
L'essence, une denrée 
bientôt rare en Estrie?

■ L’essence, une denrée 
bientôt rare ? Peut-être si 
les détaillants d’essence 
persistent à fermer leurs 
pompes pour protester con
tre la surtaxe du gouver
nement et la guerre des 
prix des compagnies pétro
lières...

Après la Gaspésie, la 
Beauce, Thetford-Mines, 
une partie des Cantons de 
l’Est, les détaillants d’es
sence de Québec et Mon
tréal ont emboîté le pas en 
fin de semaine, cessant

toute vente du précieux li
quide.

Ceux de Sherbrooke doi
vent se réunir ce soir afin 
de décider s’ils bloqueront 
eux aussi les boyaux... Les 
Sherbrookois, à l’instar des 
autres automobilistes du 
Québec, risquent donc de

se voir privés d’essence à 
compter de ce soir, après 
la réunion des détaillants...

Hier, un client a été bles
sé d’un coup de feu à St- 
Eustache quand un pompis
te a fait feu vers des pro
testataires qui voulaient

l’obliger à fermer ses pom
pes.

• BOYCOTTAGE: 
DÉCISION DES 
DÉTAILLANTS 
CE SOIR - A 3
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a trirnme
86 tornades

Patinage de vitesse en salle

Maryse Perreault balaient les USA
CHAMPIONNE
DU
MONDE

iylvie Daigle 
finit 3e

Les Saguenéens vaincus 7-4

Les Castors se 
qualifient pour 
la demi-finale (Laserphoto AP)

La tornade qui s'est abattue sur la ville de Paris, au Texas, a complè
tement détruit de nombreuses résidences, au grand désarroi de leurs 
propriétaires.

• Les habitants des îles Malouines "terrifiés"

L'Argentine et la Grande-Bretagne 
prêtes à s'affronter militairement

D’après AFP, AP et Reuter
L’Argentine et la Grande-Bretagne se sont déclarées prêtes à s’af
fronter militairement si cela était nécessaire dans la crise des 

îles Malouines, alors que le calme régnait dimanche sur l’archipel, 
trois jours après le débarquement des troupes argentines.

Les troupes argentines poursuivent leur occupation des Iles Maloui-
(Laserphoto AP)

Le président argentin Leopold Gal- 
tieri a affirmé qu'en cas d'attaque mi
litaire, son pays “utilisera tous les 
moyens disponibles pour livrer batail
le”.

Quant à la Grande-Bretagne, qui a 
décidé de rétablir une administration 
britannique sur les iles, elle est prête 
à “se battre" si la crise ne peut être 
résolue par des moyens pacifiques, a 
déclaré le ministre britannique de la 
Défense, M. John Nott.

“Si cela est nécessaire, nous coule
rons des bateaux argentins, sans au
cune hésitation", a affirmé M. Nott 
dans une interview télévisée.

Tandis que le gouvernement de 
Buenos Aires consolide sa position sur 
le terrain et multiplie les préparatifs 
civils et militaires dans les villes cô
tières du sud de l’Argentine, 40 bâti
ments de la Royal Navy, soit le tiers 
de la flotte de guerre britannique, se 
préparent à appareiller lundi de 
Portsmouth et de Gibraltar avec plus 
de 1.000 “marines" à bord

Selon M Nott, il faudra environ 
quinze jours à cette force d’interven
tion pour atteindre les îles Malouines

Après l’euphorie de la victoire de 
vendredi, la décision du conseil de sé
curité a quelque peu refroidi l’enthou
siasme des Argentins.

Le président Galtieri, s’il s'est dé
claré “prêt à dialoguer et à négocier 
avec Londres”, a néanmoins affirmé 
que “son pays, tout en respectant les 
décisions des organismes internatio
naux, n’accepte pas que soit limitée 
sa liberté d’action pour satisfaire les 
intérêts de la nation et de l’honneur 
national, qui ne seront pas négociés”.

Par ailleurs, les habitants des Ma
louines sont “terrifiés" par la pers
pective d'une attaque britannique 
pour reprendre l'archipel, rapporte 
dans son édition de lundi le quotidien 
londonien Times.

L’un des quatre journalistes britan
niques expulsés de l’archipel par le 
gouvernement militaire argentin écrit 
que les habitants de Pile espèrent con
server leur citoyenneté britannique, 
mais qu’ils sont effrayés à l’idée de 
ce qui pourrait arriver lorsque la flot
te britannique, qui quitte Portsmouth 
lundi, atteindra sa destination.

• Le conseil de sécurité de l'ONU en 
faveur du retrait immédiat de 
l'armée argentine _ B ^

WASHINGTON (AFP) - Quaran
te-six personnes ont trouvé la 
mort, six sont portées disparues 
et plusieurs centaines d’autres ont 
été blessées dans les quelque 86 
tornades qui ont balayé les Etats- 
Unis au cours de la fin de semai
ne.

Les tornades, qui sont accompa
gnées de pluies diluviennes, se dépla
çaient dimanche vers la côte est des 
Etats-Unis, sur un front nord-sud à 
partir des plaines du centre, dure
ment touchées vendredi et samedi.

Les météorologues comparent ces 
tornades à la catastrophe de 1968, qui 
avait fait 41 morts dans l’Arkansas.

Parti des rocheuses vendredi, le 
front de basse pression entre l’air 
chaud du sud et l’air froid du nord a 
touché depuis vendredi tout le centre 
et l’est des Etats-Unis, des Grands 
Lacs au golfe du Mexique.

Précédée par les alertes à la popu
lation diffusées par les radios et télé
visions. cette basse pression excep
tionnelle a provoqué des blizzards 
dans le nord et des vents en cyclone 
dans les plaines du centre et le sud- 
est des Etats-Unis.

Long sifflement

Le bilan provisoire des victimes 
s'établissait dimanche en fin d'après- 
midi à 14 morts et 80 blessés dans 
l'Arkansas. 10 morts et 200 blessés au 
Texas, huit morts dans les Etats du 
Mississippi, du Missouri, de l’Ohio, du 
Minnesota et de Géorgie, quatre 
morts dans le Wisconsin, deux morts 
dans le Michigan et dans l’Etat de 
New York, sept morts et cinq dispa
rus en Californie, un mort et un dis
paru en Virginie.

A Washington, dimanche après- 
midi. l'alerte a été lancée pour la deu
xième journée consécutive avec avis 
de tornades ou cyclones sur la capi
tale des Etats-Unis en provenance du 
Maryland et de la Virginie, avec des 
vents de 100 km-h.

Les messages d'alerte, précédés à 
la radio d’un long sifflement rempla
çant les sirènes et à la télévision par 
un sous-titre apparaissant sur l’écran, 
déconseillent à la population de sortir.

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
les vents violents, accompagnés de 
pluies torrentielles, avaient déjà at
teint les Etats de la côte est.

Les lignes électriques et téléphoni
ques des Etats de New York, du New 
Jersey, du Maryland, du Delaware et 
du Connecticut ont été arrachées en 
certains endroits, tandis que les habi
tants tentaient d'endiguer les trois 
centimètres d'eau déversés en quel
ques minutes par les bourrasques sur 
ces régions

Le bilan était déjà lourd samedi. 
Trente-et-un morts au total dans 12 
Etats, plusieurs centaines de blessés, 
des milliers de sans abri, des millions 
de dollars de dégâts en biens privés et 
infrastructures, notamment commu
nications et lignes électriques, selon 
des estimations établies dimanche.

Les Etats touchés vendredi et sa
medi sont situés dans un triangle, de 
l’Ohio au nord, au Texas au sud et à 
la Géorgie au sud-est. où les tornades 
ont été les plus meurtrières dans la 
nuit de vendredi à samedi

Le Minnesota et le Sud et le Nord 
Dakota ont retrouvé l’hiver, le bliz
zard arrachant les toitures, et sont de 
nouveau depuis samedi sous la neige

Dans (Indiana. un train transpor-

morts

tant du chlore a été “soufflé" hors 
des rails et la population du secteur a 
du être évacuée en raison des émana
tions de chlore.

La ville la plus touchée pendant ces 
trois jours de tornades a été Paris 
(23.000 habitants), au nord-est du Te
xas. où deux tornades successives ont 
lait neuf morts et éparpillé plus d’une 
centaine de maisons en bois comme 
des jeux de jonchets dans une zone de 
200 sur 1.200 mètres.

bonne . 
journée I

TEMPÉRATURE—
DÉGAGEMENT: — 6C. 
DEMAIN: ENNUAGEMENT 

----------------------------  C-2
SPORT-

LE CANADIEN S'INCLINE 
DEVANT LES CAPITALS

----------------------------  D-1
CANADA—

TERRE-NEUVE: 
CAMPAGNE ÉLECTORALE 
CENTRÉE SUR LA 
CRÉATION D’EMPLOIS

---------------------------------------------- B-5

QUÉBEC—
MANIFESTATION 
MONSTRE CONTRE LES 
POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES DES 
GOUVERNEMENTS 

--------------------------------- B-4
• ARTS 8t DIV..............  A-7
• CARR. et PROF......... B-6
• DÉCÉS......................  C-6
• D UNE LIGNE............  A-2
• FINANCE................... B-3
• PETITES ANNONCES C-1
• ROMAN.....................  C-6
• VIVRE EN '82............. C-8

à la
cantonade

Le PQ repart ensemble. 
Pour ne plus revenir?

-O-

Comme si ça n'allait pas a 
promis de s'occuper de plus 
en plus d'économie.

-O-

Les politiciens ne sont 
jamais canonisés car ils ne 
font aucun miracle.

—O—

Une chance qu'il y aura du 
baseball à la télé pour nous 
reposer des 4 parties de 
hockey par semaine d’ici la 
fin de mai.

“Zeffirelli se distingue des autres cinéastes 
pour avoir allié le récit humain 

à la super-production.” _

un film de FRANCO ZEFFIRELLI
ROBERT POWELL 

Si OLIVIA HUSSEY KARIM

POUR
TOUS CINEMA PLACE D’ART ESTRIE

de Nazareth
53 WELLINGTON NORD - Tél.: 566-8114

Jeudi Saint , 8 avril, à 13 h et 191)30
Admission: moins de 14 ans S1.50; adultes S5.00

Billets en vente dès maintenant pour 
la représentation du soir.
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Funérailles civiques 
pour l'ex-maire

SHERBROOKE (DF> — Plu
sieurs centaines de personnes 
ont assisté en fin de semaine 
aux funérailles de l’ex-maire de 
Sherbrooke, Me Armand Na
deau, décédé mercredi dernier.

Le cortège précédant les fu
nérailles civiques, long de plu
sieurs dizaines de voitures, a 
quitté les salons funéraires, rue 
Bowen, empruntant King pour 
se rendre à la Cathédrale St-Mi- <* , /ptjç :

■ ■’ t

Plusieurs personnalités poli
tiques et amis, dont des anciens 
confrères, ont tenu à rendre un 
dernier hommage à celui qui a 
dirigé la ville de Sherbrooke du
rant une quinzaine d'années.

En plus d'ex-conseillers mu
nicipaux. de l'actuel conseil mu-

Gérard Bérard. Henri Labonne 
et Robert Gauthier

Me Nadeau est décédé à l’âge 
de 71 ans, mercredi soir, au 
centre hospitalier Hôtel-Dieu, à 
la suite d une courte maladie; 
sa dépouille a été incinérée 
après les funérailles

chel où la cérémonie religieuse 
a été célébrée par Mgr Jean- 
Marie Fortier et une dizaine de 
prêtres

Le cercueil contenant la dé
pouille de l'ex-maire. était re
couvert d'un drapeau affichant 
les armoiries de la ville de 
Sherbrooke

nicipal, des députés Fréchette 
et Pelletier, on pouvait remar
quer la présence du Sénateur 
Martial Asselin, du juge Paul 
Gervais et de nombreux parents 
et amis Parmi les ex-conseil
lers qui ont siégé du temps où 
Me Nadeau était maire, on re
marquait MM Conrad Caver.

ui

(Photo La Tribune oar Stéphane Lemire*

Un drapeau aux armoiries de Sherbrooke recouvrait le cer
cueil de l'ex-maire Me Armand Nadeau.

(Pnoto La

Au premier banc, Mme Nadeau et son fils Jacques.
par Stéphane Lemire)

A la sortie du salon funéraire, le sénateur Martial Asselin, l'ex
chef de l'Union Nationale, M. Maurice Bellemarre, le député et 
ministre du Revenu, Me Raynald Fréchette et le juge Paul Ger-
Vais. (Photo La Tribune par Stéphane Lemire)

MARS 1982, TOUTES LES 
SAISONS EN UNE SEULE...

PUBLICITE PUBLI REPORTAGE CONCOURS
PUBLI PROMOTION ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES

Un seul 
marathon 

avec un enjeu
de 500 $

triplé à
1 500$

si le numéro gagnant com
porte le chiffre 3

MONTANT A GAGNER! 500 S (POUVANT TRIPLER)
Numéro a marquer sur voire carte aujourd hui: 

VENDREDI, le 2 avril 1982:
B-1

Numéro a marquer aur votre carte aujourd'hui: 
SAMEDI, le 3 avril 1982:

N-42

Numéro i marquer aur votre carte aujourd'hui: 
LUNDI, le S avril 1982:

B-10

REGLEMENT:
Le BINGO 500-TRlPLE consiste en un t#u> B'NGO 
MARATHON dont i enjeu es* de $500 Ce montant 
peut tripier à $1 500 s< te numéro gagnent comporte 
le chiffe 3. y comprit N-33 S il y eva-t plut d un ga
gnant. >e montant aéra d vaé entra aux 
La seule certe de BINGO offioeiie est ceue portent 
l' nacription LA TRIBUNE IV (couleur '■ougei dtftn- 
Duée dans ie journal
La cart# La Tribune IV a été distribuée avec i édition 
du 20 mars 1962 ici le hasard joue ton rô*e et noua 
ne pouvons garantir que chaaue lecteur ou abonne 
a reçu cette carte II est très difficile d exercer un 
contrôle perfart dent ce domaine 
Quand votre carte est remplie (il a agit d un mara
thon) appelez immédiatement A La Tribune (563- 
1618) et demandez ie responsable du BiNGO pour 
'• vérification de vos numéros Les appela doivent 
entrer entre 9 00 heures am et 4 30 heures p m 
du lundi tu vendredi inclusivement 
Pour voua qualifier voua devez appeler AVANT- 
MiDl (12 h 00) le lendemain de le publication du nu
méro qu voua a permis de compléter votre ce rte

Pour >es numéros pub'-és es vend'ed'S et samedi 
vous avez jusqu au 'und MiOi pour vous quai fier il 
est évident que le participent qui aura complète sa 
cane avec *e ou les numéros du vendred se*a dé
claré gagnant avant ceiu> qu> aura complété se car
te avec »e ou es numéros du samedi ou du lundi

6- Lorsdue nous Publions P'uS d un numéro un
jour e prem.er numéro a priorité quand il s ag t de 
déterminer un gagnent

7- Le décision de *a d"-ector de La Tribun# concer
nant >es gagnants sera fm§ie et ces personnes 
devront repondre à une question d habileté

6- Le Tribune ne sera e- aucun ces 'esponaebie 
pour piua de $1 000 e" a-gent même s a cause 
est due a une erreur typographique ou autres

9- La Tribune a payé es droits ex g b es quint â ce 
concours en vertu de a Lo* sur es oter es >es 
courses *es concours publicitaires et <es appara ît 
d amusement

10- Un litige quant â a condu te et i attribution dunpr x 
de ce concourt publicitaire peut être soumis à a 
Rég e des 'oter es et courses

11- cas employés r#gui>#rs de La Tribun# et de BUR
GER KING ne sont pas e g bus à ce concours

SHERBROOKE — Qui, mieux que 
mars lui-mème, pourrait définir ce 
mois de contradictions?

Pluies, neiges, nuages, soleil brù- 
*lant. avant-goût de l'été, arrière-goût 

(♦de l'hiver, toutes les saisons en une 
r seule, un peu comme l'enfant qui rêve 
I dètre à la fois chanteur, docteur, ca

mionneur. aviateur, explorateur, pom
pier et astronaute... sans vraiment ar
rêter son choix.

Paul-André Renaud, du bureau de 
l'environnement atmosphérique de 
Sherbrooke, presque aussi bien que ne 
l'a fait le grand poète Horace dans 
son oeuvre "Carmina”. a défini le 
mois de mars 1982 en ces mots: "Le 
dernier mois a tout fait pour ouvrir 
ses portes au printemps, mais il n'a 
pas su refuser l'hospitalité à l'hiver!” 
et les derniers jours du mois où l'on 
avait l'impression de revenir en plein 
mois de janvier donnent parfaitement 
raison au météorologue

Mars 1982 a éparpillé si bien ses ef
forts qu'on n'y retrouve aucun record 
digne de mention, ni prouesse où l'on 
peut admirer à la fois des qualités de 
dextérité, d'endurance, de ténacité ou 
simplement d'ingéniosité.

Mars a été simplement mars, un 
mois de surprises auxquelles on est 
habitué.

La moyenne des maxima du dernier 
mois a donné 2.2 degrés Celsius i nor
male. 1.51. celle des minima moins 
11.0 degrés Celsius (normale, moins 
10.2 pour une moyenne générale de 
moins 4 4 degrés Celsius, c'està-dire 
la normale à un poil près: 4.3 degrés 
Celsius.

Les écarts de température ont tou
tefois accouché d'un record, celui du 
plus bas minimum pour un mois de 
mars, à savoir moins 33.4 degrés Cel
sius, noté le 1er mars, le record pré
cédent appartenant au 2 mars 1980 
avec moins 32.8 degrés Celsius.

La température la plus haute a at
teint 11.2 degrés Celsius, les 13 et 25 
mars. Toutes ces températures auront 
fabriqué une note de chauffage dans 
la normale, avec 695.5 degrés-jour de 
chauffage (normale. 694.3).

Vingt-et-un jours de mars 1982 au
ront vu le mercure franchir le point 
de congélation. Par contre, le début 
de mars et sa fin portaient en eux ce 
que l'hiver a de plus mordant: des 
températures de moins 33. moins 28. 
moins 30. moins 24. moins 26 degrés 
Celsius.

Au chapitre des précipitations, il y 
a eu moins de pluie que la normale et 
ilus de neige que la normale. Les ré
sultats 16 millimètres de pluie inor- 
male. 29.5 . 73.7 centimètres de neige 
normale. 48 > pour une précipitation 
otale de 88 2 millimètres (normale. 

“5 2>.
Le 26 mars connu le plus de pluie — 

avant qu elle ne devienne neige —

I
4

Mars 1982 a été un mois où on a vu un peu de teurs de ski de 
toutes les saisons, ce qui n'a pas empéché les ama- région...

Photo La Tribun# par Claude Pouimj

profiter encore des pentes dans la

avec 4.0 millimètres et le 7 mars, le 
plus de neige, avec 21.1 centimètres.

C'est du 8 au 11 mars que le tapis 
de neige au sol était le plus épais du 
mois avec 105 centimètres. Le 31 
mars, on comptait 32 centimètres de 
neige au sol et au 2 avril. 23 à 24 cen
timètres.

Le dernier hiver a permis d'accu
muler jusqu'à maintenant des chutes 
totalisant 365.1 centimètres de neige. 
Il y a tout lieu de croire que le record 
des 20 ou 30 dernières années sera 
abaissé puisqu'il est de 368 3 (hiver 
71-721 et avril n'est pas encore passé

Plus généreux que la normale, le 
soleil a visité les Cantons de l'Est 
pour un total de 142.9 heures (norma
le. 135i.

Il ne reste plus à espérer, comme le 
souhaite également M. Renaud qui n'a 
aucun pouvoir sur les vents, les 
pluies, les neiges et le cours des sai
sons. qu'avril ouvrira les portes au 
printemps davantage que ne Ta fait le 
mois de mars avec son accueil plutôt 
timide.
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“L'EVANGILE TEL QU’IL M A ETE REVELE
de MARIA VALTORTA 

et LES QUATRE ÉVANGILES”
Maria Valtorta une mystique italienne née en 1897 et décédée en 1961, a 
écrit un prodigieux cinquième évangile1' (Abbé Richard dans L'Homme Nou
veau) comparable et sans doute supérieure aux visions d Anne-Catherine 
Emmerich.
Une présentation de cet ouvrage magistral avec la lecture de nombreux ex
traits vient d être réalisée sur cassette par le professeur Léo A Brodeur, Ph 
L oeuvre de Maria Valtorta est disponible en volumes

Commandez par la poste ou par téléphone:
CASSETTE fortuit uni vif sol Volume II. In innoo do II tnt
d‘rM!no s6.00 ..... . 650 ’potted 25.00

Volume I. Il vio coché* «... Volume III. 2o inné#
270p N»* 15.OU po» ta 20.00

Volimi IV. 2o mnoo(2i partial 5B0 p petted 25.00
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EDITIONS ST-RAPHAEL INC.
31 ouest, rue King, 

Sherbrooke, Québec. J1H 1N5 
Tél.: (819) 567-8453

King
Wellington

REPBEOICt EN COLLABORATION

"ISS
A peine sorti d'hôpital à la 

suite d'un infarctus. Lionel Ra
cine n'a pas perdu de temps à 
se consacrer à son sport d'été 
favori On peut parfois l'aper
cevoir en pyjama dans son salon 
avec balles et bâtons de golf

- O -

Après avoir entendu les péri
péties aux Bahamas de son bon 
ami Dominick Dallaire. Gilles 
Roy songerait à délaisser tem
porairement le déménagement 
pour sur une quelconque plage 
du sud et y imiter son ami... 
D ailleurs, son confrère Claude 
Boitard n'a pas hésité, lui. à 
partir pour la Jamaïque d'où il 
est est revenu avec certaines 
opinions bien changées

- O -

Gilles Pellerin et Mario Ha
mel se sont sentis rajeunis lors
qu'ils sont revenus d'un specta
cle à Montréal où les specta
teurs étaient passablement plus 
jeunes qu'eux

- O -

Si Mariette Théberge possède 
de bons talents pour jouer des 
tours elle ne réussit toutefois 
pas toujours à avoir le dernier 
mot Après quelques tentati
ves. c'est finalement son nom 
qui se retrouve dans cette chro
nique

- O -

Jean-Louis Ooutier. ingénieur 
au CHUS, a été élu directeur au 
sein de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec Dans sa grande hu
milité. il cherche vainement 
comment annoncer la bonne

nouvelle a ses amis et confrères 
de travail.

- O -
Ce n'est pas parce qu'il craint 

les oiseaux ni pour fêter ses 58 
ans qu Edouard Roy a installé 
un "épouvantail à moineaux” 
entre deux portes chez lui... Il 
suffit de franchir le seuil de la 
porte pour le savoir

- O -
Afin de prolonger sa saison de 

motoneige. Nil Sanschagrin se
rait actuellement en train d'é
laborer un système de flotteurs 
qui permettrait à sa motoneige 
de franchir les barrages de cas
tors

A. Bureru
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Les détaillants d'essence à Sherbrooke 
décideront ce soir s'ils boycottent

par Daniel Forgues

SHERBROOKE — Les détaillants d'essence de Sherbrooke et la région 
immédiate sont invités ce soir, à compter de 20 b, à une réunion où on 
décidera s’ils veulent ou non appuyer le boycottage entrepris en province 
depuis la semaine dernière.

En principe, les Sherbrookois ne 
devraient pas être privés d’essence 
avant l'issue de cette rencontre.

Entretemps, les détaillants qui 
avaient fermé leurs portes en début 
de fin de semaine ont continué leur 
action de boycottage à East-Angus, 
Cookshire et Lac-Mégantic où pas 
une goutte d'essence a été vendue au 
cours du week-end alors que le pré
cieux liquide coulait à flot pour les 
Sherbrookois.

Selon le directeur général de la 
Fédération des garagistes et détail
lants d’essence du Québec, M. Nor
mand Fournier, les ventes de l’es
sence au Québec ont diminué de 10 à 
12 pour cent depuis l’imposition de 
la surtaxe par le ministre des Finan-

ration des garagistes et détaillants 
d’essence de Sherbrooke et St-Fran- 
çois, M Gilles Talbot, a révélé en 
fin de semaine à La Tribune qu’on 
préférait consulter les détaillants de 
Sherbrooke et la région avant de 
procéder au boycottage.

D’ailleurs, cette idée de consulta
tion a également germé dans d’au
tres régions, à Montréal et Drum- 
mondville notamment, où des ren
contres ont eu lieu hier.

L’action de boycottage des détail
lants d'essence a pris naissance dans

ces, M. Jacques Parizeau, en no
vembre dernier

Or, les compagnies pétrolières, 
selon M Fournier, ont vu se créer 
des surplus d’inventaire depuis les 
baisses de vente et ont déclaré une 
véritable guerre des prix, il y a quel-

la région de Kamouraska-Témis- 
couata la semaine dernière et s’est 
vite étendue dans plusieurs régions 
du Québec dont une partie des Can
tons de l’Est et la Beauce où il n’est 
plus possible d’obtenir de l’essence 
aux pompes.

Ce sont les garagistes eux-mêmes, 
au volant de dépanneuses, qui ont 
déambulé d’un garage à l'autre pour 
faire cesser les ventes d’essence.

Vendredi, les observateurs crai
gnaient que les détaillants de Sher
brooke emboîtent le pas, mais rien 
ne s’est produit.

La vague de boycottage semble 
s’être cassée à Ascot Corner où un 
détaillant d’essence a carrément re
fusé, à la pointe d’un fusil vendredi 
après-midi, de cesser ses ventes.

Et ce serait d’ailleurs à la suite

les ventes d
ques semaines à peine, afin de di
minuer les inventaires d’essence 
dans leurs réservoirs.

Et ce sont finalement les détail
lants qui ont vu leurs profits bais
ser: de 14 à 17 pour cent qu’ils 
étaient, ils ont diminué jusqu’à 4 
pour cent, selon le directeur général 
de la fédération.

de cet incident qu’on aurait décidé, 
dans la région, de consulter les dé
taillants avant de les inciter à fer
mer leurs portes.

Selon M. Gilles Talbot, les détail
lants d’essence veulent que les com
pagnies pétrolières ainsi que les 
autorités gouvernementales exami
nent et changent ies politiques de 
prix puisque les détaillants voient 
leurs profits diminuer au fur et à 
mesure qu’on augmente les prix et 
la taxe sur l’essence.

Samedi, l’exécutif de la Fédéra
tion des garagistes et détaillants 
d’essence s’est réuni à Sherbrooke et 
c’est à l’issue de cette rencontre 
qu’on a décidé de consulter aujour
d’hui les détaillants de Sherbrooke 
et la région immédiate. La consul
tation doit se faire à l’Auberge

'essence?
Quant au porte-parole local de la 

fédération, M. Gilles Talbot, ce der
nier a déclaré à La Tribune, en fin 
de semaine, que la taxe gouverne
mentale ainsi que la guerre des prix 
des compagnies se faisaient sur le 
dos des détaillants et que c’était les 
détaillants, au bout du rouleau, qui 
écopaient des pertes encourues.

Le porte-parole local de la Fédé-

Pourquoi boycotter
SHERBROOKE (DF) — Pourquoi les détaillants d’essence veulent-ils 

boycotter les ventes d’essence au Québec ?

Ils s'inquiètent

Les directeurs d'école sont-ils des 
dirigeants ou des exécutants ?

COMPTON (DF) — Face à la réforme scolaire qu’on s’apprête à annoncer 
publiquement au Québec et dont on parle depuis des mois, les directeurs d’é
cole sont inquiets: sont-ils dirigeants ou exécutants ?

C’est la question à laquelle ont ten
té de répondre une centaine de direc
teurs d’école de la région à Compton 
lors du congrès de leur association au 
cours du week-end.

Le président provincial de la Fédé
ration des directeurs, M. Réal De 
Guire, s'inquiète, lui, du nouveau rôle 
que le directeur d’école sera appelé à

Gérard Tousignant

jouer une fois la réforme scolaire an
noncée.

“Ca fait déjà quelques mois qu’on 
parle de cette fameuse réforme, mais 
le ministre Laurin ne l’a pas présen
tée officiellement encore. On ne sait 
donc pas à quoi s’attendre exactement 
et on espère que le projet sera déposé 
avant la fin d’avril. C’est du moins ce

Léopold Jodoin

^ >

qu’on nous a promis ”, de déclarer M. 
De Guire lors d’une entrevue avec La 
Tribune.

”11 restera ensuite à savoir si les 
directeurs d’école auront une sécurité 
d'emploi et s’ils seront encore de vé
ritables dirigeants par après”, a-t-il 
dit, précisant que les directeurs d’é
cole ressentaient actuellement une 
“inquiétude épouvantable face à l’in
connu”.

Quant au président local de l’Asso-

Réal De Guire

SàtS.i&Sït

ciation des directeurs d’école de l’Es- 
trie, M. Léopold Jodoin, ce dernier 
considère que les directeurs sont sou
vent des exécutants au lieu d’être de 
véritables dirigeants.

“On veut devenir des dirigeants 
avec plus d’autonomie. Souvent, on 
est obligé d’être le porte-parole des 
autres autorités”, de révéler M. Jo
doin.

Et. au lieu de se contenter d’atten
dre la réforme du ministre Camille 
Laurin, le président local juge son or
ganisme avant-garde puisque les di
recteurs d’école ont décidé de se per
fectionner.

Quant au directeur général de la 
Commission scolaire régionale de 
l’Estrie (CSRE), M. Gérard Tousi
gnant, il estime que que le projet de 
réforme scolaire est orienté vers la 
décentralisation.

“On pense que la population est 
prête à assumer de plus en plus de 
responsabilités dans les écoles”, a-t- 
il déclaré.

"On parle de collaboration entre les 
parents, les enseignants et les direc
teurs.”

M. Tousignant précise aussi que le 
rôle du directeur d’école est appelé à 
changer, qu’il faudra bientôt tenir 
plus compte des parents, des usagers 
de l'école et de ceux qui y sont impli
qués.

Plus de 100 directeurs d’école, sur 
une possibilité de 145, ont participé à 
la rencontre samedi. Ils se sont divi
sés en ateliers afin d’étudier plusieurs 
facettes de leur rôle dans l’école.

Stationnements: surplus de 63,355 $
SHERBROOKE (LD) - En ce qui 

concerne la gestion des stationne
ments, La Corporation du centre-vil
le de Sherbrooke a enregistré un sur
plus de 63,355 S en '81, soit une aug
mentation de 44,4 pour cent sur l'an
née précédente.

Le resserrement des contrôles sur 
les allées et venues des sommes 
amassées aux guérites y serait pour 
quelque chose! “Un redressement

majeur a pris place au sein de la 
gestion des stationnements, suite à 
de longues et pénibles heures d'en
quêtes et de contrôles de toutes sor
tes; vous avez pu contaster le résul
tat de ce travail par les journaux 
Pour notre part, nous l’avons consta
té par une augmentation sensible 
des revenus d’opération...”, a noté 
M André Savoie, directeur général 
de la Corporation, dans son rapport 
annuel.

Le surplus n'appartient pas à la 
Corporation, un organisme sans but 
lucratif. Il est retourné à la Ville de 
Sherbrooke selon les termes de la 
convention que lie les deux

Parmi les stationnements muni
cipaux gérés par la Corporation, soit 
Grenouillère et Webster, Grandes- 
Fourches et Wellington sud, la dif
férence la plus perceptible concerne 
le total de Grenouillère et Webster.

Les revenus de stationnement (les 
passages excluant les permis) sont 
passés de 207.164 $ à 237.098 $.

De son côté, le président de la 
Corporation. M. Rosaire Coutu, a dé
claré que l’organisme se propose 
d'améliorer encore la qualité des 
services de stationnement. On ne 
cherche pas à faire un surplus pour 
le plaisir de faire un surplus, mais 
pour donner plus de latitude à la 
réalisation de d’autres objectifs.

“Il y a encore des femmes qui doivent aller à 
l'extérieur de la région pour se faire avorter"

— Danielle Dupuis
SHERBROOKE (DF) - Bien que 

peu de demandes d’avortement sem
blent être refusées par le comité thé
rapeutique de la seule clinique de 
plannig familial à Sherbrooke, Daniel
le Dupuis, militante au sein du Centre 
de la santé des femmes de Sherbroo
ke, souhaiterait qu’une meilleure pu
blicité entoure l’existence de cette cli
nique afin que plus de femmes puis
sent bénéficier de l’avortement.

“Il y a encore des femmes encein
tes qui doivent aller à l’extérieur de 
la région pour se faire avorter alors 
qu’on possède ici une clinique spécia
lisée dans les avortements de femmes 
enceintes de 12 semaines et moins”, 
de révéler Mme Dupuis au cours 
d’une entrevue avec La Tribune hier

Membre de la Coordination natio
nale pour l’avortement libre et gratuit 
au Québec, Mme Dupuis souligne que 
la loi fédérale limitant les avorte
ments devrait au plus tôt être abro
gée

“Celà permettrait aux femmes de 
prendre une décision elles-mêmes et 
de mettre fin. si elles le désirent, à

4

une grossesse indésirée”, a-t-elle 
commenté

Depuis que les médias ont souligné, 
il y a un mois, que cinq CLSC et un 
centre de femmes de Montréal pro
cédaient régulièrement à des avor
tements sans comité thérapeutique, la 
Coordination nationale pour l’avor
tement libre et volontaire a pris posi
tion, réclamant tout d’abord que ce 
genre d’intervention puisse se pour
suivre.

"Actuellement, les femmes qui dé
sirent se faire avorter doivent passer 
devant un comité thérapeutique et, se
lon la loi, l’avortement peut être re
fusé s’il y a danger pour la santé men
tale des candidates”, de révéler Da
nielle Dupuis.

Mais, comme elle le précise, les 
critères de refus ou d’acceptation va
rient souvent d’une région à l’autre, 
d’un comité à l’autre Ainsi, une fem
me pourrait voir son avortement ac
cepté à Sherbrooke et refusé à Qué
bec

"Ca dépend des professionnels qui 
font partie du comité thérapeutique.

de leur point de vue personnel, et 
c’est pour ça que nous, on demande 
qu’il n’y ait plus de comité thérapeu
tique ”, de révéler Mme Dupuis. 
“Après tout, c’est la femme concer
née qui sait le plus si elle veut, ui ou 
non, se faire avorter. On n’a pas be
soin de lui faire la morale", ajoute- 
t-elle

Enfin, cette dernière précise éga
lement que. à Sherbrooke, très peu de 
demandes d’avortement sont refusées, 
mais qu’il ne s'agit pas de la même 
situation au Québec

Mme Dupuis avoue que l'avorte
ment devrait devenir complètement 
libre et gratuit pour les femmes au 
Québec

“Les femmes doivent cesser d'être 
des machines à reproduire, de véri
tables machines à faire des bébés”, 
déclare-t-elle

Le centre des femmes de Sherbroo
ke élabore actuellement un projet de 
centre de santé pour femmes seule
ment, centre qui pourrait voir le jour 
à Sherbrooke d’ici un an, dit-on Danielle Dupuis

*s ily mil

Royale, rue King est, à compter de 
20 h ce soir.

Entretemps, depuis vendredi, les 
détaillants locaux et régionaux réa
lisent des affaires d’or, les automo
bilistes ne prenant aucune chance et 
faisant le plein avant une éventuelle 
pénurie d’essence.

Lors de son entrevue avec La Tri
bune, M Talbot n’a pas caché qu’on

voulait éventuellement couper les 
sources d'approvisionnement d’es
sence, à partir de Montréal

Si tel était le cas, les détaillants 
qui ne voudraient pas joindre le 
mouvement de boycottage se ver
raient vite à court d’essence dans 
leurs réservoirs et ne pourraient re
nouveler leurs provisions...
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Les détaillants d'essence de la région ont fermé leurs pom
pes... et leurs portes... Ceux de Sherbrooke n'ont pas encore 
emboîté le pas. Ils doivent en décider lors d'une rencontre ce
SOir... (Photo La Tribune par Stéphane Lemire)

Arrêté 10 minutes après
SHERBROOKE (DF) - Un jeune 

délinquant de Québec a sûrement ap
pris qu’il fallait être très vite à Sher
brooke pour réaliser un vol à main ar
mée et ne pas se faire prendre par la 
police puisqu’il a été arrêté, samedi, 
dix minutes à peine après avoir com
mis un coup dans un dépanneur de la 
rue Bowen.

L’adolescent de 17 ans, évadé d’un 
centre de réadaptation de Québec, 
avait poireauté au moins cinq minutes 
dans le commerce de M. René Pa
quette. au 67 sud, rue Bowen, avant 
de passer aux actes vers 18 h 15.

Selon les détails obtenus, il avait at
tendu qu’il n’y ait plus de clients 
avant de demander un paquet de gom
mes.

Et le voleur a tendu un billet pour 
payer sa gomme, réclamant du même 
coup le contenu du tiroir-caisse à la 
pointe du couteau.

Avec moins d’une centaine de dol
lars volés, le délinquant a réussi à 
prendre la fuite et il a été arrêté dans

le secteur une dizaine de minutes plus 
tard alors qu’il s'apprêtait à monter à 
bord d’une voiture-taxi.

Le jeune, selon ce que l’on a pu sa
voir. était rentré chez un voisin, avait 
demandé la permission d’aller aux 
toilettes, puis insisté pour qu’on lui 
appelle un taxi tout en demandant 
également s’il était possible d’avoir 
une bière...

Et c’est finalement en sortant d’une 
résidence, près du dépanneur, qu’il a 
été cueilli par la police.

Le proprio de l’établissement, M. 
René Paquette, a déclaré hier à La 
Tribune que les policiers avaient agi 
très rapidement dans cette cause et 
qu’il avait pu récupérer l'argent volé 
moins de 15 minutes après le crime.

Il a en outre précisé que son com
merce avait été trois fois victime de 
hold up depuis six ans et qu’à chaque 
occasion, les voleurs avaient été pris.

“De toute façon, on ne garde ja
mais beaucoup d’argent dans la cais
se”. a-t-il conclu.

Pris dans la pharmacie
SHERBROOKE (DF) — Deux hom

mes et une jeune femme ont été sur
pris dans une pharmacie hier matin et 
mis en cellule jusqu’à leur comparu
tion pour tentative de vol par effrac
tion.

Le trio a été surpris à l’intérieur de 
l'établissemernt Roy l’Apothicaire, à 
l’angle des rues Bowen et Woodward 
vers 5 h 30 hier matin.

Un système d’alarme aurait pré
venu les policiers de la présence d’in
dividus dans l’établissement pharma
ceutique.

Les trois jeunes ont été cueillis 
comme des lapins. Ils auraient brisé 
une fenêtre pour réussir à pénétrer 
dans l’édifice.

Quand ça ne va pas...
SHERBROOKE iDF) — Quand ça 

ne va pas, ça ne va pas..
Au moment où deux policiers ont dû 

descendre de leur voiture, samedi ma
tin, afin de mettre fin à une alterca
tion sur la rue entre deux jumeaux, un 
automobiliste a embouti la voiture de 
patrouille...

Les jumeaux qui se querellaient à 
l’intersection des rues King et Alexan
dre ont été vite maîtrisés par la po
lice et mis aux arrêts.

Restait ensuite à régler le petit 
"accrochage" dont avait été victime 

la voiture de patrouille.
L’automobiliste, demeuré sur les

lieux, fut invité à s’identifier. Mais 
comme son comportement et son ha
leine avaient quelque chose de relatif 
à l'alcool, cet automobiliste fut em
mené au poste de police où un test à 
l'ivressomètre se révéla positif...

Le type perd automatiquement son 
permis de conduire et devra compa
raître en cour en plus de devoir pas
ser un nouvel examen de conduite 
pour l’obtention d'un nouveau permis 
dans quelques mois...

Quant aux jumeaux, ils ont passé 
quelques heures derrière les barreaux 
et ont été relâchés à 7 h samedi ma
tin.

QUESTION: Le cycliste a-t-il des droits lorsqu'il circule sur une même 
voie de circulation qu’un automobiliste’’

L’AGENT FRED LA CONDUITE Assurément L’automobiliste ne 
peut dépasser une bicyclette à l'intérieur d'une même voie de circulation 
sauf s'il y a un espace suffisant Le conducteur fautif devra payer une 
amende minimale de 100 $
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La vie dans les Cantons

Droit de cité 1 Photo La Tribun* par Stéphane Lemir#)

Les Fusiliers de Sherbrooke ont obtenu de ia ville le "Droit de 
cité". En vue d'une importante journée prévue le 15 mai, les 
autorités des Fusiliers se sont réunies en lin de semaine: sur la 
photo, on remarque, de gauche à droite, le major Henri For- 
gues-Lapointe, C.D., grand commandant adjoint, le major gé
néral John F. Dunn, C.D.A.D.E.C., le colonel honoraire Caétan- 
J.Côté, M.B.E.E.D., le président de l'Ordre de la Croix, M. Ro
land Savoie, C.D., le lieutenant-colonel honoraire Ernest Pelle
tier, E.M.C.D. et le lieutenant-colonel Jean-Luc Bombardier, 
C.D., commandant de l'unité des Fusilliers de Sherbrooke.

_ à..

M. Roland Carand, président du chapitre de Sherbrooke de la 
Légion royale canadienne, remet à la présidente des dames au
xiliaires de cet organisme, Mme Violet McNab, un don de 1,000
$.

Don aux Dames auxiliaires

BAPTEMES
Paroisse du Précieux Sang:

- Martin, fils de Daniel Hamel 
et Mireille Desnoyers

- Mêlante, fille de Richard Gau- 
lin et Lucie Brière

- Olivier, fils de Jean-Noel Duff 
et Hélène Béland

- Annie, fille de Pierre Dubois 
et Lorraine Prévost

- Steve, fils de Gilles Spooner 
et François Couture

- Mickaël, fils de Yvan Gri- 
mard et Liliane Desrochers

Paroisse Notre-Dame 
de Protection:

- Joseph, Bertrand. Jérôme, Si
mon. fils de Thérèse Giroux et 
Raymond Lacombe.

- Raoul, Yvan, Remi. Patrick, 
Charles. Martin, fils de Rachel 
Bourgault et Yvan Brochu

r

Nouveau pilote
Le sous-lieutenant Bruno Castonguay, de Sherbrooke, a reçu 

récemment ses ailes de pilote des forces armées canadiennes, à 
la Base de Portage la Prairie, au Manitoba. Le sous-lieutenant 
Castonguay est affecté à l'escadrille 444, à Lahr, en Allemagne de 
l'Ouest, où il pilotera un hélicoptère.
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Opiniâtreté des dirigeants...compétence et bonne volonté des employés

Produits Cellulaires Waterville: 
tout un exploit réalisé en cinq ans

par Gilles Dallaire

WATERVILLE — Il en a coulé de l’eau sous le pont qui, à Waterville, 
enjambe la rivière Coaticook depuis que, voilà cinq ans, presque mois 
pour mois, la société B. E. Goodrich a, au pied levé, informé ses 350 
employés qu’elle mettrait le cadenas dans la porte de son usine.

heures aussi sombres Même si les be
soins de l'industrie de l’automobile 
ont diminué de la moitié depuis le dé
but de la décennie, la production de 
l'usine a presque quintuplé pendant 
cette période et la société a beaucoup 
de peine à honorer ses commandes

dans les delais qui lui sont consentis 
par sa clientèle Elle y parvient, grâ
ce à la collaboration de ses employés 
qui savent que la qualité d'un produit 
et la ponctualité de la livraison garan
tissent le renouvellement des com
mandes.’’

Si cette société a, jusqu’à un cer
tain point, tenu parole, et quitté Wa
terville, William McCoy, Robert Cal- 
der et Thomas Markey qui s'étaient 
engagés à ne pas fermer l’usine tant 
que subsisterait la moindre lueur d'es
poir ont, eux aussi, tenu parole.

Cinq ans et quelques millions de 
dollars plus tard, l’usine achetée pour 
une bouchée de pain est encore ouver
te De 350 qu’il était en 1977, le nom
bre des employés est passé à 415. Il y 
a tout à parier qu’en mai il passera à 
475 puis à 500 en août

A quoi cette croissance est-elle at
tribuable? "A l’opiniâtreté des diri
geants de la firme Produits Cellulai
res Waterville, à la compétence et à 
la bonne volonté de chacun de ses em
ployés et à la qualité de ses produits”, 
a affirme le directeur de l’usine, M. 
Emile Couture, au cours d’une céré
monie qui soulignait deux exploits peu 
communs dont l’usine a été le théâtre 
au cours du mois de mars.

M. Couture a révélé que, pour la 
première fois depuis que l’usine a 
changé de mains, la valeur des joints 
d'étanchéité produits à l’usine et ven

dus aux clients de la société pendant 
ce mois avait dépassé un million de 
dollars et que plus de 100,000 de ces 
joints avaient été produits chaque se
maine.

“Il y a cinq ans, la valeur des joints 
d’étanchéité produits à l’usine en un 
mois était de 181,000 $ Elle dépasse 
aujourd'hui un million de dollars. La 
production mensuelle est passé de 
30,000 à 100,000 joints. Elle atteindra 
bientôt 125.000 joints”, de révéler M 
Couture qui a avoué que pareille 
croissance n'aurait pas été possible si 
les employés avaient refusé de renon
cer, pour un an, au maintien des clau
ses sans incidences financières du 
contrat de travail qui les lie à la so
ciété et si quelques-uns d'entre eux 
n’avaient pas accepté, tout récem
ment, de rentrer au travail pendant la 
fin de semaine afin de ne pas inter
rompre la production.

M Couture a rappelé les moments 
difficiles que la société a vécus, il y a 
trois ans, alors ses commandes se 
sont taries et que le nombre de ses 
employés est tombé à 285: ”La socié
té ne revivra sans doute jamais des
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Un énorme gâteau que se sont partagé les 415 employés de la socié
té Produits Cellulaires Waterville a été présenté par le président de la 
firme, M. William McCoy, au président du syndicat qui représente les 
employés, M. Georges Saint-Laurent.
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Aménagement de la rivière Watopéka: 
nouvel attrait touristique pour Windsor

par Michel Morin

WINDSOR — La population de Windsor sera en mesure de jouir 
du nouvel attrait de la rivière Watopéka dès le mois de mai pro
chain puisqu’un projet d'aménagement des rives et d’ensemence
ment des eaux de la rivière vient de voir le jour.

En effet une vingtaine de person
nes de Windsor, avec en tête M. 
Denis Péloquin. ont décidé de met
tre de l’avant un tel projet afin de 
profiter non seulement des possi
bilités halieutiques de la W'atopéka, 
mais aussi de donner accès aux 
sentiers qui sillonnent ce cours 
d’eau.

Le responsable de ce projet a ex
pliqué que ce programme avait été 
mis sur pied il y a deux ans et que 
des études faites par le ministère 
des Loisirs de la Chasse et de la 
Pêche (MLCP) ont été réalisées 
dans le passé. “Le MLCP a ana
lysé l’eau il y a trois ou quatre ans 
à la suite du déversement de purin

de porcs dans la rivière de Stoke 
qui est un des affluents de la Wa
topéka. Cette rivière est propice à 
l’ensemencement de truites” d’af
firmer M. Denis Péloquin.

Devant ces résultats positifs, M. 
Péloquin projette donc d’ensemen
cer quelque 2000 truites mouche
tées dans la rivière. “L’ensemen
cement de ces truites se fera en 
deux phases. Nous ensemencerons 
d’abord 1000 truites vers la fin du 
mois d avril et les 1000 autres se
ront déposées dans la rivière au 
mois de juillet. Compte tenu de la 
bonne oxygénation de l'eau, cette 
rivière devrait être propice pour la 
survie des poissons” d'enchaîner

M. Péloquin.
Cet ensemencement se fera en 

amont du barrage de la municipa
lité de Windsor et an aval d’un au
tre barrage, mieux connu sous le 
nom du barrage de la “Poudrière”.

Les personnes impliquées dans 
ce nouveau projet entendent aussi 
aménager les rives de la rivière 
Watopéka, aménagement qui sera 
fait sur une distance d'environ un 
mille et demi. “Nous ferons la ré
génération des rives de la Wato
péka. Nous suivrons un peu le 
même programme qui a été fait 
pour la régénération des rives de 
la rivière Magog. Nous pourrons 
compter sur la participation du mi
nistère de l’Environnement pour 
cette autre phase du projet.”

M. Péloquin prévoit de plus amé
nager les différents sentiers qui se 
retrouvent aux abords du cours 
d’eau. “En aménageant les sen
tiers. les gens âgés seront en me

sure de profiter pleinement de cet 
attrait touristique. Ce projet global 
devrait satisfaire tout le monde... 
du moins je l'espère”, d'ajouter le 
responsable du projet.

D’autre part, un contribuable de 
Windsor s’est montré très intéres
sé par cette nouvelle initiative. “Je 
crois que la population embarquera 
dans un tel projet. En ce qui me 
concerne, je n’hésite pas à encou
rager un tel geste. Ce sera un en
droit de la ville à connaitre davan
tage' de dire M. Lucien Abran.

Le responsable du projet affirme 
que beaucoup de contribuables de 
Windsor ne connaissent pas ce pe
tit coin de la ville. “Je pense que 
les trois quarts des gens n'ont ja
mais vu cette partie de la ville. 
Notre projet devrait contribuer à 
faire découvrir cette rivière aux 
gens de notre ville” de terminer 
M. Denis Péloquin.

La coop étudiante de la polyvalente 
Le Tournesol en difficultés

WINDSOR (FG) — Même si le conseil d'ad
ministration de la coopérative étudiante de la 
polyvalente Le Tournesol de Windsor est par
venu à améliorer la situation financière diffi
cile dont il a hérité, celui-ci compte bientôt 
faire appel à la Commission scolaire régionale 
de l’Estrie pour obtenir, sinon de l’aide finan
cière directe, du moins une assistance techni
que.

Cette coop qui, l'an dernier, alors qu’on fêtait son 
dixième anniversaire de fondation, a réalisé un chif
fre d’affaires de 52,000 $, connaît, comme n’importe 
quel autre établissement, un ralentissement, en rai
son de la période économique actuelle.

La coop étudiante du Tournesol, unique à la CRS 
de l’Estrie, gère la cafétéria de la polyvalente et la 
procure Le service de cafétéria et de casse-croûte 
est de loin le plus important.

“La coop est synonyme d’éducation, de forma
tion, tout d’abord pour ceux qui l’administrent: cela 
leur donne une expérience de la gestion Mais éga
lement pour ceux qui profitent du service car ici, on 
ne vend que des choses saines... c’est de l’éducation

au niveau d’une bonne alimentation”, explique M. 
Pierre Pinard, un enseignant qui agit comme per
sonne-ressource au conseil d’administration qui 
comprend 12 membres, dont huit proviennent des 
rangs étudiants.

Marge de manoeuvre

Le problème que traverse la coop en est au ni
veau de la marge de manoeuvre “Nous n’aurons 
pratiquement pas de surplus à la fin de l’année., 
cela n'assure aucune sécurité. Tout investissement 
devient impossible. Et puis il n’est pas pensable 
d'augmenter le coût des repas complets: la Régio
nale autorise un maximum à 2.50 S. mais nous vou
lons maintenir le prix à 2.10 S (2.20 $ pour les non- 
membres de la coop), pour la bonne raison qu’une 
hausse ferait perdre des clients... des étudiants, 
pour économiser préféreraient se nourrir à la can
tine du coin, avec hot-dog et frites; ce qui ferait 
perdre l’objectif recherché ici au niveau de l’édu
cation à une saine alimentation”, rajoute M Pi
nard

Selon lui — mais le conseil d’administration n'a 
pas encore défini les priorités — c’est d’une assis

tance technique pouvant représenter environ 1,500 $ 
dont la coop a besoin de la CSR de l’Estrie 

“Depuis qu elle existe, en 1971, la coop a toujours 
fonctionné seule... dans le passé, les cafétérias des 
autres polyvalentes ont été épaulées par la Régio
nale. Et puis, si la Régionale venait qu’à prendre 
charge de la cafétaria du Tournesol, cela implique
rait pour elles des dépenses accrues”, dit-il encore.

Etudiants optimistes

Les étudiants qui administrent la coop et dont 
l'âge va de 14 à 17 ans se montrent optimistes à 
l'effet de voir cet organisme prendre le dessus. 
“Nous avons débuté l'année avec un déficit de 3,500 
$. mais avec des efforts et de l’aide, nous devrions 
pouvoir le comprimer”, note la présidente du con
seil d administration, Anne-Marie Beaubien, âgée 
de 17 ans.

NOUVEAU
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Des municipalités du comté de Richmond s'interrogent

Pas de favoritisme à 
l'égard d'Asbestos

par René Marchand

ASBESTOS - “Nous ne voulons pas favoriser 
Asbestos au détriment de certaines municipali
tés du comté de Richmond, mais il faut que tous 
soient conscients que ce qui se passe à Asbestos 
ces temps-ci est très particulier.”

C’est en ces termes que s’est expliqué le dé
puté fédéral du comté de Richmond-W’olfe, Me 
Alain Tardif, au sujet de certaines allusions vou
lant qu’Asbestos soit favorisée sur le dos des 
municipalités avoisinantes “Le fait que je suis 
né à Asbestos et y ait passé la majeure partie de 
ma vie peut possiblement promouvoir fausse 
ment l’idee d'un certain favoritisme pour cette 
ville au sein de la population de mon comté.” 
précisait M Tardif

Ainsi, beaucoup de gens à Richmond s’inter
rogent sur les raisons qui ont motivé le choix des 
municipalités bénéficiaires du statut de zone dé
signée accordé récemment à Asbestos Comme 
l’explique un agent de main-d’œuvre à Rich
mond “On comprend très mal comment Black

- Me Alain Tardif
Lake peut profiter de la zone désignée à Asbes
tos alors que Richmond est exclue de l'entente. 
Pourtant, l'échange de main-d’oeuvre et la coo
peration économique entre Asbestos et Rich
mond sont de la plus simple évidence alors que 
les transactions entre Asbestos et Black Lake 
sont pratiquement milles. De plus, la ville de 
Black Lake profitera assurément des retombées 
de la SNA alors que Richmond fait l'objet d’un 
délaissement marqué par les autorités gouver
nementales ”

Toutefois, donnant un poids financier à ses ar
guments, le député Tardif annonçait deux sub
ventions totalisant 30 000$ pour la région de 
Richmond Ce montant alloué par le fédéral 
s'inscrit dans un programme sur les innovations 
technologiques et servira à payer 75% des salai
res de deux spécialistes dans le domaine M. 
Tardif a également fait part de 6 projets qui sont 
accordés pour la région d'Asbestos en vue de 
créer plusieurs emplois dont certains à titres 
permanents.

NOUS FAISONS MAINTENANT 
PARTIE DU GROUPE:

Pour vos besoins d’acier de toutes sor
tes Nous pouvons dorénavant vous four
nir la quantité de fer que vous désirez 
aux dimensions et aux longueurs que 
vous voulez.

LIVRAISON GRATUITE
($100.00 et plus)

ACIER VICTORIA LTEE
381. BOUL BOIS-FRANCS NORD 

VICTORIAVILLE. P.Q.

(819) 758-7575
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Zone désignée: rencontre entre le comité ad hoc et les représentants fédéraux

Déception totale
THETFORD-MINES (PS) — C’est sous le signe de la déception totale 

que s'est terminée samedi après-midi la rencontre entre des représen
tants du gouvernement fédéral et des membres du Comité industriel 
spécial de la région de Thetford-Mines.

Déception pour le comité ad hoc 
car aucun des représentants fédéraux 
n’avait ni le mandat ni le pouvoir de 
reconnaître immédiatement la région 
comme zone désignée en vertu du pro
gramme d'aide à l’adaptation de l’in
dustrie et de la main-d’œuvre. Or, de
puis le 15 février dernier, les mem
bres du comité régional avaient con
sacré beaucoup d’énergie et de temps 
à élaborer un rapport en fonction 
d’une désignation de la région de l’A
miante.

THETFORD-MINES
ET LA REGION

Réalisant que les représentants 
gouvernementaux, présents à la ren
contre. ne possédaient aucun pouvoir 
décisionnel, les membres du comité 
ad hoc ont alors décidé de ne pas dé
poser une partie importante du rap
port, soit celle décrivant onze projets 
industriels qui permettraient éven
tuellement de relancer l’économie de 
la région de Thetford-Mines. Le com
ité a justifié son attitude par le fait

que les dossiers avaient été structurés 
en fonction d'une designation de la ré
gion

Le porte-parole du groupe régional. 
M André Fréchette, s’est dit très 
déçu du résultat de la rencontre en 
soutenant que la journée fut perdue. Il 
espère bien que le gouvernement fé
déral n'obligera pas la population de 
la région à utiliser d’autres moyens 

moins polis’ ’ pour être reconnue 
zone désignée. “Nous sommes dispo
sés à patienter encore une couple de 
jours pour avoir une réponse positive 
mais pas davantage." Les membres 
du comité regional sont d'autant plus 
déçus que l’Amiante fut, au mois de 
janvier 1981, la première région au 
Canada à entreprendre des démarches 
auprès du ministre Herb Gray pour 
bénéficier de ce programme d’aide

Décision politique et bornée

Pour sa part, le député de Fronte
nac à la Chambre des communes, M. 
Léopold Corriveau, n’a pas caché son 
grand désappointement face à la tour
nure des événements. Il comprend dif
ficilement l’attitude de son gouver
nement dans ce dossier, surtout que la 
ville de Black-Lake a été reconnue 
zone désignée en même temps de la 
ville d’Asbestos. “C’est une décision 
politique, bornée ou les deux en même 
temps.”

Tout comme les membres du com
ité régional, M. Corriveau n’a pas en

core été capable de connaître les rai
sons qui ont motivé le gouvernement 
fédéral à choisir Black-Lake et à l’in
clure seulement dans le deuxième vo
let du programme.

“C’est inconcevable car la région 
de Thetford-Mines ne peut pas se dé
tacher. Les compagnies minières d’a
miante ne sont pas centralisées dans 
une seule localité mais dans cinq et, a 
ce titre, l’une ne va pas sans l’autre." 
Pour M. Corriveau, la désignation jus-

i
Léopold Corriveau

tifiée d’Asbestos prouve que le gou
vernement a compris le besoin d’aider 
les régions affectées par la baisse du 
marché de l’amiante. Or, à cet effet, 
il soutient que le gouvernement fédé
ral a commis une erreur monumen
tale en ne désignant pas la région de 
Thetford-Mines au complet. “Je n’ac

cepte pas la décision bien que je sois 
très heureux pour la population de la 
ville de Black-Lake."

Le député fédéral déplore le fait 
que la région n’ait pas été comprise 
ou écoutée en agissant poliment et 
normalement. Et, maintenant, il se 
dit disposé a s’intégrer au sein d’un 
mouvement de contestation qui aura 
pour but de forcer le gouvernement 
fédéral à reconnaître l’urgence de la 
situation de la région de Thetford-Mi
nes. “Je ne peux pas vivre avec cette 
décision et je vais la critiquer."

Les mains vides

Pour sa part, l’adjoint spécial au
près du ministre Herb Gray, M Jean 
Gagnon, s’est dit déçu de repartir les 
mains vides du fait que le comité a 
refusé ae déposer les projets indus
triels qui auraient pu faire l’objet 
d’une etude sérieuse. “Nous nous at
tendions à discuter de projets indus
triels précis et ce, dans le contexte 
des programmes gouvernementaux 
déjà existants. Selon lui, il y a possi
bilité que la région reçoive une aide 
financière sans être reconnue zone dé
signée. Il a soutenu que c'est dans cet 
esprit que devait se dérouler la ren
contre de samedi. Malgré tout, M. 
Gagnon a précisé que la réunion avait 
été positive du fait que le comité a 
présenté un document faisant état de 
la situation économique. Quant à l’é
ventuelle désignation de la région, ce 
dernier n'a pas voulu se prononcer si 
ce n’est que le dossier est toujours ou
vert. Il a également refusé d’aborder 
le pourquoi de la désignation de 
Black-Lake. cette décision n’étant pas 
de sa compétence.

Olympiade industrielle: les 3 mêmes 
industries se partagent les médailles

THETFORD-MINES (PS) — Le résultat de la deuxième édition de 
l’Olympiade industrielle de la région de l’Amiante n’a pas été sans cau
ser une certaine surprise, samedi soir, du fait que ce sont encore une 
fois les trois mêmes industries qui se sont partagées les médailles de 
bronze, d’argent et d’or.

Cette situation a ainsi forcé le 
président du comité de sélection, 
M. Jean-Marc Leblond, à préciser 
que les critères avaient été rigou
reusement respectés et que le ré
sultat était conforme à la réalité 
industrielle de la région de l’A
miante. Il a invité les autres in
dustriels de la région à prendre 
exemple sur les trois récipiendai

res de la dernière Olympiade afin 
d’être en mesure de les concur
rencer pour les futures éditions de 
cet événement annuel.

C’est donc la firme Les Indus
tries V. F Ltée de Disraeli qui 
s’est méritée la médaille d’or 
pour l’année 1981. après avoir ob
tenu le bronze en 1980. La médail

le d’argent a été accordée à la 
Fonderie de Thetford (1969) Inc. 
qui. l’année dernière, avait rem
porté l’or. Enfin, la médaille de 
bronze a été décernée à Métal Co
leraine Inc. qui détenait déjà l’ar
gent.

Organisée conjointement par le 
Club d’administration industrielle 
du Canada, chapitre de l’Amiante, 
et la Société économique de la ré
gion de l’Amiante, l’Olympiade in
dustrielle a également permis 
d’honorer quatre autres industries 
qui se sont particulièrement dis

tinguées dans des secteurs spéci
fiques. Ainsi, la firme Les Pro
duits Régal (1980) Inc. s’est mé
ritée une mention pour son impli
cation efficace dans le milieu. La 
mention pour le nouveau produit 
de l’année 1981 a été accordée à 
l'industrie Systèmes Archimède 
Enr pour son concept de maisons 
modulaires. La mention de l’in
vestissement de l’année 1981 a été 
remportée par Beauce Fibre de 
Verre Inc. de Ste-Clothilde. Enfin, 
la mention de l’ambassadeur 1981 
a été dévolue à la compagnie Ali- 
gro Inc de Thetford-Mines.
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Zone désignée: Plessisville 
devra patienter également

THETFORD-MINES (PS) - 
Tout comme la population de la 
région de Thetford-Mines, la po
pulation de la ville de Plessisville 
devra patienter avant de connaî
tre si. éventuellement, elle pour
ra bénéficier de l’aide-du gouver
nement fédéral dans le cadre du 
programme d’aide à l’adaptation 
de l’industrie et de la main-d'oeu- 
vre.

Ayant à sa tête le maire Jean- 
Louis Fradette de Plessisville. 
une délégation de ce secteur a 
profité du passage de représen
tants fédéraux dans la région de 
Thetford-Mines, samedi dernier, 
pour leur faire part de la situa
tion d'urgence qui existe actuel
lement dans cette agglomération 
des Bois-Francs et qui risque de 
s’aggraver encore.

M. Fradette a parlé d'un taux 
de chômage voisinant les 40 pour 
cent et qui augmentera éventuel
lement au cours des prochains

mois si la situation n’est pas cor
rigée. D’autant plus, que ce der
nier s'attend à une autre impor
tante fermeture dans le secteur 
du textile d'ici la fin du mois de 
juin, soit Tricot LaSalle, ce qui 
signifierait plus de 220 autres mi
ses à pied

Pour M Fradette, la demande, 
déposée à Ottawa pour être re
connue zone désignée, est donc 
justifiée et il espère grandement 
une réponse positive le plus ra
pidement possible Entre temps, 
les citoyens de la ville de Plessis
ville entendent préparer des dos
siers qui favoriseront la création 
d'emplois en vue d’éviter l’exode 
de la population

Le député fédéral de Fronte
nac, M Léopold Corriveau, a don
né son entier appui au comité de 
Plessisville en soutenant qu’il 
était disposé à défendre le dos
sier jusqu’à l’obtention d'une ré
ponse favorable

M. Marcel Dorais croit 
toujours en l'avenir de 
l'amiante

THETFORD-MINES (PS) — Précisant qu’il croit toujours en l’avenir 
de l’amiante, le nouveau président et chef des opérations de la Société 
Asbestos Ltée de Thetford-Mines, M. Marcel Dorais, a brossé un ta
bleau réaliste de la situation actuelle qui laisse entrevoir encore des 
jours sombres dans cet important secteur d’activités.

Sous le titre “l’amiante et son ave
nir”, M. Dorais a prononcé sa cause
rie dans le cadre de la deuxième 
Olympiade industrielle de la région de 
l’Amiante qui s’est déroulée samedi 
soir dernier.

M. Dorais a passé en revue les dif
férents facteurs qui affectent actuel
lement le marché, soit l’économie 
mondiale, les campagnes anti-amian
te. les stocks actuels très élevés et la 
concurrence des producteurs étran
gers. Selon lui. aucun de ces facteurs 
n’est positif et tous tendent à faire dé
cliner la demande et les prix. Et, pour 
donner plus de force à cette constata
tion. le président de la SAL a précisé 
que les prix n’ont pas été réajustés 
depuis janvier 1981 et qu’ils ont même 
baissé et ce, malgré l’escalade des 
coûts de production.

Face à cette situation, M Dorais 
tire cinq conclusions: 1) qu’il existe 
un déséquilibre sérieux entre l’offre 
et la demande; 2) que la structure ac
tuelle des prix met en danger la situa
tion financière des mines; 3) que les 
producteurs de fibres doivent réajus
ter leur production; 4) qu’un effort sé
rieux doit être axé sur la réduction 
des coûts; 5) que la reprise sera lente 
et qu’il faut oublier pour l’instant les 
sommets atteints dans les années 
1970

Selon le conférencier, l’industrie est 
consciente de la crise actuelle et, à 
cet effet, elle prend des mesures qui 
s'imposent face à la campagne anti
amiante. M. Dorais a énuméré les 
nombreux organismes qui travaillent 
maintenant à réhabiliter l'amiante et 
à chasser les faux tabous sur cette ri
chesse naturelle qui rend de grands 
services à la société II a parlé de la 
création d'un nouvel organisme qui 
bénéficiera d’un budget annuel de l’or
dre de 1 million $. soit le Centre d’in
formation canadien sur l'amiante, 
supporté par l'Institut de la médecine 
du travail et de l’environnement, 
l’Institut de recherche et de dévelop
pement sur l’amiante, les gouverne
ments fédéral et provincial.

M. Dorais a souligné qu'en plus de 
la campagne anti-amiante, l’industrie 
subit aussi la mauvaise conjoncture 
économique. Il soutient que seules des 
mesures draconniennes assureront l’a
venir de l’industrie et il espère qu’à 
court terme, l’industrie verra revenir 
des temps plus prospères. “Je crois 
sincèrement que l’amiante a encore 
un avenir brillant mais je prévois 
dans l’immédiat une situation plus 
critique.” D’ailleurs, lors de la pério
de de questions. M. Dorais s'est voulu 
réaliste en affirmant “avant que ça 
aille mieux, ca va aller plus mal".

I........................................... ........... ................ ............. y Selon un des professeurs du Centre, M. Jean-Guy Tardif
L'essence coulait encoreL C93ClltC LUUIdll ClILUIC ■ / • I M t m • 1 ^

à DrummondvîHe...hier 1 L'aide au centre St-Louis de Gonzague:
un investissement pour Drummondville

=
=IIl

DRUMMONDVILLE- Les dé
taillants d’essence servaient tou
jours leur clientèle hier à Drum
mondville tandis que les villes de 
Victoriaville et de Thetford Mi
nes affichaient fermé pour les 
clients qui désiraient se procurer 
ce désormais très précieux liqui
de

Quelques détaillants drum- 
mondvillois rejoints par La Tri
bune se sont dits prêts à rejoin
dre leurs confrères des autres ré
gions du Québec et eux aussi fai
re la grève de l’or noir La Sûreté 
municipale, confirmant qu’il n’y 
a pas eu de problème en fin de 
semaine à Drummondville pour 
s'approvisionner en essence, de
vait par contre déclarer que dès 
lundi, la grève pourrait bien être

en vigueur au Centre du Québec 
comme dans plusieurs autres ré
gions du Québec.

A Victoriaville et à Thetford 
Mines, les Sûretés municipales de 
l'endroit ont confirmé que dès 
hier, il n'y avait plus moyen de se 
procurer une seule goutte d'es
sence et que même les véhicules 
de la police devaient se limiter 
dans leurs déplacements en auto
mobile.

Un peu partout dans ces ré
gions. on signalait de nombreux 
cas de panne sèche On conseille 
toujours aux automobilistes d’y 
penser à deux fois avant de s’a
venturer sur la route pour effec
tuer de longs trajets, surtout dans 
l’est de la province.

par Jean Lauzon

DRUMMONDVILLE — Si, comme on s’y attend, le conseil de ville 
de Drummondville accepte de verser les sommes nécessaires pour la 
survie du centre St-Louis de Gonzague, il s’agira pour la Cité d'un in
vestissement qui rapportera à plus ou moins long terme et non d’une 
simple subvention versée à perte.

Les conseillers municipaux ne sont 
pas insensibles à ce genre d’argu
ments, d’autant plus que des milliers 
de personnes sont impliquées dans les 
activités du centre.

i
:
§

Voilà du moins ce que devait confir
mer en fin de semaine un des profes
seurs du Cen ean-Guy Tardif
qui, interrogé par La Tribune, devait 
admettre que. même s’il n’existe pas 
de statistiques précises sur les retom
bées économiques des activités du 
centre, celles-ci n’en demeuraient pas 
moins réelles, à la fois pour les corn-

Crise économique: Johnson ajoute 
Bérubé à sa liste des "coupables"
ARTHABASKA- Plus de 200 militants 
libéraux se sont rendus à la salle 
Crystal d’Arthabaska hier matin pour 
participer à un brunch-bénéfice à 20 S 
du couvert et y écouter le député de 
Vaudreuil-Soulanges, critique du parti 
libéral provincial en matière écono
mique. M Daniel Johnson

M Johnson a repris à peu près les 
mêmes termes et arguments qu’il y a 
deux semaines alors qu’il rencontrait 
les militants libéraux du comté de 
Drummond et dénonçait également

les politiques du gouvernement du 
Parti Québécois en matière de relan
ce économique

Alors qu'à Drummondville, il avait 
accusé les ministres Parizeau. Landry 
et Biron d’être les “seuls responsa
bles” de la crise économique actuelle, 
il a cette fois ajouté le nom du minis
tre Bérubé à sa liste de “coupables”.

Celui-ci. selon M Johnson, n’a pas 
su mettre les crédits disponibles aux 
bon endroits pour relancer la vie éco
nomique M Johnson a dénoncé le fait

Vol d'objets de valeur
ARTRHABASKA- Un vol a été com
mis hier matin dans une résidence de 
la rue Tousignant à Arthabaska Di
vers objets de valeur ont été dérobés 
pour une valeur sommairement esti
mée à 3 000 $

La Sûreté municipale de l’endroit 
enquête toujours pour retrouver les 
auteurs de ce méfait Aucune effrac
tion n’a été notée sur la maison visée, 
la porte ayant été laissée débarrée 
par ses occupants.

merces de la ville et. par voie indirec
te. pour la Cité elle-même, en terme 
de taxations diverses.

Si, par exemple, on admet que cha
cun des 7 000 inscrits aux cours et ate
liers du centre St-Louis de Gonzague 
dépense 2 $ par semaine pour ses ac
tivités reliées au centre, et cette dé
pense se chiffre à bien plus, d’admet
tre quelques autres animateurs inter
rogés, il se dépense à Drummondville, 
seulement pour ces cours, 14 000 $ par 
semaine dans différents commerces, 
ce qui fait pour l’année complète plus 
de trois quart de millions de dollars...

DRUMMONWiLLE
ET LA

En fin de semaine seulement, alors 
que le centre avait organisé une expo
sition des travaux des étudiants, des 
centaines de personnes ont circulé 
dans l’édifice de la rue Ringuet. par

mi lesquelles tous les conseillers mu
nicipaux qui se sont rendus compte de 
l'importance sociale des activités qui 
y sont offertes

Si. à la dernière assemblée réguliè
re du conseil municipal, les responsa
bles du centre ont été obligés de cons
tater le manque d’informations qui ré
gnait chez les conseillers au sujet des 
activités qu’ils offrent à la population, 
cette lacune est maintenant corrigée. 
Les conseillers ont visité l’ancienne 
école et pourront difficilement affir
mer, comme le conseiller Roger Prin
ce l’avait fait lors de la dernière as
semblée que les “gens n’ont qu’à 
jouer aux cartes, ça coûte moins cher 
et ça passe le temps tout aussi bien”. 
En fin de semaine, les gens de St- 
Louis de Gonzague ont démontré clai
rement le contraire, appuyés par des 
centaines de visiteurs et plus de mille 
personnes qui ont signé une pétition 
contre la fermeture du centre

qu’il n’y a toujours “pas eu de tenta
tive pour limiter la présence du gou
vernement dans la vie économique du 
Québec”.

Plusieurs des crédits accordés, tou
jours selon M. Johnson, le sont à des 
fins improductives: le choix des dé
penses est mauvais, devait-il affir
mer Citant comme exemple Radio- 
Québec, M Johnson a dit ne pas com
prendre l’augmentation de 18% accor
dée à cette entreprise de télévision, 
alors que des entreprises privées, 
comme CFTM, de dire M Johnson, 
avec plus de production, connaissent 
des augmentations de dépenses moins 
élevées

Le député de Vaudreuil-Soulanges 
devait, en concluant, affirmer qu’il 
regrettait ne pas avoir plus de temps 
pour dénoncer l’ensemble des politi
ques économiques du Parti Québécois, 
lesquelles, affirme-t-il. ne servent en 
rien le bien être des Québécois

Bourse pour un 
enseignants des

projet des 
Bois-Francs

VICTORIAVILLE (DG) — Un projet appuyé par le syndicat des en
seignants des Bois-Francs a été retenu dans les cadres du programme 
de bourses attribué par la Fédération canadienne des enseignants. Seu
lement deux projets appuyés par la Centrale des enseignants du Québec 
ont été retenus.

En effet, sur un total de 47,500 $ en 
bourses canadiennes on a accordé 
6.500 S pour deux projets de la centra
le des enseignants, soit celui de l’ate
lier de culture de la polyvalente Le 
Boisé, de Victoriaville et celui des 
jeux et sports coopératifs, de Hull.

Tous les ans, la Fondation Hilroy 
décerne des prix en espèces à des en
seignants ayant mis en œuvre des 
idées innovatrices et utiles pour amé
liorer la qualité de l’enseignement et 
de l’apprentissage dans leur classe 

C’est du désir de feu M. Hilroy

d’apporter sa contribution à rensei
gnement au Canada qu’est née l’idée 
de créer le programme de bourses au 
mérite. M Hilroy, dont l’entreprise 
avait prospéré en vendant des fourni
tures aux établissements scolaires, a 
voulu faire quelque chose pour les 
écoles du Canada

Ce sont les organisations provincia
les et territoriales d’enseignants qui 
recommandent à leur palier respectif, 
le nom des lauréats des bourses au 
mérite de 1.500 $

Depuis sa création, il y a 13 ans, le

programme Hilroy de bourses au mé
rite a remis p’us d’un tiers d’un mil
lion de dollars à des enseignants ca
nadiens pour les récompenser de leurs 
efforts innovateurs dans le domaine 
pédagogique

VICTORIAVILLE
ET LA REGION
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Cnemin dune vie meilleure 
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'la tribune] = arts et divertissements

Insatisfaite comme créatrice, Diane Boudreault veut créer 
un véritable environnement à travers ses expositions

Diane Boudreault: je veux vraiment créer un environnement avec 
mes oeuvres. (Photo La Tribune par Stéphane Lemire)

Menu
artistique

A compter d'aujour
d'hui et jusqu'au 22 
avril prochain, le Centre 
d’exposition Point de 
vue du Cegep de Sher
brooke présente une ex
position de Jean et Syl
vain Bédard, Richard 
Gendron et Marc Si
mard. Les trois pre
miers sont des photo
graphes et présentent 
un échantillonnage de 
leurs oeuvres, et le der
nier est un peintre-ca
ricaturiste

- 0 -

cale suivra la projection 
de 19 h 30 à la petite sal
le

- 0 -

A compter de ce soir. 
20 heures, la salle Al- 
bret-Gravel de la Biblio
thèque municipale de 
Sherbrooke irue Banki 
présente une exposition 
des oeuvres d'un jeune 
vietnamien, La Toan- 
Vinh, un peintre et gra
phiste. Son exposition a 
pour thème “Terre des

hommes”.
- 0 -

Ce soir (et en reprise 
mercredi et vendredi), 
à 21 heures, au canal 11. 
les étudiants de l'option 
Art et communication 
de l'école Montcalm en 
collaboration avec Ca- 
blevision nationale pré
sentent dans le cadre de 
leur série “Les arts vi
suels en Estrie" une 
émission consacrée au 
peintre sherbrookois 
Claude Lafleur

Ce soir, à 19 h 30 et 21 
h 30, Kinéart présente à 
la salle Maurice-O'Brea- 
dy le film de Cristina 
Perincioli La patience 
des femmes fait la force 
des hommes en version 
originale allemande 
avec sous-titres fran
çais. Une discussion ani
mée par la maison l'Es-

BELVEDERE 1
Të : 562-3969 7 II tous

3
FILMS LEMUnEO-ECOli

LE COMMANDO DES TKMES 
NOIRS

LES MERCENAIRES K L'ESPACE

BELVEDERE 2
Të 562 3969 7 h 30 ie»s

2 FILMS EROTIQUES EN ANGLAIS
HEATWAVE 8A45

LAURA S DESIRES's 30 9145
76791_____________________

TV LOCATIONf
I 569-5746 I LOCATION de

FILMS VIDEO Bate

G. DOYON TV
^ 1115. Conseil. Sherbrooke

T* COULEUR - R S B - STEREO
VIDEO CASSETTES

DISCO MOBILE - PIED SYSTEMES 
ETC

.crce

comme
atout
faire
2e Film: Une photographe très spéciale

Horaire:
6.45, 7.55, 9.30

80244

Tuesday mardi H 30 pm 2( )h 30

APRIL 6 AVRIL
Centennial Theatre 
Lennoxville, Que 
Tel- 563*4966

60132

Une entrevue d
PIERRETTE ROY

Insatisfaite depuis 
quelque temps, com
me créatrice, de voir 
ses oeuvres simple
ment “accrochées”, 
Diane Boudreault a 
décidé de faire en 
sorte que celles-ci 
bougent dans l’espa
ce. Et, par une re
cherche en lumière et 
en texture, elle veut 
créer à travers ses 
expositions un véri
table environnement.

C'est d'ailleurs le but 
qu elle se propose avec 
sa nouvelle exposition 
“Jute-terre”, une expo
sition offrant une ving
taine de peintures-col
lages et une vingtaine 
de sculptures-cérami
ques qu elle promènera 
dans trois centres d’ex
position de la région à 
compter de cette fin de 
semaine.

Une recherche d’effets

Pour cette artiste née 
à Cowansville et qui ha
bite Sherbrooke depuis 
de nombreuses années, 
l’exposition “Jute-ter
re" est le résultat d’une 
recherche d’effets de 
transparence-lumière, 
de textures et de colla
ges sous différentes for
mes avec divers élé
ments comme la jute, le 
coton à fromage, le fi
bre de verre, des élé
ments naturels comme 
les feuilles, les aiguilles

de pin, effets qu elle a 
ensuite transposés dans 
des sculptures de cé
ramique
“Mon but, c’est de 

sortir de l’accrochage 
pur et simple, celui que 
je faisais avec mes ta
bleaux, pour arriver à 
créer avec mes oeuvres 
un environnement com
plet. explique-t-elle au 
cours d une entrevue 
D’ailleurs, je n’expose 
plus car je trouve que 
c’est froid et j’ai l’im
pression de ne pas par
ticiper.
“Les environnements 

différents que sont le 
Centre culturel Bombar
dier à Valcourt, la Bi
bliothèque centrale de 
prêts de l’Estrie et le 
Centre d’exposition 
Drummond de Drum- 
mondville qui recevront 
l’exposition entraîneront 
des installations très 
différentes. Par celles- 
ci, je veux démontrer 
que les mêmes objets 
installés dans des en
droits différents peuvent 
changer d’allure et 
même de sens.”

Une texture à exploiter

Cette artiste membre 
du Regroupement des 
artistes des Cantons de 
l'Est a toujours, même 
en peinture, travaillé la 
texture. C’est ainsi 
qu elle utilise d'ailleurs 
beaucoup depuis sept 
ans une fibre qu’elle 
aime beaucoup, le coton 
à fromage.

Mais cette fois-ci, 
Diane Boudreault a en
core davantage exploité

* CINEMA * CINEMA * CINEMA * CINEMA *

mm

PLACE D ART ESTRIE INC 
53 WELLINGTON N SHERBROOKE 
INFORMATIONS 566-6114

USIfTAMf OlWK ÎHAIKIANGELIA

y

28 FILM LES MONSTRES SONT TOUJOURS VIVANTS
LES MONSTRES 7 h 30 SPHINX 9 h 10

4 et 5 AVRIL 19h30 et 21h30
v»rs>oc ouflioaie avec s i hançais

P. S. Les intéressés pourront participer à une discussion animée 
par l'Escale de l’Estrie après la représentation de 19 h 30

J2Æ------------------------------------------------------------

ce voile léger dans la 
création de ses peintu
res-collages de très 
grandes dimmensions 
car il lui permet de 
jouer beaucoup avec les 
effets de transparence 
et de lumière

Cette recherche qu’el
le a menée avec les fi
bres. elle l'a menée pa
rallèlement en cérami
que. en travaillant par 
superpositions de ban
des de terres colorées 
par des frottis d’oxydes.
“Auparavant, la dé

marche que je menais 
en peinture et celle que 
je menais en céramique 
étaient séparées, expli
que-t-elle. Je le menais 
toutes deux parce que 
j’avais besoin de m’ex
primer par les deux. 
Mais cette fois-ci, j'ai 
vraiment mené parallè
lement les deux démar
ches. de façon à offrir

un environnement le 
plus complet possible.”

D’ailleurs, l’idéal 
pour Diane Boudreault 
serait vraiment d'inté
grer ces deux médiums 
l’un à l’autre. Tout en 
poursuivant dans ce 
même type d’expéri
mentation. elle aimerait 
aussi travailler dans des 
formats encore plus im
pressionnants: ses col
lages mesurent 4’ X 8’ 
et ses céramiques, 28” 
de haut X 12” de large, 
mais elle aimerait ar
river à réaliser des col
lages de 5 ou 6 pieds de 
hauteur.

“Je veux sortir des 
sculptures que l'on met 
sur un socle et des pein
tures que l’on suspend, 
note-t-elle. Je veux in
tégrer ces créations à la 
vie quotidienne et voir 
ce que l’on peut créer 
en fonction de son mi-

« «LaJ

ATLANTIC 
CITY ■

EN
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CINEMAS CARREFOUR DE LESTWE
Bout. Portland Sherbrooke

565-0366

DENIS HER0UX et JOHN KENNEDY présentent 
BURT LANCASTER • SUSAN SARANDON • MICHEL PICC0LI 

Dans un film de LOUIS MALLE

6h45 et 8h45 CINEMA

The mystery of “The Birds” 

The danger of “Psycho” 

The evil erf “The Omen” 

The terror of “Jaws”

Now, the ultimate in suspense.
Sterling Hayden • Klaus Kinski • Sarah Miles
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1a Guerre
du Feu

l ne aventure de science et de fiction

IA GUERRE DU FEU EVERETT McGill • RAE DAWN CHONG 
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60426 CINEMA
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La première présen- bardier de Valcourt à 
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Malgré la pluie qui tombait en abondance

S
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Des milliers de personnes manifestent contre 
les politiques économiques des gouvernements

Par David Gersovitz pier mâché: une tête représentait le 
premier ministre Trudeau et l'autre 
le premier ministre Lévesque.

décrétées par les gouvernements 
Le président de la CSN, M Norbert 

Rodrigue, a affirmé que pour les 12 
mois se terminant le 28 février der
nier, 130.000 Québécois ont perdu leur 
emploi, tandis que M Laberge souli
gnait que le sommet économique ne 
pourra être couronné de succès que si 
d'autres secteurs de l’économie, par
ticulièrement les compagnies, font de 
plus grands sacrifices.

MONTREAL (PC) — La pluie pouvait bien leur tomber dessus en 
abondance, ce ne fut pas suffisant pour refroidir l'ardeur des milliers 
de personnes qui s'étaient rendues manifester samedi contre les politi
ques économiques des gouvernements, à l'appel des trois centrales syn
dicales CSN. FTQ et CEQ.

Selon la police, ils étaient 25.000 
dans les rues de Montréal, tandis que 
les syndicats évaluaient leur nombre 
à 50.000

Les organisateurs ont vu dans cette 
participation importante malgré des 
conditions atmosphériques défavora
bles un signe de l'état de colère de la 
population devant la détérioration de 
la situation économique

“Ca prenait du monde avec beau
coup de coeur pour sortir de chez eux 
et venir marcher dans les rues au
jourd'hui dans une température si 
mauvaise, a déclaré le président de la 
FTQ, M. Louis Laberge. dont la cen
trale compte 325.000 syndiqués. S'ils 
(les gouvernements' n'écoutent pas. 
ce sont de maudits fous".

Cette manifestation servait en quel
que sorte pour les centrales syndica
les de prélude au sommet économique 
qui doit débuter lundi pour examiner 
les moyens de sortir le Québec de la 
récession dans laquelle il stagne pré
sentement.

Les compagnies aussi
Au cours de leurs allocutions, les 

chefs syndicaux ont souligné que ce 
sont les seuls travailleurs qui font les 
sacrifices en ces temps de récession, 
en étant victimes des mises à pied, du 
(>hômage et des coupures de services

Le clou de la manifestation était un 
char allégorique transportant une 
enorme pieuvre bicéphale faite de pa-

AMBNmm.

(Laserphoto PC)
Un manifestant porte symboliquement sur son dos le poids des taxes 
municipales sans cesse plus lourdes, à Montréal comme ailleurs.

5 000 contribuables 
mécontents manifestent 
au Forum de Montréal

Pieuvre à deux têtes

Plusieurs centaines d'autobus 
avaient été nolisés pour emmener les 
participants sur les lieux, dont cer
tains venaient d'aussi loin que le Sa- 
guenav-Lac-St-Jean.

Lorsque les marcheurs eurent fran
chi les trois kilomètres qui les sépa
raient de leur point de destination, le 
siège social d'Hydro-Québec. où le 
premier ministre Lévesque dispose 
d'un bureau, ceux qui n'avaient pas 
abandonné en chemin et qui n'avaient 
pas d'imperméables étaient complè
tement détrempés, et transis, en rai
son d'un mercure oscillant autour du 
point de congélation

Les quelques milliers de manifes
tants qui restaient ont scandé des slo
gans demandant le plein emploi, le 
gel des loyers, la réduction des taux 
d'intérêt ainsi que d'autres mesures 
pour revivifier l'économie

MONTREAL (PC) — Quelque 5,000 contribuables mécontents de la 
région montréalaise se sont réunis au Forum, dimanche, dans l’espoir 
d’entendre surtout M. Howard Jarvis.

M. Jarvis est l’instigateur de la fa
meuse Proposition 13 qui, en Califor
nie. a eu comme résultat de réduire 
les impôts de 57 pour cent.

A 8 h 30. cependant, M. Jarvis, qui 
est âgé de 79 ans. était admis à l’Hô
pital général juif de Montréal, vic
time d'hémorragies internes. Son hos
pitalisation devrait durer de deux à 
trois semaines.

Mme Hazel Lipes, co-présidente de 
Taxe S Action, a dit considérer [’as
semblée un succès, en dépit de l’ab
sence de M. Jarvis et du nombre 
moins considérable que prévu d'assis
tants

Elle a été fortement applaudie au 
moment où elle a critiqué les dépen
ses des gouvernements, tant munici
paux que provincial, et réclamé des
réformes fiscales.

Taxe $ Action demande que le gou
vernement provincial réduise ses dé
penses. sans cependant amoindrir les 
services sociaux et les services de la 
santé et le domaine de l'éducation.

L’autre co-présidente de Taxe $ Ac
tion. Mme Annette Duhamel, a affir
mé que des hausses de taxes de 50 à 
400 pour cent constituaient un "scan
dale".

La pluie n'a pas abattu l'ardeur des milliers de ma 
nifestants qui ont défilé dans les rues de Montréal

samedi, à l'appel des trois grandes centrales syndi
cales. (Laserphoto PC)

Politique

Répondant à ceux qui prétendent 
que Taxe S Action est un mouvement 
infiltré de libéraux. Mme Lipes a dit 
qu'aucun parti politique n'était favo
risé. “Nous partageons tous le rêve 
canadien, a-t-elle souligné. Nous vou
lons avoir une maison, jouir de la qua
lité de la vie et garder notre fierté”.

Taxe $ Action prépare actuellement 
un mémoire, qui sera remis aux gou
vernements fédéral et provincial à la 
fin du mois et qui suggérera des solu
tions possibles au problème.

On songe également à une rencon
tre avec le premier ministre René Lé
vesque. à d'autres assemblées comme 
celle du Forum et à une marche sur 
Québec

Même si des hommes politiques de 
la scène municipale se trouvaient 
dans l'assistance, seul le maire de 
Dollard-des-Ormeaux, M. Jean Cour- 
noyer. était sur l’estrade

Il a même pris la parole pour de
mander une révision des taux de l’é
valuation foncière.

Appuis

Taxe $ Action, a expliqué Mme Li
pes. a pris naissance en banlieue de 
Montréal, il y a un mois, et jouit déjà 
de l'appui de 55 villes de la région. 
Des groupes semblables existent en 
Ontario et en Colombie-Britannique.

Ancienne conseillère municipale. 
Mme Lipes a réclamé une fois de plus 
un moratoire de six mois sur les ver
sements de taxes, “afin que les gens 
ne perdent pas leurs maisons", des 
taux d'impôt équitables pour les en
treprises et les particuliers et une 
certaine forme de référendum, pour 
que les citoyens puissent se prononcer 
sur les taux d'impôt.
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Hazel Lipes, co-présidente de Taxe-Action, s'est adressée hier à quel
que 5 000 contribuables mécontents réunis au Forum de Montréal 
pour protester contre les hausses de taxes.
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Au lieu de louer le Stade olympique

Constitution: le PQ fera 
un grand rassemblement 
lans les rues de Montréal

La nouvelle bière 
pleine saveur au goût légerMONTREAL (PC) - Plutôt que 

de louer le Stade olympique pour 
protester contre les réjouisances 
constitutionnelles, le Parti québé
cois organisera un grand rassem
blement dans les rues de Montréal, 
le 17 avril, à l'heure même de la 
cérémonie de proclamation de la 
nouvelle constitution du Canada, à 
Ottawa, en présence de la reine 
Elizabeth.

C'est ce qu'a décidé le conseil 
national du Parti Québécois, au 
cours d une réunion samedi, à 
Montréal.

Cette manifestation sera précé
dée. deux jours plus tôt, d’une al
locution télévisée du premier mi
nistre Lévesque sur les ondes du 
réseau TVA.

M Lévesque était absent de la 
réunion de son parti à cause d'une 
grippe, mais le vice-président du 
PQ. M. Sylvain Simard a précisé 
que le premier ministre avait été 
surpris du coût qu'aurait entraîné 
la location du stade olympique, soit 
quelque 860.000


