation de transport adapté territoire, il n’y a aucun doute que M.
Rouli-Bus. Michel Allard, annonce la Beaudry, en fonction depuis le 6 juin,

Le régime de santé

Il s'agit en fait d'une conférence-débat. animée bénévolement par M. Ha-

zard. L'événement n'a pour seul objedtif
quel'information des participants. Aussi.
il ne s'agira
donc: pas d'une analyse
com>
;

parlera sûrement lors de la conférence Pärative des systèmesde santé.

LAMBTON (RM) - En France. le qu'il prononcera à Lambton. demain, à

L'entrée est gratuite. Pour info rma-

FAN
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Besoin d’
“|

RECUPEX ET SA BOUTIQUE TAFI, entreprise d'insertion, formation technique et
théorique sur différents plateaux de travail, 18 ans et plus (819) 820-1300

AU PONT DE BOIS. Ébénisterie, entreprise d'insertion, formation technique
menant au métier d'aide-ébéniste. 18 à 35 ans. 563-5216

Centre de main-d‘oeuvre OPEX Service d'aide en recherche d'emploi,

pratique dans une fonction administrative et aide à la recherche d'emploi. Laboratoire

Inforoute : formation informatique et aide à la recherche d'emploi. 93, rue Wellington
Nord, 822-6162
;

CLUB DE PLACEMENT RÉGIONAL - Services offerts: Recherche d'emploi,
orientation, bilan des compétences. Asbestos: 879-4080; Windsor: 845-4199

“ORGANISMES EN SANTÉ PHYSIQUE
CENTRE DE JOUR REGIONAL POUR DIABETIQUES 822-6771
FONDATION QUEBECOISE DU CANCER
Services : Hébergement, info, soutien aux pers. atteintes de

CENTRE DES FEMMES LA PAROLIERE, ville de Sherbrooke, services
formation 569-0140.
LA MÉRIDIENNE Maison d'hébergement pour femmes victimes de violence et

leurs enfants (89 877-3050

PROJET
.U.S.E.info. conditions de travail des femmes dans les métiers du
sexe 823-6704. Une initiative IRIS ESTRIE

ORGANISMES EN SANTE MENTALE
MAISON ST-GEORGES ser. ices specialises de readaptation en zante mentale et
tnerance 562-1533.
L'AUTRE-RIVE Un organinisme en santé mentale AGORAPHOBIE 564-0676
J.E.V.I. Centre de prévention de suicide-Estne. (819) 564-1354

cancer. 822-2125 ou 1 800 363-0063.

LA CORDÉE Transit de jour. Réinsertion sociale, problèmes sychiatriques Ou emotionneis 565-1225

ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALERégion de l'Estrie
829-1144

AUTISME ET TED Spec-Tintamarre (Service de répit - Camp d'ète) 822-3918

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS VISUELS DE L'ESTRIE INC.
194. rue Laurier, Sherbrooke, J1H 423 566-4848
SERVICE PRO-AMITIÉ Visite amicale ot accompagnement pour personnes
handicapées physiques. 562-8877
AIDE-INCONTINENCE. Besoin de conseil? Du pip: au lit à l'incontinence
totale 822-2321
ASS. DES SOURDS DE L'ESTRIE (819) 563-1186 ou service de relais
Bell 1 800 855-0511 - Téléc. : 563-3476 - TTY : 563-2313
ASSOCIATION DU SYNDROME DE DOWN DE L'ESTRIE 569-8112
Victime d'un accident de travail, d’une maladie du travail? Le
Comutédestravailleuses et travailleurs accidentés de l'Estrie (CTTAE) peut t'aider Pour
plus d information (819) 563-8178

PRO-DEF ESTRIE Promotion et défense des droits en santé mentale. Aide et
accompagnement. 822-0363 - 1 800 561-0363
APAMM-ESTRIE Association des parents et amis des malades mentaux de l'Éstrie.
(819) 563-1363
VIRAGE Ressource alternative en santé mentale pour la M.R.C. du Haut-Saint-François.
Promotion. prevention en santé mentale et réinsertion sociale. 877-2674 ou 1 800
449-2674

SECOURS-AMITIE ESTRIE Besoin d'être écouté? Quelqu un est là pour toi!
564-2323 - CPS 1 800 667-3841

LE RIVAGE DU VAL SAINT-FRANÇOIS Reisertion sociale. Problèmes
psychiatriques ou émotionnels. 826-5303
PANDA ESTRIE Ass. de parents d'enfants ayant un déficit d'attention, avec ou sans
hyperactivité 1520. rue Dunant. app. 1. Sherbrooke (Québec) J1H 4A2 (819) 565-7131

DOMAINE ORFORD. TOXICO-GÎTE, santé mentale et toxicomanie

(450) 532-5500.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L'ESTRIE Support aux membres des familles
accompagnant una personne attente de la maladie d'Aizhermer. 821-5127
LEUCAN ESTRIE 563-1909
IRIS ESTRIE Prévention, intervention et action-VIH, communautaire auprès des
personnes vivant avec le VIH/SIDA.
823-6704
ASSOCIATION FIBROMYALGIE ESTRIE 566-1067
ASSOCIATION DE SHERBROOKE POUR LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE Aide aux personnes présentant une déficienceintellectuelle et
leur famille. 346-2227

LA MAISON CAMELEON Repit sécunsant et stimulant pour personne ayant une
déticience physique ou intellectuelle ainsi qu'a leur famille. (819) 562-6881
CLUB OASIS des aveugles de Sherbrooke inc. Organisme desloisirs pour les personnes handicapées
visuëles 346-1931 ou 566-4848
HEPATITE C Groupe d'information pour les personnes atteintes et leurs proches.
820-7432

LA SOCIÉTÉ D'ARTHRITE RÉGION ESTRIE/MONTÉRÉGIE.
562-5551

MCNTSETNEED
VILLA MARIE- CLAIRE Assistance maternite 563-1622
NAISSANCE RENAISSANCE ESTRIE Services prenataux aux futurs et
nouveaux parents. 569-3119
APEP PARENTS D'ENFANTS PRÉMATURÉS Écoute, livres. information
et soutien. Tous les services sont gratuits. Pour services ou information. contacter
Josée Parent (819) 843-1999
ESPACE-ESTRIE Information. ensibilsation. prévention des abus Commis envers
les enfants. 822-6046
PARENTRAIDE Groupe d'entraide pour parents en difficulté. 1 800 361-5085
Local : 563-8774
MAISON DE LA FAMILLE MEMPHRÉMAGOG Accompagnement postnatal. halte-répit. relation d'aide. ateliers. groupes de soutien. 868-0145
RENDEZ-VOUS CROISSANCE DU COUPLE Ton couple a besoin de se
retrouver? 569-3117 ou 846-2636

SERVICE D'AIDE À LA FAMILLE Magasin d'économies ARMÉE DU SALUT
100. Wellington Sud 566-6298
CORPORATION RÉGIONALE DU SERVICE DE PRÉPARATION
AU MARIAGE. SESSION DE ROISSANCE POUR LE COUPLE QUI A UN ROJET

toxicomanes et Icoolques. 576, rue Prospect. Sherbrooke (819) 562-6236
Zone Libre Memphrémagog Prevention de la toxicomanie/alcoolisme. Service
d'écoute. de soutien et de référence. Programme de consommation réfléchie d'alcool.
847-2545
CENTRE J.P CHIASSON Services spécialisés de réadaptation pour
alcooliques et toxicomanes offerts par des professionnels. Services gratuits 821-2500

.

BALUCHON ALZHEIMER, répit à domicile.
24 h sur 24 h, de 7 à 14 jours. 563-5890

ASSOCIATION DE SPINA

BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALÉE DE

L'ESTRIE 822-3772

LES GRANDS FRERES ET GRANDES SOEURS DE
SHERBROOKE 822-3243
FAMILLE ESPOIR Regroupement de familles. Secteur Sherbrooke. Quest et Ascot.
Activites socio-éducatives. 569-7923
RAME Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie. 1050
Jardins-Fleuris. Sherbrooke Tél. : (819) 822-3451
LES ACCOMPAGNANTES DE L’ESTRIE Groupe d humanisation des
naissances. Présence rassurante lors de la grossesse. l'accouchementet la période post-

ASSOCIATION DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES DE L'ESTRIE
564-0501

PARKINSON ESTRIE C.P 25085 Sherbrooke. J1J 4M8 (819) 346-4373

natale. Sonia Hamel (819) 878-3424
LIGUE LA LECHE Soutien et renseignements sur l'allaitement maternel. Réunions
mensuelles. service telephonique. 823-7344
CENTRE DE MATERNITÉ DE L'ESTRIE Service sages femmes. Suvi de
grossesse (prénatal. accouchement. post-natal) 564-0588
MAISON DE LA FAMILLE DE SHERBROOKE Services de médiation
familiale. Support à la vie conjugale et aux rôles parentaux. 821-5986
MARRAINE TENDRESSE Aide et ecoute aux nouvelles mamans. 562-0406
FAMILLE + Sortie en famille, atelier. calé-rencontre. Conférenc a pour toutes les
familles. 822-0835
LA LIGUE POUR L'ENFANCE DE L'ESTRIE Droit d'accès supervisé.
Atehers parents-enfants. 563-8774

AQEPAAssociation du Quêbec pour enfants avec problèmes auditifs. 829-2737

Tu es adolescent? Tu vis des difficutes? JEUNESSE POUR JÉSUS peutt'aider.

Service d'interprétation pour personnes sourdes de

823-2433
Parents-Secours Foyers-Refuges 348-0859
parent secours sherbrooke@hotmail.com

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER Service aux personnes touchées parle
cancer. 562-8869
ASSOCIATION DES DIABÉTIQUESDE L'ESTRIE 823-8558
CANCER DE LA PROSTATE Groupe de soutien et information. Rencontres les
premiers mercredis du mois (819) 566-6552 ou (819) 565-8643
LA ROSE DES VENTS DE L'ESTRIE Soutien et accompagnement des
personnes atteintes de cancer et leur famille. 823-9996

l'Estrie 563-4357 - ATS: 563-6177
ACTE Association des accidentés cerebro-vasculaies et traumatises crâniens de l'Estre.

ORGANISMES HOMMES

821-2799
CLUB ETINCELLE DE BONHEUR de 'a MRC du Haut-Saint-François. Losus,
promotion et défense des droits des personnes handicapées (819) 832-3540

CLSC: URGENCE-DETRESSE et INFO-SANTE 24 h / 7 JOURS
CLSC de Sherbrooke (819) 563-CLSC - (819) 563-2572
Carretour Je ia sante et des senues socaux CLSC-CHSLD de :a MRC
COATICOOK (819) 849-7041
Centre communautærs de sante de ‘a VRC ASBESTOS (819) 879-7181

PARTAGE ST-FRANÇOIS Aide et hebergement pour hommes en difficuite
821-2233

RÉSEAU HOMMES-QUÉBEC (ESTRIE) Pour favonser la création de
groupes de discussions entre hommes. (819) 566-0724
GROUPE DE PARTAGE pour les personnes atteintes du ViH SIDA et leurs
proches. 823-6704
GAI ÉCOUTEGratuit. confidentiel. anonyme. De 19 h à 23 h. 7 jours sur 7
1 888 505-1010 ggtecoute@sympatico.ca
Groupe de discussion pour homme gai de Sherbrooke, IRIS

Carrefour de la sante et des services socaux du Vai-Saint-Franças RICHMOND (819) 826-3781

ESTRIE. 823-6704

WINDSOR (819) 845-2751

Momenthom Centre d'entraide pour hommes de l'Estne. Bienvenue 563-0303
momenthom@msn.com www. Momenthom.com
CENTRE L'ENVOLÉE Résidence et-relation d aide pour hommes en difficulté

VALCOURT (450) 532-3191
STE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE(450) 535-6776
CARREFOUR SANTE DU GRANIT (CH-CHSLD-CLSC)

LAC-MÉGANTIC (819) 583-2572
LAMBTON (418) 486-7441
CLSC-CHSLD HAUT-SAINT-FRANÇOIS (819) 562-3692
CLSC Centre hospitalier et hebergement MEMPHRE-MAGOG

MAGOG (819) 843-2572
STANSTEAD (B19) 876-7521
MANSONVILLE (450) 292-3376

Alain : (819) 832-4379 - Cell. : 578-2911
GROUPE E.PA.PA. Mouvement pour ! egahte des pères et la protection des
droits des entants. 569-0239

CENTRE D'INTERVENTION EN VIOLENCE ET ABUS SEXUELS
DE L'ESTRIE Aide thérapeutique aux délinquants sexuels. jeunes ou adultes.

564-5127
LE SEUIL DE L'ESTRIE INC. Seve 2ade au ~ommes en 3% cute de fous
821-2420

ENTREPRISES D'’ECONOMIE SOCIALE .

HÉBERGEMENT
MAISON D'HÉBERGEMENT Dour hommes et femmes en dificuité Souice-Sotert
563-1131

Maison Jeunes-Est Hébergement pour mineur 12-17 ans 821-1999
LE TREMPLIN. 16 - 30 de Sherbrooke Logement de transition et milieu de vie pour

COOPERATIVE DE SERVICE À DOMICILE DE L'ESTRIE

Service d'entretien menager. grand ménage et de sans cout personnes en pere
d'autonomie (repas ban. gardiennage. etc.) 823-0093
ATELIER BOUTIQUE LA CASERNE. amcies de boss 383. rue King Est
Sherbrocke

RESSOURCE MEUBLES, recuperation et vente de meubles et accessoires

usages. 273A boul. St-Luc. Asbestos. 879-6996

GROUPE D’ENTRAIDE

we

at.
<

GAME-ANON Service d aide pour ceux Qui vivent avec Ou proche de jouers(euses)
compuisits(ves\. 348-5874 Rendez-vous tous les lundis soir. 20 h.
LES AMIS COMPATISSANTS audent les parents à surmonterleur peine suite

a la mort de leur enfant. André Mongeau : 562-7409 Rollande
Ranevelle : 565-9815
NARCOTIQUES ANONYMESProbièmes de drogue. Si tu veux t arréter. nous
pouvonst'aider. 1 800 879-0333

ÉMOTIF ANONYME Eglise Précieux-Sang 785. rue Thibault. Sherbr. Mercr. 19 h
30 a 21 h 30. 1 (877) 405-7319

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L'ESTRIE service de soutien au deuil ind.

et de groupe 348-3764
DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES, Église Coeur-Immaculée-deMarie, 967, rue Conseil. lundi 19 h 30. 1 877 621-4744
CENTRE NUHAB Donnez-vous ure chance Sansfrais : 1 877 909-1804
Tél. : (819) 563-1804 d'atteindre vos buts!
LE MOUVEMENT LA PORTE OUVERTE INC. aide les personnes qui
vivent le deuil du conjoint ou de la conjointe. 569-2450
LA MAIN D'UN(E) AMI(E) Groupe d'entraide pour tous. MAGOG.
Roger : 843-3525 - Cécile : 843-5994 - Diane : 868-2902
GAMBLERS ANONYMES Lesjeudis a 20 h à l'eglise Notre-Dame-de-laProtection, 2050. rue Galt Est. Les dimanches a 20 h à l'église Immaculée-Conception.
1085, boul. Alexandre, Sherbrooke
S.A.U.S.S.S.E. Assistance et accompagnement aux plaintes pour les services de
santé et sociaux en Estrie. 829-0088 - 1 800 268-0088

ALCOOLIQUES-ANONYMES Vous avez un problème d'alcool et avez tout
essayé pour le corriger. La solution * 564-0070 ou aa-quebec.org
OUTRE MANGEURS 820-9691 - 820-7161

Handi-capable - Réseau de travailleurs handicapés physiques ne pouvant pas

accéder au marché de l’emploi vu la sévérité de leurs handicaps. Partagez sur vos

réalisations avec d'autres. Milieu de travail. handi@abacom.com 563-2358
Survivants de l'inceste « Linceste au sens large » Les lundis à 19 h. Denis
563-4945 ou Rose 569-2331.

LEVREEN LE SENN UESGEAR
RÉSEAU D'AMIS INC. Support aux personnes âgees isolées. 562-2494
AIDE COMMUNAUTAIRE de Lennoxville et env. Bénévolat Maintien à domicile
pour pers. âgées. 821-4779
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRESClientèle : personnes âgées de 75
ans et plus. vivant seules. sans enfant dans la région. 821-4411

n

AEIFA Soutien et accompagnement aux aînés victimes d'abus. (819) 346-0679
RAYON DE SOLEIL DE L'ESTRIE Organismede maintien à domicile.
Journées d'activités pour ainés. 565-5487
AQDR Défense des droits des retraités et préretraités Unis. Nous sommes forts.
829-2981

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLEDE LA RÉGION

SHERBROOKOISE Carrefour de I'action Bénevole 823-6598
.
LA MAISON DES GRANDS-PARENTS DE SHERBROOKE Activitds *
et liens ntergénérationnels. 820-9803
!

SERCOVIE Popotte roulante Centre d activites pour 50 ans et plus 565-1066

DE MARIAGE 563-9934

Association québécoise pour les enfants atteints de dysphasie
(audimutié) Estrie “troubles du langage et de la paroie”.
(819) 569-6449

les 16 à 30. 565-4141.

CORPS ÂMES ET ESPRIT Centre de réhabilitation pour toxicomanes
Tél.: (819) 563-3323 - (819) 563-8801
MAISON D'ACCUEIL L’ESTIME Rémsertion sociale, alcooliques.
toxicomanes, jouaurs compulsifs. 569-2555 1471, boul. Portland, Sherbrooke
DOMAINE PERCE-NEIGE Lespour. c est la vie. Maison d entraide pour

rot
ar wa

TRAV-ACTION Service pour personnes handicapées en recherche d'emploi (toutes
déliciences) 564-1271
SATI, Services d'accès au travail pour personnes immigrantes résidentes de l'Estne
822-3242

ELIXIR Prévention auprès des femmesde l'abus d'alcool et de médicaments
psychotropes 562-5771

¥

CONTACT Service daide à la recherche d'emploi pour chômeurs peu scolanses.
822-4114
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI de Sherbrooke et environs. Chentele 16 a
35 ans. 565-2722
ILLUSION-EMPLOI Sherbrooke 569-9993
Groupe de défense et de promotion des droits des non-syndiqués

C4

|

PET=

4

ENTRAIDE POPULAIRE DE L'ESTRIE, organisme aide aux gens à
faible revenu. 569-0239.
ESTRIE-AIDE Meubles et vêternents usagés. 346-9714
LA GRANDE TABLE Service de repas pour familles à faibles revenus 821-5505
CARREFOUR CUISINES COLLECTIVES DE SHERBROOKE Pour
personnes ayant à coeur de mieux se nourrr 820-1231
LE COMPTOIR FAMILIAL 151, BOWEN N. 569-5336 Vêtements usagés.
Mardi. merce. jeudi. 13 h 30 à 17 h. Vendredi : 13 h 30 à 20 h.
CENTRE D'ENTRAIDE PLUS DE L'ESTRIE Entretien ménager. relation
d'aide pour personne à faible revenu. 563-5656
ACTION PLUS INC. Aide aux personnes assistées sociales. 172. Élame C. Pomer
564-4418
LA CHAUDRONNÉE DE L'ESTRIE Soupe populaire. 470. rue Bowen Sud.

oil,

compétences 822-3226

DOMAINE DE LA SOBRIETE INC. Therapie pour alcooliques, toxicomanes
et codépendants. Thérapie fermee et externe. STRATFORD (418) 443-2277
FLEURS AU SOLEIL INC. Maison de thérapie. Thérapie interne de 15 jours
pour alcooliques. toxicomanes(ou toutes autres dépendances). (819) 562-8191
Francine
AL-ANON/TEEN Face au buveur probieme tend la main. 820-5085

rT

polyvalents d'accueil, d'écoute, d’information, de réference, d'accompagnement et de

M.C.C.E. mouvement des chômeurs et chômeuses de | Estne. 566-581 1
CENTRE D'ORIENTATION ET RECHERCHE D'EMPLOI DE
L'ESTRIE. Services offerts aide et soutien à la recherche d'emploi, bilan des

LA MAISON ALEESEN INC. Maison à entraide pour toxicomaneset
alcooliques 832-4529

à

PRO GESTION ESTRIE, Entreprise d'entrainement «Concepto» : expérience

CIME Centre d intégration au marché de l'emploi. Aide à l'emploi. pour les femmes de
18 ans et plus. 564-0202

J

a

intégration et maintien en emploi pour personnes judiciarisées 565-1866

Tél. : 829-5060

.. ORGANISMES EN ALCOOLOGIE-TOXICOMANIE

à2 4

ORGANISMES POUR FEMMES
FEMMES EN DÉTRESSE La maison du Puint tournant Thérapie interne
troubles de comportement. 569-6205
CENTRE POUR FEMMES IMMIGRANTES Services divers et activités
pour les familles immigrantes. Cours de français gratuits. 822-2259
CENTRE DES FEMMESLA PASSERELLE MRC du Haut-Saint-François
Écoute téléphonique. support. accompagnement, information. rencontre individuelle.
atelier. (819) 877-3423 (Frais d'appels interurbains acceptés)
CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE L'ESTRIE Acnvités de
sensibilisation et de prévention en santé des femmes. 564-7885
Collectif pour le libre choix... ... des femmes face à une
grossesse imprévue. 562-7338
CENTRE DES FEMMES DU DISTRICT DE LENNOXVILLE
Informations et références. 564-6626
CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE Contre les agressions a caractere sexuel.
Service 24 heures:7 jours 563-9999
L'ESCALE Maison d hébergement pour femmes victimes de violence etleurs
enfants. 569-3611
LA BOUEE REGIONALE Maison d hegergement pour lemmes victimes de
violence et leurs enfants (819) 583-1233
PROJET CATWOMAN information. soutien et références pour les personnes
travaillant dans les métiers du sexe B23-6704. Une initiative IRIS ESTRIE
CENTRE DES FEMMES MEMPHREMAGOG 42. rue Principaie Quest Bur
30. Magog J1X 2A5 868-0302
S.O.S. GROSSESSE - Écoute telephonique. + Information et références. * Test
de grossesse. (819) 822-1181
.

Sherbrooke (Québec) J1G 2C7 Tél. : 821-2311
ARMÉE DU SALUT 100, rue Weilngton Sud 566-6298

Les Cuisines collectives “Bouchées doubles” Memphrémagog.
Pour personnes ayant à coeur de mieux se noutnr. 868-0145

LE SAMARITAIN. Service d'aide alimentaire et vestimentaire pour
personnes à faible revenu. Sur rendez-vous

:

563-8457

(18m)

CENTRE MAYADOR Zootherapie ot ants thérapre. relation d aide

(819) 887-6314

Info-Service en anglais 1 866 566-5717 Association des Townshippers
JOIE DE VIVRE Mouvement catholique pour personnes séparées ou divorcées. Fin
de semaine ressourcement. Lise : 563-9934 poste 403

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX
PLAINTES DE L'ESTRIE Secteur de la santé et des services sociaux 823-2047
(Frais d'appels acceptés)
CAVAC DE L'ESTRIE Centre d'aide pour victimes d'actes criminels. 820-2822

SOLUTIONS BUDGET PLUSConsuttatons budgétæares. Formation et éducation
budgétaires 563-0535

COALITION SHERBROOKOISE POUR LE TRAVAIL DE RUE Travail
de proximité. bus d'intervention (aide. référence. accompagnement. projet) auprès des
jeunes de 10 à 30 ans 822-1736.

SANC, Service d'aide aux Néo-Canadiens : service d'accueil et d'aide à l'intégraton
des personnes immigrantes en Estrie. 566-5373.

UNITÉ DE MÉDIATION - QUARTIER MONT BELLEVUE

Mal pris avec un confit
(b. vocale).

interpersonnel, de voisinage. hé à un acte cnminel ? 577-1776
RT

MOTTNAMARe(TES
OPTION 45 Support à la recherche d'emploi aupres des 45 ans al plus

L'ÉCHOSRessource de troc, échange de services, d'objets et de connaissances
60. rue Saint-Patnce Est. Magog 868-0492

ASSOCIATION DESGAIS, LESBIENNES ET BISEXUELS(LES) DE
L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE (AGLEBUS).
(819) 348-1892, \Veb www USherbrooke ca vers aglebus cu aglebus@usherbrooke ca

ORGANISMES EN ALPHABETISATION/COMMUNICATION
CEP DE D'ESTRIE “ormatio~ Je base dou” adutes ecture acs ture et calcu
Horarre de our du de so 562-1466

DE SERVICES EDUCATIFS POPULAIRES DU

Atelers de base pour adultes. ‘ecture ecriture st calcul B32-4059

LA MAISON ALPHA Service en alphavétisaton. Formabon de dase 822-4114
Projet LITTERA Beson d apprendre 4 bre at écrve momduslement? 569-3315

-

EA

Caritas

slzl CARITAS

PE

nomination d'André Beaudry au poste saura relever les nombreux défis qui régime de santé repose sur une OSMOSE 19 h. à la sacristie de l'église St-Vital de tions: Gérard Declerck. au (418) 48bde directeur de l'organisme. Il succède attendent Rouli-Bus dans les années à Dre le secteur public et le privé. depuis |ambton.
2762.
.
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Cleveland a un nouveau logo pour ses 150 ans
Le Canton de Melbourne fêtait le même anniversaire en fin de semaine

La Tribune, Guy Marchand

Lesélus ontprofité de la journée d'activités marquant le 150e anniversaire de la municipalité du Canton de Cleveland pour procéder au dévoilement d’un nouveau logo. Le maire
Gerald Badgerl'a dévoilé publiquement en compagnie des députés André Bellavance et

Yvon Vallières.

fait beaucoup de publicité pour rejoindre
notre population et aussi les anciens résidents,a-t-il expliqué.
«La foule a été difficile à évaluer mais
je ne pense pas que nous ayons atteint
notre objectif qui était de 800 à 1000.
personnes. Ce fut une belle fête tout de

Guy
Marchand

La Tnbune vu Marchand

Le Canton de Melbourne célébrait également son 150e en fin de semaine. Le maire Daryl
Grainger pose avec un gâteau spécialement confectionné pourl’occasion, en compagnie

d'un conseiller, James Johnston, et du président de la Société d'histoire du comté de
Richmond, John Hill.

le maire du Canton de Cleveland.

Canton de Melbourne

A Canton de Melbourne, les activités
étaient moins nombreuses pour souligner
le 150e anniversaire de cette municipalité.
même et les contribuables recevront un située de l’autre côté de la rivière Saintlivre-souvenir sur le 150e anniversaire de François. Celles-ci avaient été organisées
Le élus du Canton de Cleveland la municipalité cet automne»a fait savoir conjointement avecles dirigeants du Muont profité des festivités organisées
dans le cadre du 150e anniversaire
de leur municipalité pour procéder au
‘dévoilement d’un nouveau logo.
C'est le maire Gerald Badger. accom“-pagné des membres de son conseil et des
députés Yvon Vallières et André Bella-vance, qui a dévoilé le drapeau arborant
les nouvelles armoiries de la municipalité, Celles-ci représentent les origines
de la famille Cleveland et desattraits du
territoire, tels que la rivière. les lacs. les
fermes,la forêt et la piste cyclable. entre
guy.morchand Dlatribune.qe.co

CANTON DE
CLEVELAND

sée de la Société d'histoire du comté de
Richmond. Une exposition de peintures
ainsi qu’un concours de photographies
tenaient l'affiche à l'intérieur de la salle
communautaire de l'hôtel de ville.
Le maire Daryl Grainger s'est dit très
heureux du taux de participation de la
population qui s'est déplacé en grand
nombre, tant au Musée qu'au terrain de
l'hôtel de ville.

«Nous estimons à plus de 400 le nombre de personnes qui ont participé à nos
activités et pour nous c'est une très belle
réussite, a-t-il déclaré. Nous sommes heureux également pourles responsables du
Musée qui ont enregistré de très bonnes
recettes avec leurlevée de fonds. Cela va
les aider beaucoup pour les travaux qu’ils
effectuent à leur bâtiment», de conclure
le maire du Canton Melbourne.
La

autres.

«La municipalité possède maintenant
son propre drapeauetil est fort représen-tatif de son histoire et de son environne.ment» a déclaré le maire du Canton de
‘Cleveland.
Outre le dévoilement du logo,les cen‘taines de gens qui ont foulé le site du ter‘rain de l’exposition agricole tout au long
‘de la journée de samedi onteu l’occasion
de participer à plusieurs activités qui
s’adressaient à tous les groupes d’âges.
, L'une des activités les plus appréciées
a été les tours d’autobus organisés sur le
territoire de la municipalité, a indiqué M.
Badger qui a livré un bilan satisfaisant de
cette journée.

par Infiniti
DU 1" AU 31 JUILLE |
&

«Dans l’ensemble, nous sommes sa-

tisfaits des résultats, mais nous pensions
accueillir un peu plus de monde compte
tenu qu’il faisait beau et que nous avions

berline d’exception G35

Le projet de
SDS toujours
sur les rails à
Lac-Mégantic

à Piredefinancement|
0
3

Ronald Martel

Q

oO

9

LAC-MÉGANTIC
jusqu’à 48 mois

Beauté, brio et biceps se conjuguent parfaitement dans la berline G35 d'Infiniti. Offerte avec plus de cinquante
caractéristiques de série qui font déjà des jaloux : * Moteur V6 DOHC primé, 3,5 L de 280 chevaux ® Jantes de 17 pouces en
alliage d’aluminium e Contrôle dynamique du véhicule « Clé intelligente * Toit ouvrant électrique avec glace coulissante à
ouverture/fermeture monotouche © Système de contrôle de (a traction * Sièges avant chauffants en cuir * Colonne de direction
télescopique et réglage d'inclinaison électrique * Système audio Bose* à 6 CD et lecteur MP3 intégré au tableau de bord * En
option : système de navigation DVD ettraction intégrale. Faites-vous le plaisir d'un essai routier dès maintenant.Infinitl.ca

|: projet de Société de développement commercial (SDC) est
toujours en préparation active à
Lac-Mégantic.
«Le Comité de relance de la SDC a
effectué un important travail de sensibilisation et de mobilisation du milieu.
Plus d’une centaine de marchands et de
professionnels du territoire proposé ont
apposé leur signature sur la requête de
formation d’une SDC». a indiqué Jac-

FX35

499% par mois
sur 48 mois

ques Cloutier, agent de développement
de Rues Principales.
L'objectif est de démarrer la nouvelle
SDC en janvier 2006, ce qui permet une
relâche pour la période estivale.
_ «Dansle contexte où la période estivale est moins propice aux rencontres,
‘et compte tenu que des élections municipales se dérouleront en novembre. le
Comité de relance a décidé de reprendre
les démarches vers la fin de l'automne
prochain. La requête sera alors remise au
nouveau conseil municipal de la Ville de
Lac-Mégantic.»
M. Cloutier a ensuite énuméré certains avantages d’une SDC par rapport
à Rues Principales qui tirera un bénéfice
de la première.
«En permettant aux gens d'affaires de
participer activement au développement
et au maintien de leur communauté, la
vitalité du secteur sera bonifiée et ce.
pourtoutes les entreprises. Jumelée avec
l'apport de la Ville de Lac-Mégantic. la
future SDC bénéficiera de moyens financiers et techniques plus performants,

mieux adaptés à la réalité de l'évolution
actuelle du marché». a conclu Jacques

Cloutier.

2
Ê
|

G35 coupé
489° par mois

sur 36 mois

!

OD

¥

INFINITI,
179583

Sherbrooke Infiniti
4280, boul. Bourque
Rock Forest (Québec)
(819) 823-8008
TAUX O'UNE DURÉE LIMNTÉE sur tous les modèles berline G35, G35 coupé et FX 2005 et uniquement auprès des Services financiers Infiniti, sujet à l'approbation
de crédit. Exemple de location pour la berline G35 2005 (G41G75 AAOO)/
G35 coupé 2005 (G2TG75 AAOG)/
FX35 2005 (F65G75 AAOO) : mensualités de 369 $/489 $/499 $ par mois sur 36/36/48 mois à un taux de location de 3,9%. Comptam
de 7995 $/7995 $/8995 $

ou échange équivalent et première
mensusiité requis à la livraison. Aucur dépôt de sécurité. Total des frais de location : 22 546 $/26 873 $/34 227 $.Frais de transport et préparation non inclus. (1267 5/1274 $/1280
3). 24 000 lun slioués par année, kllométrage séitionnes à 0,15 $ dy om (0,10 $
du lon si une entente est concise au début ée lu location). Des offres ne requérant aucune mise de fonés initiale sont ausai disponibles. Exemples de linancement:
40 000 $ à 3,9 % par an pour 48 mois équivaut à 901,37 $ par mois. Les intérêts sont de
3 265,76 $ pour un montant total de 43 265.76 $. Taxes, immatriculation, assurance, obligation sur pneus neufs frais d'enregistrement RDPRM et frais de transport et de pré-livraison
en sus. Les mensualités n'incluent pas les frais d'administration du
concessionnaire sur toutes les gammes 2004 et 2005. Aeron et jantes en alliage disponibles en option, Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. #Voyez votre concessionnaire
Infiniti le plus près pour connaître tous les détails.
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Créateur tous azimuts
Que ce soit à la Galerie d'art de l’Université de Sherbrooke,

au Centre culturel ou au Regroupement des artistes des

Cantons-de-l'Est, Claude Lafleur a légué à sa communauté
d'adoption un héritage culturel d’une richesse incalculable.
€

SE

Photos: Imacom, Maxime Picard

venait du coup la première université francophone du pays à posséder
unetelle galerie. En 1965, elle a déménagé dans la bibliothèquede la
faculté dessciences de l'éducation.
Puis Claude Lafleur eut envie de présenter autre chose que des
tableaux.
«Nous avons donc procédéà des lancementsdelivres,à la tenue de
petits concertset à des soirées de poésie. Bref tousles arts étaient mis
à contribution.»
Ce fut là l'embryon du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. un destrésors de la ville de Sherbrooke.
Si l’on retourne 40 ansen arrière et que l'on parle desvisites de
Gilles Vignault, Antonine Maillet, Jean-Pierre Ferland ou encore de
l'artiste pour le moins original Serge Lemoyne, on constate la richesse
que le Centre culturel mettait à la portée de ta communauté sherbrookoise.

Pierre

Saint-Jacques
prerre soint-jocques@latribune.qc.co

SHERBROOKE

à grande satisfaction, c’est de voir que j'ai réalisé des
projets qui existent encore aujourd'hui et qui continuent de croître.»
Lorsqu'on pense au soleil, on ne peut ignorer les mots rayons et

«

rayonnement.

Claude Lafleur a été un véritable soleil culturel pour la ville de
Sherbrooke. Son implication dans tous les domaines des arts en témoigne vivement.

tu

py.

Te

ç

On n’a pas assez des doigts des deux mains pour compter

Pourtant, raconte le petit gars de Montréal, sa venue à Sherbrooke Enseignement

reste le fruit d'un concours de circonstances inattendues.
Diplômé des Beaux-Arts de Montréal en 1960,il s'était lié d'amitié
avec Claude Lafortune, le magicien du papier. Or Claude avait pour
compagne unefille de Sherbrooke, Suzanne.
Les vacances sont arrivées.
«Nous cherchions du travail. Claude s’en allait à Sherbrooke. Il m'a
dit pourquoi ne viendrais-tu pas à Sherbrooke? Il y a beaucoupà faire
là-bas, dans le domaine des arts.»
Et voilà comment, il y a plus ou moins45 ans,l'aventure a débuté.
En 1960, à Sherbrooke, il n'y avait pour ainsi dire qu'une seule artiste-peintre qui donnait des cours. Elle s'appelait Thérèse Lecomte.

.

Claude Lafleur a enseigné le graphisme au Cégep de Sherbrooke
durant 23 ans.

toutes les réalisations de Claude Lafleur dans le mon e
de la culture, à Sherbrooke.
Cantons...

Parmi ses assistants les plus précieux, il y a beaucoup d'étudiants
Maintenantà la retraite. Claude Lafleur a regagné sa patrie. Mondont Michel Goulet. un des grands sculpteurs du Québecsinonle plus
grand présentement et Gaétan Dostie qui veille surla littérature du tréal, il y a quelques semaines.
terroir.
Ses quatre enfantset six petits-enfants y vivent. Une raison tout à
Pour avoir unepetite idée de la feuille de route de Claude Lafleur. fait compréhensible. II continue de peindre etde se produire dans des
énumérons ses coups de culture: à l'origine de la Galerie d'art de galeries d'art de Montréal. Toronto ou encore des Laurentides.
l'Université en 1964. de son directorat du Centre culturel à compter
«II y a les enfants, aussi c'est un rapprochement qui noustenait à
de 1969. de soninitiative du premier Salon des métiers d'art de Sher- coeur. puis Montréalest la ville où je suis né. Pauline et moi aimons
brooke en 1969, des Ateliers d'animation culturelle ouverts à toute la beaucoup le théâtre. la danse, les concerts et Montréal demeure une
Claude Lafleur a donné des cours avec Thérèse Lecomte. le soir. population en 1970. du Regroupement des artistes des Cantons-de- grande métropole culturelle comme Sherbrooke l’est pour les Canl'Est (R.A.C.E.). de son implication dans les débuts du Festival des tons-de-J'Est.
aux adultes,le jour, aux enfants, dans un local épouvantable.
L'expérience a toutefois portéfruit. Les adultes qui suivaient des
cours ont lancél'idée de former uneassociation. De fil en aiguille. le
projet a germé pour devenir l’Association pour l'avancement des arts:
Les Trois A.

Galerie d'art de l'Université
Un des fleurons de Claude Lafleur demeurera pour toujours la
Galerie d'art de l'Université de Sherbrooke.
Cette réalisation a été rendue possible grâce à Jean Goulet. un
professeur de l'Université que Claude Lafleur a rencontré par l'intermédiaire de son épouse qui suivait des cours de peinture.
Les Trois À ont tenu des expositions dansles locaux ouhalls d’entrée des facultés de l'Université.
En 1964, alors que le Pavillon central (aujourd'hui Georges-Ca-

bana) était en construction, on a octroyé un local à Claude Lafleur. Il

était situé dansla bibliothèque de la faculté desarts.
Cefut la première Galerie d'art et l'Université de Sherbrooke de-

- Né le 9 juillet 1932, à Montréal
- Enfant unique
- Sa compagne de toujours,
Pauline, depuis bientôt 47 ans

- Quatre enfants: trois gars,
une fille et six petits-enfants

Bientôt âgé de 73 ans, Claude Lafleur n'a rien perdu de cette passion qu'il éprouve pourla peinture. Présentement, il
se qualifie de peintre imaginaire, fantaisiste. Ses yeux trahissent une jeunesse qui se renouvelle sans cesse.

- Loisirs: les voyages
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