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Le PQ fêtera l'élection 
de Jacques Parizeau

QUÉBEC (PC) - Les di 
H|eutl du Parti qué

bécois mettent la dernière 
main à l'organisation d une 
grande soirée le 19 mars pour 
souligner l’accession prochai
ne de >1 Jacques Parizeau à la 
présidence du parti.

L'ex-ministre des Finances 
entre 1976 et 1984 sera élu par 
acclamation, jeudi prochain à 
minuit, le troisième chef du PQ 
depuis la fondation de cette for
mation en 1968.

A moins qu’un autre aspirant 
entre en lice, mais on écarte vite 
cette possibilité.

Les critères d’admissibilité à 
la course n'étaient pas de na
ture à encourager des candida
tures farfelues Le candidat de
vait en effet recueillir 1,000 si
gnatures de militants en règle 
répartis dans 40 circonscrip
tions.

Ce jour du 17 mars sera la 
date limite pour les mises en 
candidature en vue de l’élection 
d'un successeur à Pierre Marc 
Johnson.

Ce dernier avait quitté son 
poste le 10 novembre dernier 
par suite d’une contestation 
grandissante de son autorité au 
sein même du parti.

Les hautes instances péquis- 
tes n'allaient pas laisser passer 
l'événement sans le souligner 
d'une manière toute spéciale.

La fête aura lieu dans un hô
tel du centre-ville de Montréal à 
compter de 17h au cours d'un 
conseil national extraordinaire 
qui devrait réunir les quelque 
300 membres et plusieurs an
ciens députés et candidats du 
parti.

Une première
Des personnalités de marque 

seront également invitées à la 
manifestation de même que le 
grand public.

Ce sera la première fois que 
les citoyens sont invités à une 
réunion d’un conseil national 
(extraordinaire) du PQ.

Un cocktail et un discours de 
M. Parizeau seront servis aux 
personnes présentes et la soirée 
se poursuivra au son d’un or

chestre invite
Entre-temps, M Parizeau ter

minera lundi son sprint solo en 
rencontrant un groupe de mili
tants de la rive sud de Montreal 
au cours d’une assemblée à la 
polyvalente Gérard-Filion, à 
Longueuil.

Il en profitera pour dévoiler 
la dernière partie de son "strip
tease intellectuel" en élaborant 
sur les politiques familiales et 
dresser un bilan de sa tournée 
au Québec.

Un ancien collègue au cabinet 
Lévesque. Pierre Marois. pré
sentera M Parizeau.

Le discours de l'unique can
didat à la direction du PQ sera 
retransmis en direct sur les on
des de la radio communautaire 
de la Rive-Sud.

L’aspirant chef du PQ a visité 
toutes les régions du Québec de
puis le 17 janvier et, comme il 
l'a avoué ces derniers temps, il 
commence à trouver la route as
sez longue.

“Le fait de faire campagne 
seul, sans adversaire, rend la 
chose moins captivante. Il est 
temps que la tournée prenne 
fin. Je ne me verrais pas conti
nuer sur ce rythme pendant en
core deux mois", a-t-il confié.

S’il y avait eu plus d’un can
didat sur les rangs, la campagne 
se serait terminée le 14 mai.

Jacques Parizeau: “Faire cam
pagne seul rend la chose moins 
captivante".

Enquête envisagée sur l'usage 
de i' anglais dans les magasins
HH QUÉBEC (PC) - Le Con 

seil de la langue française 
songe à envoyer des enquêteurs 
anonymes pour vérifier l’usage 
de l’anglais dans les magasins 
du centre-ville de Montréal.

Mais maintenant que la nou
velle a été divulguée, le projet 
risque d’être compromis.

C’est le quotidien anglophone 
The Gazette qui a obtenu (’infor
mation, citant un recherchiste du 
Conseil, M. Daniel Monnier.

Mais la Presse canadienne a pu 
apprendre que la nouvelle n'a
vait pas été communiquée par ce 
recherchiste mais plutôt par le 
président du Conseil de la langue 
française, M. Pierre Martel.

Ce dernier a confirmé qu’il 
avait lui-même communiqué (’in
formation, mais a ensuite indi
qué qu’il se demandait s’il était 
toujours approprié de mener cet
te enquête, maintenant que toute 
sa méthodologie était connue.

“Lorsque j’ai parlé (à la jour
naliste de The Gazette), je ne pré
voyais pas qu’on ferait tout un 

lat de ce sujet, a-t-il déclaré à la 
resse canadienne. Vu les cir

constances, nous allons regarder 
pour voir s’il n’y a pas lieu de 
procéder autrement.”

L’enquête devait se faire de fa
çon secrète. Des enquêteurs de
vaient se rendre dans des maga
sins de Montréal et se faire pas
ser pour des clients, afin de voir 
dans quelle langue on les abor
derait.

Les enquêteurs devaient s’a
dresser au vendeur en français et 
voir si ce dernier pouvait leur ré- 
pondre. S'il s’avérait que le ven
deur ne parle pas français, l’en

quêteur devait vérifier si on pou
vait lui référer un autre vendeur.

A cause de plaintes
L’idée est venue après qu’on 

ait constaté au Conseil de la lan
gue que plusieurs clients se plai
gnent de ne pas pouvoir être ser
vis en français.

L'article 5 de la loi 101 stipule 
que les consommateurs ont le 
droit d'être servis en français. La 
Commission de protection de la 
langue française peut aller jus
qu’à envoyer une mise en demeu
re à une entreprise refusant d’ac
corder des services en français.

Le Conseil de la langue devait 
mandater une firme d’enquê
teurs pour effectuer la recherche. 
Mais pour l’instant, rien n’a été 
arrêté.

“Nous ne sommes même pas 
certains de la méthodologie”, a 
signalé hier M. Monnier.

Le critique de l'Opposition 
Claude Filion a pour sa part in
diqué qu’il trouvait l’idée excel
lente. Mais il se demande pour
quoi le président du Conseil de la 
langue a décidé de dévoiler la 
méthodologie de l’enquête avant 
de l’effectuer.

“C’est comme si un inspecteur 
disait à quelqu’un: prépare-toi, 
je vais chez vous la semaine pro
chaine.”

Pour avoir des résultats plus 
objectifs, il aurait peut-être été 
préférable d’effectuer l’enquête 
en secret et d’en dévoiler les ré
sultats après, ou encore de préci
ser qu’il y a enquête, sans dévoi
ler les moyens utilisés.

“Nous n’avons pas l’habitude 
de cacher des choses”, a pour sa 
part expliqué le président du 
Conseil de la langue française.

Langues officielles: un seul député 
issu d'une minorité linguistique
H OTTAWA (PC) - Un seul 

des sept membres du com
ité législatif fédéral chargé d’é

tudier le projet de loi sur les 
langues officielles est un repré
sentant d’une minorité linguis
tique.

mes, ou anglophone du Québec.
Le whip du gouvernement con

servateur Scott Fennell a rendu 
publique hier la liste des mem
bres du comité législatif, plu
sieurs jours après la période pré
vue par le Règlement de la Cham
bre.

Le député franco-ontarien 
Jean-Robert Gauthier, du Parti 
libéral, sera le seul représentant 
des francophones hors Québec. Il 
n’y aura aucun député franco
phone de l’Ouest ou des Mariti-

A l’intérieur
Vivre en 88

pp. 4 à 6
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pp. 7-8

Arts
10 à 16

On y retrouve les noms du li
béral Jean-Robert Gauthier et du 
député néo-démocrate de Thun
der Bay-Nipigon Ernie Epp, tous 
deux membres du Comité per
manent sur les langues officielles 
et reconnus pour leurs prises de 
position en faveur des minorités 
linguistiques.

Un des députés conservateurs 
membre du comité législatif. M. 
Charles Hamelin, de Charlevoix, 
a quant à lui été co-président de 
ce comité pendant quelques an
nées.

Le projet de loi devrait permet
tre à la population d’obtenir plus 
facilement des services dans les 
deux langues officielles, et enfin, 
il oblige le gouvernement fédéral 
à favoriser l’épanouissement des 
minorités de langue officielle et à 
promouvoir l’anglais et le fran
çais dans la société canadienne.

Déposé en Chambre en juin 
1987, le projet de loi n’a été adop
té en deuxième lecture que le 7 
mars dernier

Dénonciations sur le sort fait aux Palestiniens par les Israéliens

Turner accuse Clark de 
jeter de l'huile sur le feu

"Le Canada ne 
tolère pas les 

accrocs aux droits 
de la personne"
— l'ambassadeur en Israël

■
 OTTAWA (PC) - Dépassé 

sur sa gauche par la plus 
récente prise de position gou
vernementale sur le Proche- 

Orient, le chef libéral John 
Turner a reproché hier au secré
taire d’Etat aux Affaires exté
rieures. M Joe Clark, de "jeter 
de l’huile sur le feu" dans le 
conflit qui oppose Israéliens et 
Palestiniens dans les territoi
res occupés.

La position de M. Clark "est 
ferme mais non constructive, a 
déclaré M Turner aux Commu
nes. Il a manqué à son devoir de 
proposer des solutions construc
tives à des problèmes difficiles, 
délicats et fragiles."

Dans un discours virulent pro
noncé jeudi à la clôture de la con
férence annuelle de l’influent 
Comité Canada-Israël, M Clark 
a qualifié de "totalement inac
ceptables" les violations des 
droits de la personne commises 
par l’armée israélienne en Cisjor
danie et dans la bande de Gaza.

“Dans de nombreux cas, elles 
sont illégales en vertu du droit 
international”, a déclare M. 
Clark, dont l’allocution a été in
terrompue à quelques reprises 
par les huées et les cris de désap
probation de délégués indignés.

M. Clark a dénoncé dans son 
discours "le recours à des muni
tions chargées pour rétablir l’or
dre, l’utilisation de gaz lacry
mogènes pour intimider les fa
milles dans leur foyer, les coups 
portés de façon à mutiler et, ain
si, neutraliser des jeunes et pré
venir de nouvelles manifesta
tions".

M. Clark ne craint pas une dé
térioration des relations canado- 
israéliennes, dans la mesure où,

a-t-il dit. son discours devant le 
Comité Canada Israël ne signa
lait aucune modification de la po
sition canadienne fae à Israël 

Le Canada demeure un "très 
grand ami" d’Israël Mais l’ami
tié, a-t-il dit, "comporte certai
nes obligations”.

|oe Clark, hier, aux Communes.

Les L’nO délégués qui partiel 
paient cette semaine a Ottawa à 
la réunion annuelle du Convtè 
Canada Israel ont été pris par 
surprise par la vigueur des pro 
pos de M Clark

M Clark a mis le feu aux pou 
dres jeudi soir lorsqu’il a affirme 
que l’armée israélienne utilisait 
1 arme alimentaire pour mater la 
révolte palestinienne Une affir 
mat ion que plusieurs délégués 
ont nié avec l’énergie du déses 
poir, soutenant qu’il s’agissait 
d’une invention des médias

A l’extérieur des Communes, le 
secrétaire d’Etat a soutenu avoir 
vérifie les faits hier matin et ob 
tenu la confirmation auprès de 
représentants de l’ONU en Israël 
que les approvisionnements en 
nourriture, destinés aux camps 
palestiniens, étaient parfois 
stoppés par l’armée israélienne

Prudence
Beaucoup plus tempore. M 

Turner avait affirmé, dans un 
discours qu’il a lui aussi livre 
jeudi devant le Comité Canada- 
Israël, que les récents evéne 
monts survenus dans les territoi
res occupés n’altéraient en rien 
l’appui du Parti libéral à Israël.

M Turner s’est refuse à porter 
un jugement sur U> comporte 
ment de l’armée israélienne 11 a 
contourné la question d’un jour 
naliste qui lui demandait s’il n o 
tait pas en train de courtiser la 
communauté juive canadienne 
dans l’espoir de regarnir la caisse 
électorale libérale en vue îles 
prochaines élections. Le PLC ac
cuse actuellement une dette de $4 
à $5 millions, a récemment indi 
que le président du parti, M. Mi 
chel Robert.

■
 TEL \\l\ (PU) Le 
Canada a beau être un 

ami d’Israël, il ne peut pas 
tolérer les violations des 

droits de la personne qui se- 
\ issent dans les territoires 
occupes, estime l’ambassa
deur canadien en Israël Jim 
Kartleman.

"Ce qui ce passe actuelle 
ment dans les territoires oc
cupes place Israël devant un 
de ses plus grands dilemmes 
assurer à tout prix la securité 
de l’Etat ou maintenir les prin
cipes de démocratie qui carac
térisent ce pays”, a t il decla
re. lors d’une entrevue avec la 
Presse Canadienne, réalisée le 
mois dernier à Tel Aviv

M Bartleman a indiqué que 
la diplomatie canadienne fai 
sait des "demarches discrètes" 
auprès d’Israël pour qu’il met 
te fin aux violations des droits 
de la personne dans les terri 
toires de Gaza et de la Cisjor 
danie.

Ces violations consistent en 
des détentions administrati
ves, des abus physiques, l’em
prisonnement d’enfants, des 
punitions collectives, le sac
cage de maisons, les déporta 
fions et l’absence de liberté 
d’expression dans les territoi 
res.

"I.e Canada est un ami d’Is
raël, mais nous sommes ega 
lenient voues a la defense des 
droits de la personne", a t il 
déclare, dénonçant la brutalité 
îles actes des soldats israéliens 
dans les territoires

Le Canada compte 300,000 
juifs qui donnent a l’Etat d’is 
raë! $70 millions par année, 
precise t il

DÉCOUVREZ
SURPRISES!

••t.
•••#

Vous avez reçu par la poste
12 BONS-SURPRISES...
cachant des rabais instantanés sur 
les essences «FORMULE SHELL»
de 1$, 2$, 3$, 5$ ou 10$ ou des 
certificats-cadeaux d'une valeur de
100$, 500$ ou 1 000$ ou des 
voyages à Paris.

V I | \ \ \i i

I ^ D Accourez avec vos bons 
surprises chez votre détaillant 
Shell participant. Lui seul 
avec son crayon miracle peut 
vous faire découvrir les 
trésors que cachent ces 12 
bons surprises*.
' Un seul bon par jour Valide au 
Québec seulement Détails aux 
stations participantes
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EDITORIAL

Les béquilles libérales
Les libéraux fédéraux marchent 

avec des béquilles. Et même si selon 
les sondages ils sont en avance dans 
les intentions de vote, le risque est 
grand qu’au lendemain de l’élection, 
la longue marche en béquilles les ait 
conduits au dernier rang.

La première béquille est celle du dé
ficit évalué à plus de quatre millions 
de dollars, certains mentionnent 
même un déficit de six millions de 
dollars. A la veille d’une élection, pa
reille côte est difficile à remonter, 
surtout qu’une élection coûte les yeux 
de la tête. Où sont les candidats qui 
oseront s’aventurer dans une barque 
électorale sans savoir si leurs dépen
ses seront remboursées?

La deuxième béquille, c’est que loin 
de compter sur un homme de six mil
lions de dollars pour les mener au 
combat, les libéraux sont guidés par 
un chef qui est en train de faire de 
l’opportunisme son cheval de batail
le. Des preuves? Libéral, M. Turner 
est opposé au libre-échange, surtout 
parce c’est le gouvernement conser
vateur qui ii proposé cet accord avec 
les Etats-Unis. Libéral avec des assi
ses encore fortes au Québec, M. Tur
ner semble peu entiché par l’accord du 
lac Meech qui pourtant satisfait l’en
semble des Québécois. Et voici que de
vant la prise de position tardive mais

courageuse de Joe Clark sur le com
portement des soldats israéliens face 
aux Palestiniens, le libéral John Tur
ner soutient que le ministre des Affai
res Extérieures a jeté de l’huile sur le 
feu.

Le rôle du chef de l’Opposition con
siste bien sûr à critiquer le gouver
nement. Mais la critique systémati
que ne tient pas lieu de philosophie 
politique. Sous la gouverne de M. Tur
ner, les libéraux n’ont pas de politi
que, ils voguent à la dérive, comme si 
au lieu d’espérer la victoire, ils sou
haitaient tout simplement que les 
conservateurs perdent. Et ne nous 
trompons pas, les libéraux ont le chef 
qu’ils voulaient, un chef qu’ils ont re
confirmé, un chef qu’ils n’incitent pas 
a démontrer plus de clarté, plus de 
fermeté, plus d’envergure politique. 
Un chef qui semble les satisfaire par
ce qu’il ne les force pas à faire preuve 
eux-mêmes de rigueur et d’imagina
tion.

Financièrement pauvres et politi
quement affaiblis, les libéraux ne 
donnent guère l’impression d’un parti 
qui aspire à gouverner le pays dans 
quelques mois. Il faudrait tout un mi
racle pour que le parti apprenne à 
marcher sans ces béqulles d’ici le scru
tin.

Jean V'igneault

L’homme de la semaineBAVASSERIES

Notre jury a été malheureu
sement forcé île refuser la candi
dature d’un conseiller municipal 
d’une ville de banlieue du Qué- 
bec, qui se disait être tout un nu
méro. En fait, il possédé des in
térêts dans des dizaines de com
pagnies a numéro Mais il voulait 
demeurer (’. A. i.e. conseiller 
anonyme pour au moins deux 
bonnes raisons. D’abord son mai
re ne voulait pas qu’il parle pu
bliquement sur un sujet aussi se
cret que les activités de sa ville et 
deuxièmement, il ne se souvenait 
mystérieusement plus de son 
nom quand il a écrit au jury pour 
être élu. Nos lecteurs compren
dront, et en dernier lieu, peut- 
être même ce conseiller aussi, 
que des dizaines (l’élus munici
paux qui souffrent d'Alzheimer 
circonstantielle et politique, au
raient pu se sentir visés par une 
telle nomination faite sous le 
couvert de l’anonymat et récla

mer un prix que nous n'aurions 
pu leur accorder, nos moyens 
étant aussi limités que la trans
parence de certaines administra
tions publiques.

I.e député néo-démocrate Jim 
VVaiding qui a causé la défaite de 
son gouvernement au Manitoba 
en votant contre le budget, a ob
tenu une mention honorable. 
Mais le code d'éthique du N'PD 
est tellement severe que si on lui 
attribuait le prix, son parti croi
rait qu’il a été acheté par une fa
veur. Contentons-nous de saluer 
son courage, lui au moins a com
pris qu’un gouvernement néo-dé
mocrate c’est une calamité quasi 
aussi grande qu’un gouverne
ment consevateur ou libéral.

John Turner aurait aimé atti
rer l'attention sur lui, mais son 
parti n’a plus les moyens dc 
paycr les frais postaux d'une let- 
tie De toute layon, il aurait per-

cia, comme il le fera aux élec
tions. C’est une coalition admi
rable, celle des femmes irakien
nes, que nous proposons à votre 
admiration. Ces femmes, cons
cientes que pour battre le record 
de la guerre de Cent Ans, le con
flit Iran-Irak aura besoin de mil
lions de combattants, ont décidé 
de faire encore plus d’enfants 
pour alimenter l’armée. Pendant 
que nos Canadiennes luttent 
pour l’avortement libre et gra
tuit, les Irakiennes mettent leur 
ventre au service de leur pays. Ca 
c’est du patriotisme, faire des 
soldats pour tuer l'ennemi. J’ai 
hâte de voir ce que feront les Ira
niennes.

Gaspard Blanchard

P S Memo au conseiller anony
me: nous ne révélerons pas votre 
nom à votre maire, de toute façon 
il ne se rappelle sûrement pas 
que vous existez.

La gouverneure illégale------ ^

t--------
BILLET

-------- ï
En février dernier, Mme Rose 

Mofford devenait "gouverneure” 
de l'Arizona en remplacement du 
gouverneur déchu Evan Méchant 
Dès le lendemain, une centaine 
d’écoliers du 1er cycle du cours 
secondaire se présentaient à la 
Chambre des représentants de 
l’Etat pour signaler que la consti
tution interdit aux femmes le 
poste de gouverneur (et plusieurs 
autres postes)

Ces écoliers ne sont pas sexis 
tes. Leur geste visait a dénoncer 
une des “injustices” que M Jim 
Green, un membre de la Cham
bre, les avait mis au défi de dé
tecter dans la constitution. Il ne 
se doutait pas, quand il les avait 
ainsi provoqués, que la réplique 
porterait a ce niveau' En catas
trophe, la Chambre a vote l’a
mendement requis, mais le vote- 
populaire devra le ratifier en no
vembre prochain.

Qu'une "injustice" semblable 
ait été oubliée dans un vieux do 
cument juridique, on ne s’en for
malise pas trop, vu que dans les 
faits elle a été corrigée par la no
mination de Mme Mofford et par 
l'adoption d'un amendement.

Tous les vieux documents ne 
sont pas si vite corrigés par les

faits ou par la loi! Il y en a même 
de récents, comme le Code de 
Droit canonique, qui confirme la 
discrimination entre hommes et 
femmes dans l’Eglise, et qu'un 
Synode sur les laïques en octobre 
dernier n’a pas réussi à modifier.

Devrions-nous appeler des éco
liers a l’aide? Avec leur regard 
neuf et ingénu, ils seraient bien 
capables de nous surprendre et 
même de nous inquiéter s’ils se 
lançaient à la chasse aux "injus
tices" dans nos constitutions! A 
moins qu’ils soient déjà blasés, 
ou aliénés, ou qu'ils ne fassent 
plus confiance aux "pouvoirs”, 
ou que les pouvoirs ne leur fas
sent pas encore confiance. . en dé
pit des années internationales de 
l'enfance et de la jeunesse.

Car il est arrivé aussi aux fem
mes d'être blasées, aliénées, d'a
voir perdu confiance, et qu’on 
n’ait pas encore acquis confiance 
en elles, en dépit d’une décennie 
internationale de la femme. Plu
sieurs d’entre elles se sont em
ployées à faire progresser l'éga
lité des sexes, mais plusieurs au
tres n’ont pas embrayé ou se sont 
découragées, laissant à d'autres, 
ou au temps, de corriger les tex
tes de loi et les situations

Dans l'Eglise de notre pays, à 
défaut d’amendements adoptés, 
nous avons des faits à notre cré
dit et des déclarations courageu
ses de nombreux évêques. “Si la 
question des femmes ne fait pas 
P unanimité (de toute l’Eglise), 
disent-ils, cela ne nous dispense 
pas de faire chez nous ce que la si
tuation de notre pays appelle et 
exige”.

Et effectivement, des femmes 
jouent des rôles importants dans 
notre Eglise canadienne, au plan 
de l’animation pastorale et litur
gique, aux niveaux paroissial et 
diocésain. Des femmes catéchi
sent, font des homélies, servent à 
l’autel, président des conseils et 
des services. Quelques femmes 
ont charge de paroisse. Pasteures 
illégales, mais pasteures!

Mais tout cela est encore ti
mide et n’est que symbolique par 
rapport à tout le terrain que doi
vent gagner les femmes dans l’E
glise et dans toute la société uni
verselles. Quand j'étais jeune, on 
me faisait rêver à toutes sortes 
de formes de société nouvelle 
pour l’an 2000... Il ne reste plus 
que 12 ans! Nos rêves ne reste
ront-ils que des rêves?

Daniel C oteau, curé

ÉCHO-GRAMME

hockey

Dans les

famillesIsraël

La violence est condamnée

Heureusement, il nous reste la télévision.

?---------------------- •
LETTRE OUVERTE Boulevards René-Lévesque 

et Jean-Lesage?
Vous avez trois fois raison, M. le maire

Monsieur le maire.
Dans un article de La Tribune 

de ce jour, on me cite à deux re
prises. Comme présidente de la 
Société d’histoire, je tiens tou
jours à m’abstenir au sujet du 
changement des odonymes King 
et Queen en René-Lévesque et 
Jean-Lesage, par respect pour le 
comité de toponymie de la Ville, 
où siège la Société. Mais à titre 
personnel, je vous donne raison 
sur toute la ligne.

Vous avez raison, Monsieur le 
maire, de soutenir que l'histoire 
est dynamique et que ce serait 
d’abuser que de la croire infail
lible. Tous les historiens honnê
tes pensent comme vous et accep
tent que soit révisée telle ou telle 
de leurs interprétations. Quand 
j'ai écrit dans mon étude socio- 
historique, Les noms de rue de 
Sherbrooke, qu’on avait nommé 
la rue King en l’honneur du roi 
d'Angleterre Guillaume IV. je 
m’appuyais sur un entrefilet de 
la Montreal Gazette du 5 octobre 
1827 (p 3, c l), qui cite la Sher
brooke Gazette Mais à supposer 
comme on l’a souvent soutenu, 
que le nom ait été choisi en réfé
rence aux frères King, qui 
avaient tenu une auberge un peu 
plus loin dans le secteur, à la fin 
des années 1820, ou d’un autre 
King, qui aurait cédé à la Ville 
une partie du terrain de l’actuel
le rue King, tant mieux si un seul 
odonyme sert à une double, ou 
même à une triple commémora
tion. Et raison de plus de le con
server.

Pour ce qui est de "rebaptiser” 
des rues, je vous donne encore 
raison. J’invoque quelques prin
cipes. En toponymie, l’usage est 
sacré. Les Nations Unies ont re
connu qu’il est “le premier élé
ment dont les organismes topo- 
nymiques doivent tenir compte ” 
dans la dénomination des lieux. 
(Conférence des Nations Unies... 
résolution 4C, Volume 1. Rap
port..., Genève, 4-22 sept. 1967, p.

12). Je pourrais citer d’autres tex
tes tirés de documents officiels 
traitant de toponymie, conçus et 
appliqués en Suisse, en Belgique, 
en Italie, au Canada, aux Etats- 
Unis, en France, en Ontario et au 
Québec. Il ressort que partout on 
reconnaît que le principe du res
pect de l'usage a préséance sur 
tout autre.

D’autre part, un nom de lieu 
exprime un courant de mentalité. 
Quelles qu’en soient la nature et 
la référence, il demeure, à tra
vers le temps, un témoin de l’é
poque où il est apparu, sponta
nément ou par choix. A l’égal 
d’un objet, d’un bâtiment, d’un 
mot, d’une oeuvre d’art, il est 
partie intégrante du patrimoine. 
Soustraire un nom de rue au pro
fit d’un autre parce qu’il est an
glais, c’est aussi sérieux que met
tre le bulldozer dans une maison 
historique parce qu’elle a été bâ
tie par un Anglais et qu’elle est 
de style victorien. Dans l’un et 
l’autre cas, c’est renier une phase 
de notre histoire. Penserait-on à

La suggestion de changer les 
noms des rues King et Queen en 
boulevards Lévesque et Lesage, 
par un groupe de citoyens, m’a 
fait sursauter.

Malgré tout le respect que j’ai 
pour ces deux honorables person
nages, je crois que le groupe en 
question exprime une opinion 
qui ne respecte guère, en tout 
premier lieu, la petite histoire de 
notre "plus qu’une ville”. De 
plus, les rues King et Queen sont, 
depuis toujours, des pôles d'o
rientation, surtout King qui tra
verse la ville d'un bout à l’autre.

Et le côté pratique, fort impor
tant aussi, n’est pas à négliger si 
on compte les commerces qui ont

raser le Domaine Howard? Le pa
trimoine toponymique comman
de le même respect que le patri
moine bâti.

Enfin, Monsieur le maire, je 
vous donne encore raison sur ce 
qui me semble expliquer aussi 
votre "agacement”, selon le ter
me du journaliste. L’odonymie, 
comme la toponymie, doivent re
fléter le milieu qu’elles nom
ment, coller le plus possible à la 
réalité locale, refléter la société 
ui l’inspire. Il me paraît normal 
e laisser aux capitales et aux 

métropoles les noms des pre
miers ministres, pour honorer 
davantage nos propres gloires lo
cales, que Québec et Montréal 
ignoreront toujours.

Bref, comme Sherbrookoise, 
née sur la rue London en face du 
carré Portland où se trouve au
jourd’hui le monument Galt, et 
historienne, je vous donne raison 
de tenir à notre passé et vous en 
remercie.

Andrée Désilets 
Historienne

pignon sur la rue King.
De plus, à la lumière d’un cer

tain examen que vient de passer 
un groupe d’étudiants, à travers 
la province, sans compter des 
adultes qui pourraient se joindre 
à cette catégorie, on peut se de
mander si de tels changements 
sont valables. Dans 20 ou 30 ans, 
qui se rappellera de l’importance 
de ces deux hommes!’

Je souhaite que les citoyens de 
Sherbrooke s’en tiennent au sta
tu quo. Un changement ne plai
rait qu’à un petit nombre, au dé
triment des indifférents, de la 
majorité silencieuse et des au
tres.

Pauline Bachand-Lafond

Un changement souhaité 
seulement par une minorité

Une déclaration éloquente du maire du Canton d’Orford
A l’assemblée régulière du 

Conseil municipal du Canton 
d’Orford, le 7 mars dernier, le 
Maire, Jean Dion, a clairement 
établi ses positions vis-à-vis la 
loi. Le Code Municipal, à l’article 
955, exige que chaque année, le 
Maire fasse un rapport sur la si
tuation financière de la Munici
palité, et qu’entre cette démar
che, communément appelée le 
Discours du Maire, et l’assem
blée spéciale sur le budget, il y 
ait au moins 4 semaines. Inter
rogé en public sur les raisons qui 
auraient pu justifier le non-res
pect de ce délai (en décembre, il y

a eu 2 semaines entre les deux 
événements dans la Municipali
té), le Maire n’a pas répondu, 
mais, il a préféré exposer son 
code d’éthique. Il a dit: "Le Dis
cours du maire n’est pas obliga
toire”. (remous dans la salle). 
"C’est-à-dire que ce n’est pas il
légal si on ne le fait pas, parce 
qu’il n’y pas de sanction si on ne 
le fait pas". (Eclat de rire à l’u
nisson dans la salle). Vive une si
tuation claire!

C'est sans doute le même prin
cipe qui fait qu'on peut simple
ment hausser le? épaules quand

les citoyens se plaignent que l’ar
ticle 75 de la Loi sur la fiscalité 
municipale n’a pas été respecté à 
l'automne 1987. Cet article exige 
que l'avis du dépôt du rôle d’é
valuation soit publié dans un 
journal diffusé sur le territoire; 
ce qui n’a pas été fait ici.

Espérons que ces propos seront 
parvenus aux oreilles des légis
lateurs. Au fait, une fois que les 
lois ont été pensées, écrites, im
primées, publiées, sanctionnées, 
qu’est-ce qui leur arrive?

Marthe Gaudette 
Municipalité du Canton d’Orford

Une fenêtre sur le monde Que deviennent les élections françaises?
Une campagne électorale lan

cée depuis quelques mois une 
interrogation maintenue, voire 
entretenue, le président Mitte- 
rand sera-t-il candidat’’ Un débat 
peut-il se développer entre can
didats, si la participation d'un 
candidat est elle-même sujet de 
débat. Du contenu de sa réponse, 
le président a su faire un événe
ment de la campagne L’issue des 
élections françaises apparaît 
comme un choix entre des per
sonnalités plus qu’entre des pro
grammes. Duel de personnes 
donc et non pas choc d’idées 

Barre. Chirac, Mitterand.. so 
trouverait-il dans l’ordre alpha
bétique d'autres "présidentia
bles' ? Les Français n’ont plus 
peur de se ranger derrière le mot 
"droite". Barre et Chirac, l'un et 
l'autre anciens premiers minis
tres de Giscard d'Estaing accep
tent résolument le qualificatif do 
"conservateurs". Raymond Bar
re, réputé premier économiste de 
France a le profil, sinon le pro
pos, rassurant. Jacques Chirac,

héritier officiel du gaullisme pos
sède la vigueur, le panache 
même. L’un ou l’autre, l'un con
tre l’autre, peut-il espérer finir la 
course avec le titre de premier 
dans une élection où il serait à la 
fois le premier magistrat de l’E
tat et le chef reconnu de la droi
te!’

Mitterrand vole 
la vedette

La vedette, jusqu'à présent est 
volee par celui qui se limite à des 
“petites phrases” dont les jour
nalistes torturent les mots pour 
leur extorquer une réponse (ainsi 
avait procédé le général De Gaul
le. en 1965). François Mitterand 
achève un septennat accidenté 
Elu en 1981, par une France qui 
voulait du socialisme au moment 
même où l’Angleterre de Mme 
Thatcher et l’Amérique de Ro
nald Reagan pratiquaient l’ex
périence inverse, il a dù répondre 
aux voeux de son électorat. Avec 
les nationalisations et les créa

tions d'emplois, un gouverne
ment socialiste a appliqué un 
programme tout droit venu de

Le professeur 
lean-Rene Chotard

1936 et du front populaire. Un 
impôt sur les fortunes frappa in
distinctement les biens somp
tuaires et le capital actif des en
treprises.

Du rêve au réveil

De 1981 à 1983 la gauche fran
çaise a vécu le paradoxe, où le 
rêve, que la crise économique 
pouvait être ignorée. 1983 appor
ta le réveil des faits et l’aligne
ment sur une politique de restric
tions. Les milieux populaires se 
détournent alors de leur prési
dent sans que celui-ci puisse con
vaincre la droite de la réalité de 
ses concessions économiques. En 
1986. les sondages de popularité 
de François Mitterand touchent 
le plus bas. 25 pour cent, et le pré
sident perd le contrôle du par
lement; la majorité passe à la 
droite.

Depuis 1986, dans la "cohabi
tation” d'un président socialiste 
et d’un premier ministre de droi

te se poursuit une politique qui 
révèle peut-être d’abord que l'o
pinion française ne s'intéresse 
que peu et ne donne plus sa pas
sion aux idéologies. Dans le flou 
des programmes, Chirac et Mit
terand ont usé d’un critère: le 

ragmatisme. En deux années, 
rançois Mitterand vient d'opé

rer un retour étonnant, les son
dages lui accordent 60 pour cent 
de popularité.

Personage secret, le président 
a acquis la maîtrise que peut don
ner une expérience politique 
commencée en 1945 et amorcée 
même quelques années aupara
vant. Pour beaucoup de citoyens 
français, Mitterand ne se désigne 
plus par M. le président, mais par 
"tonton", un vocable aux conno
tations de familiarité et d'affec
tion. Certains de ses partisans 
restent perplexes, tels ces univer
sitaires socialistes rencontrés à 
la fin de 1987 et qui déclaraient: 
"Il peut se représenter, il sera 
élu, mais... pour quoi faire ?"

Déciderait-il de ne pas poser sa 
candidature, Mitterand achève
rait au faite du succès une riche 
carrière, mais s’il omettait de 
briguer un second mandat, ne ris
querait-il pas de laisser à la gau
che trop peu de temps pour choi
sir et populariser un candidat al
ternatif. Si le président s'inter
roge encore, il ne questionne plus 
les sondages. En aeux années de 
partage d'autorité avec la droite, 
son habileté a su tirer parti d’un 
cadre constitutionnel qui avait 
été façonné pour exclure le par
tage. .

En face de l’électorat et contre 
son premier ministre, Jacques 
Chirac, François Mitterand est 
parvenu à façonner une sorte de 
fonction unique dans laquelle à 
la fois, il possède le prestige d’un 
chef d’Etat et l’impact d’un chef 
d.'opposition.

Jean-René Chotard 
Professeur 

Département des 
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A TRIBUNE SHERBROOKE SAMEDI 12 MARS 1988Le message inaugural de Robert Bourassa
Pour avoir un sens, le méga

projet de la Baie James devra 
être une composante de la poli
tique de développement régional 
du Quebec, affirme Raymond Gi
roux, du Soleil, dans un editorial 
consacré aux propos tenus par le

f rentier ministre Bourassa à 
ouverture de la session. 
L’éloignement géoeranhique

nement réussira à introduire un 
préjugé favorable aux particu
larismes régionaux dans le plan 
d'action promis en faveur du dé
veloppement technologique II 
pourra ainsi neutraliser en bonne 
partie ce puissant mouvement 

ui veut concentrer ce pan entier 
e notre avenir à la seule région 

de Montréal.

Revue de presse
par Guy Rondeau (PC)

n'est pas la seule garantie d'un 
triste sort économique, note Gi
roux. L’est de Montréal, par ex
emple. se vautre dans les plus 
noirs tourments. Le centre-ville 
de Québec ressemble toujours à 
une zone de guerre vidée de ses 
habitants comme de ses indus
tries.

Pour un Thetford qui réussit, 
selon toute vraisemblance, son 
décrochage de l'industrie de l’a
miante, on retrouve un Shawi- 
nigan qui a fondu comme neige 
au soleil faute d’avoir reconverti 
ses entreprises tombées en désué
tude.

Giroux souhaite que le gouver

Mais la volonté d’assurer l'a
venir des régions ne pourra se 
concrétiser hors du leadership de 
Robert Bourassa qui. selon Gi
roux. devrait prendre la tête de 
tous les grands dossiers et non 
eulement celui de l'énergie

Pour Claude Bruneau. du Nou
velliste de Trois-Rivières, ceux 
qui auraient aimé en savoir da
vantage sur certains dossiers 
chauds présentement débattus 
au Québec sont demeurés sur 
leur faim en écoutant M Bouras
sa. Rien en effet sur la langue, si
non le rappel des trois principes 
qui guident le gouvernement en 
cette matière. Rien sur la réfor

me sociale du ministre Paradis, 
ni sur le rapport Rochon, sinon 
qu'on lui donnera certaines sui
tes

Bruneau se réjouit du fait que 
M Bourassa a vigoureusement 
défendu l'accord du lac Meech 
Ce n'est pas de trop, écrit-il, 
quand on le voit chanceler sous 
les assauts et les tergiversations.

Chez M Bourassa, écrit Gilles 
Lesage du Devoir, on voudrait 
retracer la même determination 
dans d'autres secteurs aussi vi
taux que celui de l’energie hydro
électrique. On se serait attendu à 
quelques paragaphes bien sentis 
sur la démographie, l’immigra
tion et le reste mais on n’a eu 
droit qu’à de vagues banalités.

Le premier ministre demeure 
fidèle à lui-même, soucieux d'a
bord de progrès économique, de 
stabilité politique et sociale, 
mais peu friand des vrais débats 
où il faut s’impliquer à fond

Lesage soutient que M Bouras
sa est bien avisé de lancer un 
avertissement à ses partenaires 
de la fédération canadienne con
cernant l’accord du lac Meech Si 
cet accord devait être rejete la 
réaction de bien des Québécois 
risque d'être fort vive et de rou
vrir des plaies à peine cicatri
sées.

Dans La Presse, Michel Roy se
livre à une longue analyse du dis
cours inaugural et de l’allocution 
politique du premier ministre.

On y retrouve, ecrit-il, les indices 
d'un souci de continuité

Au sujet du mégaprojet de la 
Baie James. Roy note qu’atten
due ou pas, l'annonce qu'en fait 
M Bourassa suscite pour le Que 
bec des perspectives rassurantes

L’éditorialiste de La Presse 
fait remarquer que le gouver
nement s'attribue le mérite d'a 
voir, depuis deux ans, investi des 
sommes considérables dans le 
secteur hospitalier Ce n'est pas 
suffisant I! faut plutôt un pro
gramme quinquennal et plu
sieurs millions de dollars encore 
pour desengorger les services- 
d'urgence, doter les hôpitaux 
d'un équipement plus adéquat et 
faire en sorte que les malades 
soient mieux reçus et mieux frai 
tés. Combien de temps Quebec 
va-t-il encore lésiner'*

Roy considère que le chef du 
gouvernement aurait pu profiter 
de cette occasion pour rassurer 
les anglophones gagnés par l'in
quiétude — non pas au sujet de la 
langue anglaise qui n'est pas me
nacée — mais quant au statut de 
cette communauté dans la société 
québécoise.

C'est aussi le regret qu'expri
me le journal anglophone The 
Gazette. Le gouvernement est à 
préparer d’importants projets de 
loi sur l'éducation, l’environ 
nement. l'aide aux victimes de 
crimes et la protection de la lan

gue française Mais il semble 
bien qu'il n'a aucune réponse aux 
inquietudes des Québécois anglo
phones. de leur place dans notre 
société et du statut de leur lan 
gue

The Gazette ajoute que si le 
projet de la Baie James est d'une 
importance capitale, il ne fau
drait quand même pas qu'il serve 
à cacher l’inertie du gouverne
ment face à des problèmes ur
gents La crise hospitalière st
range parmi eux M Bourassa 
s'exprime en termes de mega
watts mais il devrait se ménager 
quelques kilowatts deneruie

poui trouver des solutions aux 
problèmes quotidiens des ci- 
tovens

Sur le plan economique, écrit 
Y a1ère Audy. dans La Voix de 
l'Est de Granby, le projet de la 
Baie James est important puis
qu'il permettra de creer des em
plois. de doter le Québec d'équi
pements qui seront payés par les 
autres, qui lui rapporteront et 
qui lui resteront.

Les propos du premier minis
tre, écrit-il. se retrouvent sous le 
signe de la continuité avec le dé
veloppement economique en toi
le de fond

M Bourassa a beau
coup parle d' Il> dro
ll uebec.

J

Mais son discours 
n'était pas très éclai
rant pour autant.

— -----t
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NDLR Dans la série de textes produits par des 
professeurs pour souligner le 30ème anniversaire 
de la Faculté d’éducation de l’université de Sher
brooke, M. Marcellin Croteau trace un bilan et un 
portrait de PERFORMA. M. Croteau est membre 
du Groupe Recherche Action de Performa depuis 
1986 et de 1973 à 1986 a été responsable de stages et 
de progammes à la Faculté d’éducation.

Depuis 15 ans, un nombre sans cesse croissant de 
Cégeps, de Collèges ou d’instituts s'associent à la 
faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke 
pour le perfectionnement de leur personnel ensei
gnant. Cette “liaison" est souvent mieux connue 
en Gaspésie, en Abitibi ou en Afrique qu’elle ne 
l’est dans la région... C’est donc avec fierté que 
nous présentons ici une des réalisations les plus 
originales et les plus fécondes auxquelles notre Fa
culté d’éducation ait été associée dans ses trente 
années d'existence,

— O -

Pointe de l'iceberg ou bosse de la pédagogie, les 
deux figures, tout en illustrant des réalités bien 
différentes, s’appliquent avec bonheur à PER
FORMA. L’image de l'iceberg évoque la masse ca
chée considérable dont la pointe visible ne repré
sente qu'une très faible partie. Ainsi, ne connaître 
PERFORMA que par son rattachement au dépar
tement de Pédagogie, département de taille 
moyenne avec ses dix-sept professeurs et ses six se
crétaires, ne donne qu’une idée bien incomplète de 
la taille et de l'importance du secteur collégial à la 
Faculté. Quant à l'idée d’une bosse de la pédago
gie, elle met en valeur les aspects compétences et 
connaissances relatives à l’enseignement que les 
enseignants des collèges développent en collabo
ration avec notre Faculté dans le cadre de PER
FORMA. Les croyances à l’effet que la forme du 
crâne (phrénologie) ont un rapport avec le carac
tère ou les “facultés” intellectuelles perdent heu
reusement de leur popularité: on reconnaît de plus 
en plus que la pédagogie n'est pas innée pas plus 
qu’elle ne découle automatiquement des autres 
“bosses”. Il ne suffit donc pas d’être fort en mathé
matiques pour être un bon enseignant de cette dis
cipline et la pédagogie a ses lois tout comme les au
tres domaines de connaissances. Cette prise de 
conscience explique en bonne partie la naissance et 
le développement remarquable de PERFORMA 
dont nous présenterons maintenant quelques as
pects historiques qualitatifs et quantitatifs

ORIGINE DE PERFORMA
Rappelons-nous tout d’abord la naissance des cé

geps il y a vingt ans à peine. Cette structure origi
nale de formation générale et professionnelle pré
universitaire a été instaurée en réponse aux objec
tifs de démocratisation de l’enseignement des an
nées soixante. Après la mise en place du réseau de 
polyvalentes au niveau secondaire, il devenait né
cessaire d'assurer une ouverture à ces milliers d’é
tudiants et d’étudiantes qui terminaient leur se
condaire et qui aspiraient à une poursuite de leurs

La pointe de l’iceberg ou la bosse de la pédagogie
études à un niveau supérieur. La création du ni
veau collégial et l’implantation des cégeps se fit à 
une vitesse remarquable. En cinq ans, quarante- 
six cégeps ont été créés dont cinq en un seul mois 
de 1967 à Montréal Le recrutement du personnel 
pour ces milliers de nouveaux postes d’enseigne
ment représentait un défi. Il s’agissait de trouver 
les personnes disponibles les plus aptes à réaliser 
les objectifs de formation prevus pour l’enseigne
ment collégial. Les programmes universitaires as
surant à la fois une formation approfondie en dis-- 
eipline et une formation en pédagogie n’existant 
pas au Québec à cette époque, on fit le choix d’e
xiger une solide formation disciplinaire comme 
cela était et continue d’être de mise en enseigne
ment supérieur. L’enseignement collégial s'orga
nise donc un hâte. Les programmes se mettent en 
place, les structures administratives prennent for
me et la vie prend son cours. Peu à peu. à mesure 
que la poussière de la course initiale redescend et 
qu’on voit mieux ce qu’il reste à faire, les besoins 
de perfectionnement en psycho-pédagogie devien
nent évidents.

Au Ministère de l’éducation comme dans les cé
geps on se préoccupe de la question. Certains cé
geps entreprennent des démarches avec les univer 
sités Laval, McGill, Montréal, Bishop, Sherbrooke 
ou avec certaines constituantes de la nouvelle Uni
versité du Québec. Un comité de la Fédération des 
cégeps, chargé d’étudier le problème de la certifi
cation et de la formation des enseignants, indique 
dans son rapport déposé en février 1973: “A Sher
brooke, le programme le plus souple, le plus com
plet jusqu’à cette date, et de conception rigoureu
se, (est) proposé sous le nom de Programme PER 
FORMA”. Le comité recommande donc un modèle 
de formation pédagogique semblable à celui né
gocié entre le Collège et l’Université de Sherbroo
ke en 1973-74. L'adhésion de trois collèges de Mon
tréal dès l’année 1974-75 vient concrétiser la faveur 
de PERFORMA dont la popularité ne cesse depuis 
cette époque de se manifester.

LES PROGRAMMES DE PERFORMA
Initialement PERFORMA s'identifie à un seul 

programme, le CPEC ou Certificat de perfection
nement en enseignement collégial. Il s'agit d'un 
programme de trente crédits de perfectionnement 
continu dans lequel les enseignants s’habilitent à 
“identifier”, structurer et répondre eux-mêmes à 
leurs besoins de perfectionnement par l’acquisi
tion ou la modification d'attitudes, d'habiletés et 
de connaissances reliées à leur tâche d’enseigne
ment’’*. Huit caractéristiques décrivent ce pro
gramme:
- Accessibilité et libre adhésion.
- Rythme personnel de progression.
- Programme ouvert (activités conçues et organi
sées dans les collèges en fonction des besoins lo
caux).
- Approches pédagogiques variées et axées sur le 
transfert des apprentissages dans la pratique de 
l’enseignement.
- Perfectionnement qui vise l’autonomie et la prise

en charge.
- Analyse des besoins: partir des intérêts et des be
soins ressentis.
- Participation des enseignants à chacune des pha 
ses du perfectionnement, de l'identification des su 
jets jusqu'aux modalités d’évaluation
- Accent sur les processus plutôt que sur les conte
nus de façon à favoriser la maîtrise d’habiletés 
transférables. *

Ce programme misait done sur l'intérêt et la res
ponsabilité des enseignants du collegial face à leur 
rerfectionnement pédagogique La gageure ou 
’acte de foi qu’il proposait n'était pas sans éveil

ler d'inquiétudes. Les enseignants laissés libres al
laient-ils consacrer des jours et des années à per
fectionner leurs approches et leurs connaissances 
pédagogiques'* La réponse rapide, enthousiaste et 
soutenue démontre depuis quinze ans que les pro
moteurs du CPEC avaient raison. Trente neuf col
lèges ont joint depuis 1973-74 les rangs de PER
FORMA. Plus de 6000 enseignants ont participé ou 
participent au programme et des centaines ont 
continué à suivre des activités après l'obtention du 
Certificat démontrant avec évidence crue leur mo 
tivation n'était pas liée à l’obtention d une nouvel
le attestation d'étude mais bien à des besoins liés à 
leurs tâches professionnelles.

D’autres besoins liés cette fois a l'approfondis
sement des connaissances disciplinaires, à la di
dactique, à la pédagogie ou à la recherche ont jus 
tifié récemment la création ou l’adaptation de pro
grammes de diplômes ou de maîtrises s’inspirant 
autant que possibles de mêmes caractéristiques. 
Officiellement approuvés en 1987, ces programmes 
attirent déjà un nombre d’étudiants supérieurs a 
tous les autres programmes de deuxième cycle réu
nis de la Faculté. Cette réponse extraordinaire ré
vèle bien le dynamisme et l’engagement des pro
fesseurs du collégial dans leur perfectionnement

Signalons au passage que cet accueil très chaleu
reux apporté aux programmes de PERFORMA ne 
se limite pas au Québec. Des lycées et des collèges 
d'Ontario, des provinces maritimes et d'autres 
pays tels que le Cameroun, le Burkina Faso et Haï
ti désirent s’associer à PERFORMA. Des démar
ches sont en cours et nous avons de bonnes raisons 
de croire que l’expansion de PERFORMA est loin 
d’être terminée.

IMPACT SUR LA PEDAGOGIE 
COLLEGIALE

Une réponse précise et complète à cette question 
est évidemment impossible. Des études indépen
dantes commandées par l’Université ou par le Mi 
nistère de l’éducation ont toutefois établi avec cer
titude la valeur du programme. Qu’on le regarde 
en terme de satisfaction des utilisateurs, en terme 
de participation ou en terme de richesse et de di 
versité des thèmes d’étude, le CPEC obtient tou
jours d’excellentes appréciations. Il a suscité un 
intérêt profond et persistant pour la pédagogie, il 
a été à l’origine de nombreux groupes de recherche

et il a contribue à faire du reseau collégial quelle 
cois une institution remarquable et enviee dans le 
monde Deux recherches menées en 1986-87 ont 
permis d'examiner plus précisément le profil de 
perfectionnement d'un échantillon de finissants 
dans un cas et le profil des activités de perfection 
nement d’un échantillon de collèges dans l'autre 
cas, les conclusions mettent en évidence la variété 
des profils individuels mais aussi la repartition 
des activités de perfectionnement en plusieurs do
maines reliés à la pédagogie

Au plan des collèges, les informations recueillies 
donnent un portrait semblable. Malgré la liberté 
absolue des collèges de développer les activités de 
perfectionnement qui leur semblent opportunes, 
la recherche démontre que les profil), des seize col
lèges analyses se ressemblent dans les grandes li 
gnes Des différences existent bien sûr c1 ceci 
n'est ni un défaut ni une qualité en soi mais les 
préoccupât ions gonéntJes sont partagées par cha 
cun des collèges. Cette uniformité de thèmes n'a 
toutefois pas empêché les collèges de se donner des 
modalités de travail bien adaptées a leur réalité et 
a leur besoin, e*' qui est tout à fait conforme a l’es 
prit de PERFORMA

PERSPECTIVES D'AVENIR

La pédagogie collégiale a maintenant sa vit* pro 
pre. Non seulement le réseau a t il développe ses 
propres experts en pédagogie et en didactique 
mais il est en mesure de contribuer très efficace 
ment a la recherche en ecs domaines Une revue 
prometteuse intitulée Pedagogies collégiales a été 
lancée a l’automne 1987 et des publications de vu 
lûmes, d’articles et de didacticiels viennent témoi
gner de la vie pédagogique au collégial Le mou 
vement amorcé par l'association du collège de 
Sherbrooke et de l’université de Sherbrooke con 
tinue de susciter des adhésions au Québec comme 
ailleurs. Il en résulte une énergie dont la faculté 
d’éducation et l’Université toute entière bénéfi 
cient autant qu’elles l’alimentent

En ce quinzième anniversaire de PERFORMA et 
en ce trentième anniversaire de la Faculté d'édu 
cation, il convient de rendre hommage aux person
nes qui ont eu l’ouverture d’esprit, la sagesse et l'i 
magmation nécessaires a cette realisation excep
tionnelle Deux nous viennent spontanément a 
l'esprit Du côté du college de Sherbrooke Marcel 
Riendcau qui deviendra le premier directeur de 
PERFORMA et du côté de l'Université, Normand 
Larochelle, Vire recteur a l’époque

Marcellin ( coteau 
Membre du GRA de PERFORMA 

(Groupe recherche-action)

* Tire du rapport final du Comité Y Le Certificat 
de perfectionnement en enseignement collégial de 
PERFORMA aujourd’hui, 1983.

1 Recherches sociographiques. XXVII 3 
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TELECOULEURS - MAGNETOSCOPES - CHAINES 
Bl" *..STÉRÉO

% Facturation 
du 1er au 26 mars 88

Sujet à acceptation par notre service de
crédit

Applicable sur achat de 500$ et plus, 20% 
comptant requis, sans intérêt si payé le

8 juillet 88

TELECOULEUR

20” A partir de

MOBILIERS: CHAMBRE CUISINE - SALON

$COIMOMIE$

LAVEUSE
SÉCHEUSE

A partir d a

REFRIGERATEUR 
13 PI CU

A partir de

CUISINIERE 
30 POUCES

A partir de

LAVE VAISSELLE 
E NCA S T RF

A partir de

SURPLUS D’INVENTAIRE
ECHANTILLONS DE PLANCHER

DE SUPER 
SPECIAUX VOUS 

ATTENDENT DE PAR
TOUT LE MAGASIN.

VENEZ
ECONOMISER

DES
MAINTENANT

GILLES Meubles

,rV$MT~
MEUBLES JJgJ

563-4743 231 King ouest, Sherbrooke,

♦
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Ils passent le plus clair de leur temps à adapter la production américaine et européenne

Le Québec compte tout au plus 50 designers en textile

Ouvert

HUBERT SAINT JEAN
IMPORTATEUF

U POUR 6!
• CAFÉ • THÉ • ÉPICES

) ans de confiance...

La direction de HUBERT SAINT-JEAN 
est heureuse de profiter de son 65ième 
anniversaire pour remercier sa fidèle 
clientèle. Depuis 65 ans, une relation de 
confiance basée sur la qualité de nos 
produits et la satisfaction des besoins, 
s'est établie entre nous et plusieurs 
générations de clients. Merci à vous 
tous et bienvenue chez nous... encore 
longtemps!

Lun Mai Mai du 8h30 à !7h30 
Jeudi vendredi 8ti30 a 21 h 
Samedi 8h30 à 17h

1627 ouest, rue King 
Sherbrooke. 1819) 569-1020

(Laserphoto PC)

Le dessinateur )ean 
Lacroix, dans son stu
dio de Trois-Rivières.

*

Gaétan Deniers
Conseiller en 

recouvrement de sol 
Rayon couvre-planchers

SEARS
SERVICE DE DÉCORATION À DOMICILE

GRATUIT
Notre représentant se fera un plaisir de 
vous suggérer des idées de recouvre
ment de sol.

Service d'installation.

Prenez rendez-vous sans tarder

563-9440, poste 237
Carrefour de l'Estrie 3329

les Canadiens, on retrouve les 
compagnies K-Mart et Woolco 
qui produisent des vêtements à 
prix populaires, mais également 
les designers Alfred Sung et Mi
chel Robichaud.

Des Européens qui veulent se 
tailler une place sur le marché 
américain passent notamment 
par ce studio pour faire adapter 
leur production aux goûts nord- 
américains.

par Hollande PARENT
MONTREAL (PO — Les designers québécois en textile, ceux 

qui exécutent les motifs à imprimer sur les tissus, sont une cin
quantaine au Québec, tout au plus. A l’heure de l’internationali
sation, ils passent le plus clair de leur temps à adapter la produc
tion américaine et européenne.

4» ____
Dans l'atelier dirigé par Ellayne Kaplan, on compte 16 dessinateurs en 
textile, tissus de décoration et papier peint, ce qui en fait le plus gros 
du genre au Canada. De gauche a droite, Ellayne Kaplan et Sossy Har- 
mandayan. (Laserphoto PC)

DEFILE-SPECTACLE 
DE MODE

AU MOTEL LE BARON
MARDI, 15 mars 1988, 20h00 

Entrée: 10$
Animatrice: Christine Mercier

(Jcà

Cours de charme et de maintien 
PROCHAINE SESSION:
31 MARS 175$

66, rue Albert - 562-1772
32844X

Quand Raul Luis est arrivé au 
Québec, il y a 15 ans, il a continué 
d’exercer le métier que son père 
lui avait permis d’apprendre, à 
Lisbonne, en le faisant entrer 
dans l’atelier où il travaillait.

Dans son atelier de Dollard- 
des-Ormeaux, près de Montréal, 
Raul travaille principalement 
pour trois grands manufacturiers 
de textile.

Il dessine des motifs qu’on im 
primera sur des tissus qui servi
ront à confectionner des vête
ments pour femmes, hommes et 
enfants.

Les commandes proviennent 
des stylistes qui, a la suite de 
tournées dans les différentes ex
positions de tissus et de vête
ments des capitales de la mode 
(Paris, Milan, Londres, New 
York), conçoivent des lignes de 
vêtements. Ils imaginent ensuite, 
grosso modo, les motifs des tis
sus à imprimer. Ils suggèrent 
également les couleurs.

certains diraient, le montant de 
la facture dépend des heures con
sacrées.

Aux jeunes attirés par la car
rière de designer en textile, Raul 
Luis souligne qu’en y consacrant 
bien des soirées et des fins de se
maine, il en a tiré suffisamment 
de ressources pour en vivre et 
permettre à ses trois enfants 
d’acquérir une formation univer
sitaire.

Jean Lacroix
Depuis le moment où il a pu te

nir un crayon, Jean Lacroix s’est 
fait dire qu’il dessinait bien, 
qu’il était doué.

Après trois ans d’étude en il
lustration et dessin, Jean La
croix s’est retrouvé chez Fudji 
Dying and Printing, de Trois-Ri
vières, où il a acquis le souci de la 
perfection.

Depuis quelques années, Jean 
Lacroix a ouvert son atelier à 
Trois-Rivières et a commencé à 
solliciter des contrats auprès de 
la Consoltex de Drummondville 
et de la Wabasso de Trois-Riviè
res.

Maintenant âgé de 33 ans, il 
dessine surtout pour Dominion 
Textile, de Montréal, et à l’occa
sion pour des studios de desi
gners débordés de contrats.

Tout comme Raul Luis, La-' 
croix dessine à partir des cadres 
fixés par les stylistes.

“Les manufacturieurs québé
cois préfèrent être prudents. En 
copiant ou adaptant ce qui se fait 
ailleurs, ils estiment avoir plus 
de chances de mettre dans le mil
le, de ne pas passer à côté,” expli
que-t-il.

Sur sa table à dessin, à l’aide 
de gouache, il prépare parfois des 
dessins de son cru. Mais comme 
la mode change vite, il estime 
qu’il devient risquer de compter 
là-dessus.

Outre les dessins pour tissus 
servant ensuite à confectionner 
des vêtements, Jean Lacroix des
sine aussi des motifs pour tissus 
de recouvrement de mode et pour 
papiers peints.

D’ailleurs quand la mode est 
aux tissus unis, sans fleurs, rayu
res, ou carreaux, l’artiste La
croix est bien content de pouvoir 
compter sur la vitalité du marché 
de la décoration.

Ellayne Kaplan
A 16 ans, Ellayne Kaplan a 

commencé à travailler dans le 
dessin pour textile, dans l’atelier 
de son père Nathan Kaplan venu 
de Lithuanie au début de la guer
re.

Maintenant qu’il a pris sa re
traite, Ellayne dirige le groupe 
de 16 dessinateurs ou l’on retrou
ve 15 femmes.

Certains ont une formation 
d’artiste-peintre, d’autres ont 
suivi des cours de graphisme au 
cégep. La plupart cependant ont 
été formés sur le tas.

Les clients du studio Nathan 
Kaplan du Chemin de la Reine- 
Marie à Montréal sont canadiens, 
américains et européens. Parmi

Raul Luis

Pour bien se faire comprendre 
des designers en textile, les sty
listes rapportent de leurs péré
grinations des vêtements, des tis
sus ou encore des photographies.

Le designer en textile, tel Raul, 
est invité alors à modifier la di
mension du motif ou encore à ré
duire le nombre de couleurs uti
lisées, souvent pour réduire les 
coûts.

A 57 ans, Raul Luis adore tou
jours son métier, mais il regrette 
de n’être pas sollicité plus sou
vent pour des dessins où sa créa
tivité aurait libre cours.

Parfois, trop rarement à son 
goût, il dessine des motifs qu'il 
propose ensuite à des stylistes.

Quand il conçoit un design de 
cravate, il en tire de $200 à $400.

Quand il s'agit de travail d’a
daptation, de piratage comme

SERVICE DE DÉCORATION 
À DOMICILE

GRATUIT
Nos représentants se feront un 
plaisir de vous suggérer des 
idées-décor.

SÉLECTION COMPLÈTE

LYNE DUBOIS
conseillère 

en décoration 
Rayon tentures 

332#e couvre-lits

Prenez rendez vous sans tarder

563 9440
postes 223 ou 224

CARREFOUR DE L'ESTRIE

MICHEL DUVAL
conseiller 

en décoration 
Rayon tentures 

couvre-lits

“Ce qui a été imaginé à Paris 
convient peu à la population de 
Philadelphie et nous sommes 
bien placés pour savoir ce qu’ils 
aiment”, commente Ellayne

Le design de textile n’est pas 
une discipline très répandue au 
Canada.

A l’âge de 37 ans, Ellayne Ka
plan se targue de diriger le seul 
studio de dessin au Canada qui 
compte plus de deux personnes.

“Il y a eu de meilleures années. 
Il y a environ dix ans, il se faisait 
davantage d’originaux au Qué
bec.”

Elle croit que le coût de la 
main-d’oeuvre et des manufac
turiers ainsi que la valeur de la 
devise canadienne expliquent en 
partie la diminution de la pro- 
ductionde dessins originaux.

“Par contre, du côté du dessin 
pour ameublement, les choses 
vont bien”, ajoute-t-elle.

Ellayne estime qu’en tout et 
partout 50 Québécois sont dési
gner en textile.

Ellayne Kaplan, de Montréal, 
R ul Luis, de Dollard-des-Or- 
meaux et Jean Lacroix, de Trois- 
Rivières, sont les trois finalistes 
choisis à titre de designers en 
textile, pour le gala mode 88 qui 
se déroulera au Paladium de 
Montréal, demain, pour être dif
fusé le 27 mars à 20 heures à Télé- 
Métropole

En tout dix catégories de fina
listes ont été retenues: accessoi
res, chaussure, cuir et vêtement 
pour femmes, cuir et vêtements 
pour hommes, fourrure, textile, 
mannequin, manufacturier, pho
tographe, designers régionaux.

CDWN9(I9(

Tourelles
3025, King ouest 
Sherbrooke, QC

Tél.: 564-8311

Votre magasin Panda du 
Centre commercial Le? Tm.roiine

Présentez cette annonce à 
notre magasin Panda du 
Centre Commercial Les 
Tourelles et avec tout 
achat, obtenez gratuitement 
un magnifique poster.
Limite 1 poster par enfant.

Les Docteurs
LEIGH CLARK

et

ROBERT FRAZER
désirent aviser leur clientèle que leur bureau de pratique de 
médecine familiale est maintenant situé au:

255 Belvidere, Lennoxville
(accessible par autobus no 11 C M.T.S.)

Pour rendez-vous
téléphonez au:

567-3933

MERITEZ-VOUS DEJA 
DES CRÉDITS COLLÉGIALS??

Votre travail et expérience de vie valent peut- 
être des crédits menant à un diplôme collégial 
qui pourrait vous aider à obtenir une promotion 
ou un meilleur emploi.

Le nouveau programme de Reconnaissance des 
Acquis serait d'intérêt pour vous si votre expéri
ence de travail et vos intérêts sont dans les sec
teurs de l'Administration ou l'Éducation Spécia
lisée.

Une session d'information aura lieu mercredi le 
16 mars, au local 3 de l'édifice Nicolls, sur le 
campus du Collège Champlain et l'Université 
Bishop's à Lennoxville. (Il est entendu que la plu
part des cours au Collège Champlain sont offerts 
en anglais).

Pour informations supplémentaires, appelez 
563-9574.

SERVICE DE L’ÉDUCATION AUX ADULTES

COLLÈGE CHAMPLAIN
34016
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Les excentriques ne sont pas fous
par Robert GLASS

LONDRES (AP) - 
Un homme qui vit 
dans une grotte de
puis huit ans, un au
tre qui escalade les 
parois d’immeubles 
déguisé en éléphant 
rose, un troisième qui 
passe son temps à 
chasser les vampires 
a travers le monde... 
Des fous’ Pas du tout, 
répond le Dr David 
Weeks, mais plutôt 
des individualistes 
dynamiques et créa
tifs — en un mot, des 
excentriques.

Le Dr Weeks, psy
chiatre à l’Hôpital 
royal d'Edimbourgh 
(Ecosse), a consigné 
dans un livre, qui pa
raîtra en mai pro
chain et intitulé ’Ex
centriques: l’enquête 
scientifique', les ré
sultats de "la premiè
re étude scientifique 
de cette ampleur me
née dans le monde" 
sur ce sujet.

Les excentriques ne 
sont donc pas fous, af
firme avec force le Dr 
Weeks qui en dresse, 
après trois ans d’é
tude, une sorte de 
portrait-robot. D’a
bord, explique-t-il,

une personne sur 
10,000 est à classer 
dans cette catégorie 
L’excentrique est 
avant tout un être 
doué d’une imagina
tion débordante Et, 
"s'il a une idée, il s’y 
tiendra ", précise le 
Dr Weeks. C’est éga
lement un solitaire 
invétéré. Mais atten
tion, il ne s’agit pas 
d’une solitude déses
pérée puisque l’ex
centrique semble plus 
heureux que la 
moyenne des gens. Et 
enfin, ce qui ne gâche 
rien, l’excentrique 
n’a pas la grosse tête. 
Il cite notamment un 
membre de la famille 
royale, nul autre que 
le prince Charles dont 
le vif intérêt pour les 
médecines parallèles 
et son habitude de 
parler aux plantes en 
font un parfait repré
sentant de la race des 
excentriques. Encore 
que son appartenance 
royale et les conven
tions "l'obligent pro- . 
bablement à réfréner ' 
ses comportements”, 
ajoute le Dr Weeks.
L'éléphant rose

Sinon, peut-être

verrait-on le prince 
Charles, à l’instar de 
"l’homme-alpiniste-é 
léphant-rose se dé
placer à bord d'une 
"hélimobile", sorte 
d'engin équipé de 
roues, d’ailes, de gy
rophares et d’un mo
teur. “Le tout avance 
mais ne vole pas", 
précise le psychiatre 
Ou peut-être le prince 
héritier du trône 
d’Angleterre, à l'i
mage de ce professeur 
de Long Island, au
rait-il ouvert — seu
lement la nuit — un 
bureau de recherche 
des vampires et par
couru le monde a la

poursuite de ces créa
ture assoiffées de 
sang

Ou encore, si le 
prince était princes
se, aurait-on pu assis
ter à son sacrifice lors 
d’un simulacre de ri
tuel au sommet d'un 
volcan éteint comme 
cette Ecossaise qui v 
avait offert sa virgi
nité...

Les recherches du 
Dr Weeks font éga
lement exploser plu
sieurs mythes sur 
l’excentricité. A com
mencer par l’idee 
bien ancrée selon la
quelle les Britanni

ques sont plus excen
triques que les Amé
ricains Une querelle 
typiquement anglo- 
saxonne. que le psy
chiatre apaise en pré
tendant que Britan
niques et Américains 
sont, probablement 
en raison de leur tra
dition du franc par
ler, plus excentriques 
que les autres peu
ples. Autre mythe 
mis à mal, les excen
triques britanniques 
ne seraient pas en ma
jorité issus de la seule 
aristocratie mais plus 
globalement des clas
ses professionnelles 
dites élevées.

$
"Toute pcr>onne qui aime, même un tout 
petit peu. en toute purete et absence 
d’egoisme. contribue à l'élévation de l'hu
manité toute entière."
Sharis ai- ki-Sutmad
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MAISON DE 
REHABILITATION 
POUR FEMMES 
ALCOOLIQUES 
ET OU
TOXICOMANES

SI VOUS SOUPÇONNEZ AVOIR UN PROBLEME AVEC 
L ALCOOL LES MEDICAMENTS ET OU LES DROGUES. 
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER EN TOUT TEMPS AU

847-1996
UNE APPROCHE CONÇUE POUR LA FEMME PAR DES 

FEMMES TOUTE DISCRETION EST ASSUREE
1402, Chemin des P6res. R.R. 2, 

Canton Magog, J1X 3W3

ECKANKAR présente des conférences avec période de 
questions, tous les mardis à 20h.

15 mars: Le pouvoir du son (zikar HU etc ..)

22 mars Rencontrer et travailler avec le Maître intérieur

LES REVES

29 mars: Définition et structure des reves 

5 avril: L'interprétation de nos rêves

12 avril: Le rêve, un équilibre vital 

19 avril: Apprendre à se connaître par le rêve 

26 avril: Rêve et réalité, percevoir la continuité

Centre ECKANKAR de Sherbrooke, b Wellington Sud, porte 206 
Sherbrooke (QC) 11H 3C7 Telephone: (819) 563-1664

Entrée: 2$
Copyright 198* KKANKAR 1o«» droit» rf*ne» t< K ASM» I 
lés terme» tCKASMft ft K VOIAGf Dt l 4 VU v I IRAS f t . ■» deposes d KKANKAR

34635

MOBILIER DE CUISINE 
COMPRENANT table et 
4 chaises (buffet en sus)

MOBILIER DE SALON 5 
modules, 100% acry% 
lique

COMPRENANT: DISTRIBUTION DE MEUBLES R. FORTIER INC. 
1028, rue Wellington sud
Sherbrooke 562-7174

Vous t 
le plus

erez aussi 
e choix de 
en E strie.

X -ftr* X X -VT X -sa* X -sr X w X vr X X vr X*?

VENTE SURBOUM
RABAIS $200

Prix rég. fj *

$699; Achetez une nouvelle 
machine Singer 
et obtenez gratis * 
notre mini 
Antique! Une 
valeur de 80S!

Prix spécial de présentation 499S

ASPIRATEUR DE L'EST
470 King est. Sherbrooke,

564 6662
1700, rue Sherbrooke, Magog,

843-6118

_____________

jusqu'à

90 de
réduction

sur TOUTE la
marchandise 87

Jupes
Reg 605 i 76$ 

Réduites à

18’

Jeans délavés
Reg 69$ 
Réduits é
590$

Pantalons
Reg 65$ i 82 50$

Réduits à 15’ 1750* 18’
Hétaz vous* Ecoulement tusqu a épuisement de la marchandise

COLLECTION PRINTEMPS ÉTÉ 88 
MAINTENANT EN MONTRE

& bendton

=n

VETEMENTS ITALIENS
POUR HOMMES FEMMES ET ENFANTS

174, Wellington nord, 
Sherbrooke. (819) 821-2075

e
©MON

de a

1988

Du 9 au I mars 
au ((entre Fxpo-Sherbrooke

(.‘300 111<- I’,ti < )

Mere redi.............................IHliOO .1 2.‘3hOO
Jeudi au Samedi . . I2h00 a 2'>liOO 
I limant he..................12HOO à 18h00

Vent*/, découvrit la l’I.Af I l’I BI.IOl K
avec ses eottfeient es, tit illés île mode, 

animation et musique eonliimelle

! laite ( .at tlct ir
(‘2 a U ans)

T T RAG E: Voyage en Europe
Cirâtieuseté de Vovaqrs Sears et Vaeanres Wardait

Les arrangements floraux
sont une gracieuseté de Paul Mt Kenna Fleuriste.

kicndc/^vbus-

I5H30
I6hl5
I9h00
IVH45

CE SAMEDI 12 MARS Al SAI.ON
Animation à la place publique par I a Musiquetterie 
Conférence de Ka> Vincent (place publique)
"La pensée positive et ses répercussions"
Salle de conférence: de l’AC'i I
"l e monde de la consommation- ‘Des pieces a détecter*
Défilé de mode du CENTRE IIS IOI KI I 1.1 S par Kstne Mixte 
Salle de conférence: de Estrie Mode “tendances Mode l<;HX“ 
Conférence de Ray Vincent (plate puhii. A, tâtes rs le bonheur' 
Salle de conférence: du Centre Alternatif en San te Naturelle 

épanouissement Masculin * ( ne mission féminin' " tuto-Sanré" 
Défilé de mode du CFA I RJ IIS TOI'RI 1.1 PS pat Kstne Mode

chjSs S!TC'rM
. ' SURIR TAV0N !!,«1 H)21 la tribune J

RENAULT 4
CANADA

5?
my;
i
|
H

SEARS Vacances Warüair

L'EDITEUR NE PEUT FOURNIR UNE MEILLEURE IMPRESSION
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VIVRE EN 88

Appel à la générosité des Estriens 
demain pour la Fondation Jean-Lapointe

SHERBROOKE — Si la générosité es- 
trienne est à la mesure des efforts de la 
trentaine de bénévoles qui la sollicitent au 
nom de la Fondation Jean-Lapointe depuis 
quelques semaines, le télétlion Les neuf 
heures de Jean Lapointe qui est son seul ou
til de financement et qui sera tenu demain 
connaitra une réussite sans précédent, à l'é
chelon régional tout au moins.

Le responsable ré
gional de la levée de 
fonds, M. Hilaire Bé
liveau, s’est dit con
vaincu que les Es
triens feront honneur 
à leur réputation de 
générosité.

“Plus l’Estrie don
nera, plus elle rece-- 
vra", a déclaré M. Bé
liveau qui a rappelé 
que 80 pour cent de 
l’argent récolté dans 
la région par la Fon- 
dation Jean-Lapointe 
y reviendra par le 
biais de subventions 
versées au* organis

mes engagés dans la 
lutte contre l'alcoolis
me.

Il a révélé que la 
survie de quatre or
ganismes estriens dé
pend de ces subven
tions. Ce sont le Pa
villon de l'Estrie qui 
a pignon sur rue à 
Sherbrooke, le centre 
de transition que cet 
organisme a ouvert 
dans la maison Si
mon-Perrault, à Val- 
du-Lac, le Domaine 
de la sobriété qui ac
cueille à Stratford

des alcooliques dési
reux de se guérir de 
leur maladie et la 
maison L'Estrelle qui 
a ouvert ses portes 
depuis peu près de 
Magog et qui reçoit 
des femmes aux pri
ses avec l’alcoolisme.

"180 personnes pas
sent chaque année 
par le Pavillon de 
l’Estrie, 200, par la 
maison Simon-Per
rault, 125 par le Do
maine de Sobriété", 
a-t-il souligné.

Il a affirmé que, si 
ces centres de trai
tement et de transi
tion n’existaient pas 
ou étaient contraints 
de fermer leurs por
tes, les ravages que 
l’alcoolisme fait en 
Estrie seraient bien 
plus grands.

50%
de réduction sur toutes

Sur présentation de cette annonce. 
POUR UN TEMPS LIMITE jusqu au 
31 mai 1988 vous bénéficierez d une 
réduction de 50 \ sur toutes les montu 
res en magasin à l’achat d une paire de 
lunettes complète.

Cet escompte ne peut être ajouté à 
tout autre déjà en vigueur Un coupon

-------------*-«- wai inc

fe. r

Une PRIMEUR en 
ESTRIE: une clini
que de chirurgie es
thétique accessible à 
tous.

Dr Jean Vincent Nootens vous 
reçoit en toute simplicité, sans 
rendez-vous, le te vendredi de 
chaque mois, en matinée, au < ar- 
leloui de TT strie

( liniqtie Médicale du ( ancloui 
:tor>(), boni Portland 
Sherbrooke, It^K i 111 I kl

Ici VU- Mil

Plaine Hamel

ESTHETICIENNE V ISAGISTE 

ET ÉLECTROLYSTE DIPLÔMÉE 

POUR TOUS VOS SOINS

COIFFURE

ESTHÉTIQUE

BRONZAGEDI VA ELECTROLYSE
POUR ELLE ET Ll I MANUCURE

GUY ROULEAU Sherbrooke

1562, rue King ouest. Sherbrooke

566-8822

Galeries Quatre-Saisons 
565-3632

DESIGNER
Nous vous suggérons de prendre rendez-vous pour un examen de la vue.

^3374_____ Cependant nous acceptons votre prescription d'optométriste et/ou d'ophtalmologiste.

BIEN

se reposer 
sur un

meuble rembourré

par le Â^ v
CENTRE D ESTHÉTIQUE DU MEUBLE 

417 Belvédère sud, Sherbrooke

Estimation gratuite: jour et soir
564 5151

Couleurs et style de votre choix

Nous transformons
1 fauteuil et 1 divan en 2 causeuses

GRAND BIEN!

attendant...
Au Bon Marché

vous offre une nouvelle 

collection de vêtements pour 

les futures mamans!

Conçus et choisis pour la femme active d'aujour
d'hui, nos vêtements de maternité vous permettent 
d'attendre en beauté et en tout confort. Et comme 
toujours, Au Bon Marché vous les offre à des prix 
très abordables.

Rayon pour dames, étage inférieur.

Au Bon Marché
45 King o.

t-j 1 j

I*

Jhfj
i*

Norbert Gillis

Cet homme est recherché pour un délit de

BAS PRIX
sur décoration intérieure.

PEINTURE LATEX |

SEMI LUSTRE 4L 14.90
PERLE 4L. 12.99
DE FOND 4L 11.99

PEINTURE A L’HUILE |
SEMI LUSTRE 4L. 15.99
PORCELAINE 4L. 16.99

STORES
VERTICAUX ET HORIZONTAUX

jusqu’à VU /U D’ESCOMPTE 

Fabrication sur place en 4 heures 
(PVC, vinyle, tissus, etc...)

PAPIER PEINT

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN 
À DES PRIX DÉFIANT TOUTE 

COMPÉTITION
Lot de 5 rouleaux 

avec "pan”, à partir de 25$ (vinyle)

En magasin: Rouleau double 4 
au prix du rouleau simple’

à partir de

SPÉCIAL

Rouleau double à partir de

8.99$

3.99$

LES RADIOS D’AUTOS 
PYRAMIDE ET AUDI0V0X 

PORTATIVES G.E.

TISSUS ET ACCESSOIRES 
DE REMBOURRAGE

Une équipe à la gâchette facile vous attend aux Terra***.» nock Forest.

CENTRE DE DÉCOR GILLIS 562-7777
4857, boul. Bourque, Rock Forest (aussi 50, Grandes Fourches)

\
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Vous raffolerez du 
système Spirit " de luxe 
chariot, avec sa tète

>iu».

Estrie-Beauie et Drummondvil- 
le: généralement ensoleille. tnnuj- 
gement en fin de journée. Mini
mum de -11 j -13. Maximum de -3 
à -6. Dimanche: nuageux avec nei- 
«e.

Vers le soleil

Don au Centre 
hospitalier 
de Sherbrooke

Le Dr John Taylor, chef du 
service d'électrocardiogra
phie du Centre hospitalier de 
Sherbrooke, Mme loan Bis
hop, présidente des Dames 
auxiliaires et le Dr lacques 
Bédard, chef du departement 
de médecine interne du cen
tre hospitalier devant un 
écran du Moniteur cardiaque 
Holter, présenté à l'hôpital 
par les Dames auxiliaires. Ce 
système de 43,000 $ enregis
tre l’activité cardiaque de pa
tients ambulatoires pendant 
24 heures.

^oto La Tribunal

SHERBROOKE
ASPIRATEUR M * R INC CENTRE ASPIRATEUR INC

La météo

motorisée, son ogitateur 
Quadraflex ’* et son dispositif de 
nettoyage par deux 
brosses latérales 349 95s

HOOVER
Leaos Tnt M/a r

Le nettoyage à la grandeur de la maison se fait aussi en un 
tournemain avec I aspirateur central Hoover ■. La tète 
motorisée déloge la poussière qui est aspirée par le moteur 
central, conçu pour le nettoyage en profondeur Et grâce à la 
poignée-interrupteur, vous avez en
main la commande de tout le _____ ___ a
système A présent que vous êtes au (% Cj 7J y 
courant, passez le mot W w w 1

* Construits au Canada, appuyés par la garantie Hoover •.
L*» prix •» modèle» peuvent varier tel on les détaillants

Disponibles aux établissements suivants 
et autres grands magasins.

Zë/k% Vtena
i/oteur

INNKl)
MAGASINS M

Les 20 ans de CKFL
La station radiophonique de Lac-Megantic, CKFL, célèbre ses 20 ans d'existence. Pour souligner l'é

vénement, au cours d'une journée de portes ouvertes, on a accueilli la population ainsi que d'anciens 
membres du personnel. Une belle journée de retrouvailles. Dans l'ordre habituel, on reconnaît des em
ployés des premières heures, Marie-Paule Gendron, jacques Turcotte et Lucie Fillion, actuelle gérante

CKFL. IPhoto La Tribune par R,chard Viqneaultl

Certificat pour 
70 dons de sang

Le 1er mars dernier, M. 
Raymond Nault de Bromp- 
tonville donnait de son sang 
à l'Association Canadienne 
de la Croix-Rouge pour la 
70e fois de sa vie. Pour lui, 
donner de son sang est un 
acte de solidarité et d'a
mour envers ses semblables. 
L'Association Canadienne 
lui a déjà décerné trois cer
tificats de mérite dont le 
dernier remonte au 24 août 
1979, alors qu'il avait fran
chi le cap des 50 dons de 
sang.

(Photo La Tribune par Robert Lemieux i

Il vous faut un 
aspirateur 
polyvalent, 
puissant et 
Vous

VENTE saison V*™®les plus belles menons

Acapulco 22 beau 32
Barhade 25 averses 29
Bermudes 18 averses 25
Brownsville 18 clair 27
Daytona Beach 9 clair 21
La Havane 15 variable 22
Honolulu 22 dair 29
Kingston 24 clair 32
Las Vegas 6 clair 13
Los Angeles 11 clair 21
Mexico 5 beau 18
Miami Beach 13 clair 23
Myrtle Beach 4 clair 19
Nassau 19 nuageux 31
Orlando 9 clair 22
Palm Springs 12 clair 22
Reno -7 clair 7
San |uan 24 clair 29
Tampa 8 clair 21
Trinidad 23 clair 30
West Palm Beach 12 nuageux 23

«4*

POUR UN TEMPS LIMITE
GRATIS ensemble d'isolation 

complet

p n a TIC
unH I lu mténeLjres au complet 

* Rabais équivalent en argent 
lorsqu'applicable.

Pour informations et rende/ vous pour visiter 
les maisons modèles s adresser à

AUX ENVIRONS
DE BOLTON ENR.

Vendeur autorisé

_ SVP f dites moi parvenu le nouveau catalogue. 
I ViriHMV do 1 Ml naniMi .If» IIIII1S $1(1 ■

APP

PR0V

Ml

VICtROY >lc 120 pages Je |0ins $10.
I NOM

I 
I 
I

BOLTON CENTRE OUEBEC 
JOE 1G0

(514) 297 4234

NOM
| AORtSSt 

| vim
■ C00E POSTAI 

TERRAIN SITU! A

'tm cuatrut mol a» ***&

WM Je. l'aifUtod*0*1- • •

Puissance à la grandeur de la maison ou 
commodité du charlot.JI y a du Hoover' 
dans chaque aspirateur 
que nous vendons.

DE TOUT...ET DE TOUS
LA TRIBUNE SHERBROOKE SAMEOI 12 MARS 1988 B 7

La vie dans les Cantons

Hommage 
à Jacques Morin

Le personnel du service 
de l'Education des adultes 
de la CSCS a rendu hom
mage à son directeur, M. 
lacques Morin, qui prend sa 
retraite. A gauche, M. An
dre Dufresne remet un sou
venir à M. Morin, à côte du
quel apparaissent aussi MM. 
Marcel Ellvson et Kavnald 
Desmarais.

iPhoto La Tribuna par Cia. te

Notes d'histoire

Ne à Ayer’s Cliff en 1920, il était ouvrier agricole quand la se
conde guerre mondiale a éclaté. 11 s'est enrôlé dans l'aviation 
canadienne et il a participe à plusieurs missions de bombar
dement. comme mitrailleur de queue 11 faisait partie de l’équi
page du bombardier qui a été envoyé au dessus de l'Allemagne 
le 3 décembre 1942 avec mission de reperer la frequence utilisée 
par les radars des chasseurs de nuit allemands pour traquer les 
avions alliés Blessé au cours de cette mission dont le succès a 
permis à l'aviation alliée de mettre une parade au point, il a été 
décoré de la Distinguished Flying Medal C'est à Waterville 
qu'il vit depuis bon nombre d'années

Réponse à la question de vendredi: Claude le■ssier.

Carnet communautaire

• Tout sur l'allaitement
Une rencontre parrainée par la ligue La Let he et portant sur l'art 

de l'allaitement et sur les diffiiultes que rencontre parfois la mere 
qui allaite son bébé se déroulera lundi, à 13 h il), au <>59, rue Lon
don, à Sherbrooke.

• Conférence sur le respect de la vie
Le pasteur Daniel Forget présentera une conférence sur le res

pect de la vie, mardi, à Ibh iO, au local Le Kacoin, a l'Universile de 
Sherbrooke. Le pasteur Forget proposera une reflexion chrétienne 
sur les principes qui motivent nos attitudes face au suicide, au di
vorce, à d'autres choix de vie.
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DE TOUT...ET DE TOUS

coSfîcôw
SUPER PROMOTION

annonce)la compétition
intérêt avant 90 )0»«

t99.99,mots

MOS PM*méwrth

avez des Cl
TROUVEREZ

mercury

FORD

44-ur /awe

PUBLICITE □ 
PUBLI PROMOTION

PUBLI REPORTAGE 
□ ANNONCES □

□ CONCOURS 
RELATIONS PUBLIQUE!

CHOIX — QUALITÉ —

En autant que ce 
n'est pas ma place.

SERVICE font partie du marché

Les semis intérieurs 
de fleurs et légumes

Les jardiniers amateurs prennent beaucoup de plaisir a semer leurs 
légumes et fleurs a l'intérieur et retirent beaucoup de satisfaction a sur
veiller le développement de leurs plants.

Pour bien réussir dans ce domaine, plusieurs facteurs s'imposent. 
Premièrement, il faut s'assurer que l'on dispose d'un endroit ensoleillé 
de grandes fenêtres orientées vers le sud ou un éclairage artificiel au 
moyen de tubes fluorescents.

La chaleur sera également un facteur important. Une température de 
20 a 24C"C, permettra une germination plus régulière des graines.

Comment semer?
Les centres de jardin offrent une grande variété de tontenants a se

mis, caissettes et pots de tourbe, lesquels ont l'avantage d’éviter a la 
plante le choc de transplantation étant biodégradables, ils se décom
posent une fois mis en terre.

Il existe aussi des pastilles de tourbe pressée appelée Jiffy 7, gonflant 
lorsqu'on les plonge dans l'eau, permettant ainsi d'y insérer les semen
ces. Les avantages sont les mêmes que les précédents puisqu’ils évitent 
aussi le choc de transplantation.

Après avoir rempli les contenants d'un terreau stérilisé ou mieux en
core d'un terreau artificiel, on sèmera soit a la volée ou en ligne, mais 
d'une façon clairsemée. Recouvrir légèrement les graines sauf celles 
qui sont très fines, comme le bégonia ou le pétunia qui resteront à dé
couvert.

Arrosez a l'aide d'un pulvérisateur et couvrir le contenant d'une pla
que de verre ou d’un dôme en plastique afin de conserver une humidité 
régulière. Vérifiez tous les 2 à 3 jours pour voir si les semis ont germés.

On juge qu’un plant peut supporter le repiquage lorsqu'il porte 2 à 4 
feuilles.

Les semis devraient être fait b à 8 semaines avant le temps prévu pour 
le repiquage dans le jardin sauf quelques variétés tel oeillet d'oinde, 
alyssum ou zinnia qui germent très vite et ont une croissance rapide.

L'avantage des semis intérieurs est la satisfaction de choisir les varié
tés que l'on désire, la couleur spéciale d'une fleur qui s'harmonise avec 
la teinte de la maison ou la tomate que l'on aime savourer et qu'on ne 
retrouve plus en plants au printemps.

Tout le matériel nécessaire, un choix très varié de légumes et fleurs, 
les informations et réponses à vos questions relatives aux semis vous se
ront données par des spéc ialistes dans votre centre de jardin.

Bon jardinage!

LA MALADIE MENTALE EST UN DÉFI 
A LA CONSCIENCE DE LA COLLECTIVITE

Campagne corporative de levée de fonda 
de la Fondation du Québec 

sur la schizophrénie
pour te développement cte ta recherche 
sur les causes des maladies mentales.

Avec la participation de ces institutions
Banque Canadienne Impériale de Commerce 

Banque de Montréal 
Banque de Nouvelle-Ecosse 
Banque Lloyds du Canada 

Banque Nationale de Paris du Canada 
Banque Nationale du Canada 

Banque Royale du Canada 
Banque Toronto-Dominion 

ainsi que les 
institutions de fiducie.

Lors de votre prochaine visite à votre banque ou institution de fiducie, 
vous pourrez participer à la levée de fonds 

de la Fondation du Québec sur la schizophrénie, 
pour le développement de la recherche en santé mentale.

Il vous suffira de gratter I un des carrés à dons sur les présentoirs. 
à I aide du nouveau dollar métallique 

disponible à votre banque ou institution financière, 
et de donner le montant inscrit.

(25C è 2$)

F—

L’horticulture
Jean-Pierre Gagnon

♦

Dans le cadre du concours "Festi-Doo", organisé par les 
marchés d'alimentation Steinberg de concert avec la divi
sion motoneige de Bombardier, le tirage de la motoneige 
Ski-Doo 1988 a été effectué chez Motos Thibault.
Etaient réunis à cette occasion, de gauche à droite, M. Ro
land Bourbonnais, gérant Steinberg du Carrefour, M. 
Richard Jetté, gérant des communications chez Bombar
dier Inc., division motoneige, M. Claude Riopel, gérant 
Steinberg, Place Belvédère, M. Bertrand Pichette, conseil
ler en promotion chez Steinberg Inc., Pierrette Létourneau, 
en remplacement du gagnant M Rosario Bisson. 34242

♦
♦
♦
*
♦

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

34528

Cette evee de *onps corporative est 'ea’isee 
avec a participation e*cept»onnpiie de >a

Monnaie royale canadienne

l.c iMHiwau dollar, 
eest monnaie courante.

Demandez-le dans toute banque 
ou institution financière

peut jouer le 7 de pique 
suite a l'entame du valet 
pour montrer un doubleton 

Nord 
AUDI

Oust Est
A V 10 9 8 I é 7 4 

Sud
a A ( 3

Un honneur égal
On peut aussi montrer 

son intérêt pour une suite 
en jouant une haute carte 
quand on a un honneur qui 
touche a un de ceux du par 
tenaire. Avec le jeu ci-des- 
sous. Ouest entame de t'as 
de pique et Est joue le 6 
soit la plus haute carte qu il 
peut jouer sans danger 

Nord 
a V 7 3

Ouest Est
a A R 9 4 a D 6 2 

Sud
a 10 8 5

Le jeu du diagramme
Il faut tout de même 

considérer l'ensemble de la 
defense avant de signaler 
ou non son intérêt pour une 
suite. Dans l'exemple du 
diagramme du debut, Est

pourrait signaler avec le 9 
de coeur devant 1 entame de 
l'as En vente toutefois, il 
aimerait mieux que son 
partenaire continue car
reau. U faut don: montrer 
son manque d'imeret pour 
le coeur par le jeu du 2.

U n'est pas complique 
pour Ouest de se rendre 
compte que c'est a carreau 
que son camp peut réaliser 
plusieurs levees et il de

vrait revenir a cette suite 
Apres avoir fait un premier 
carreau. Est revient avec le 
9 de coeur et un nouveau 
retour carreau fait que les 
défenseurs réaliseront les 
su premières levees

Contre toute autre de
fense le declarant aura le 
temps de majorer les trefles 
pour défausser un carreau 
perdant.

Maurice LAROCHELLE

A Sherbrooke
Les gagnants de la derniere seance de bridge sont: 

NORD-SUD:
Henri Ouellette et Gaétan Fortier 
leanne Labrecque et Rita Moreau 
Monique Panneton el Marie-Claire Carignan 
leannetle et Guy Bolduc

EST-OUEST:
Claudette Lemav et Huguette Gagne 
Viviane Beaulieu et Pauline Fortier 
Real Lafond et M. Lefebvre 
Michele et Bernard Colin
Le Club de bridge de Sherbrooke (affilié a l'ACBL) 
organise dans son local habituel du Centre Notre- 
Dame de l'Enfant, un tournoi de bridge pour dé
butant le mardi 15 mars à 19h30. Bienvenue à 
tous.

PENSÉE DU JOUR

Ephémérides
■ 1-1

C'est le samedi 12 mars 1988, 
72ème jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: 
lustine (religieuse en Italie, morte 
en 1319), Césarine, Tatiana, Tatia, 
Tatienne.

Anniversaires historiques:
1987 — L'Ontarien Brian Orser 

remporte à Cincinnati le titre mon
dial de patinage artistique.

1985 — Le gardien de sécurité 
Claude Brunelle est tué par des Ar
méniens à l’ambassade de Turquie 
à Ottawa.

1968 — L'île Maurice, posses
sion britannique, accède à l'indé
pendance.

1930 — Gandhi lance une cam
pagne de désobéissance civile con
tre les Britanniques.

Ils sont nés un 12 mars:
Le dessinateur de jardins et 

architecte français André Le Nôtre 
(1613-1700)

john Abbott, troisième premier 
ministre du Canada (1821-1893)

Liza Minelli, actrice et chanteu
se américaine (1946)

Él i
Helene Rousseau, respon

sable du secteur 28 de la 
campagne de la Croix-Rouge.

bridge

LA DEFENSE 
Signaux contre tes 

contrat! a la couleur
Intérêt pour 

la suite entamee 
Au risque de vous don

ner une indigestion, les dix 
prochaines chroniques por
teront sur un des princi
paux themes du bridge, soit 
les signes contre les 
contrats a la couleur.

Donneur Ouest
Vulnérables Est-Ouest
Nord
A R V 9
* 10 6 3
♦ R V 2
A V 10 9 B

Ouest Est
A 8 6 A 5 4 3
V A R B 7 ¥ D 9 2
♦ 7 6 5 OAD 10 8
A 7 6 5 4 A D 3 2

Sud
A A D 10 7 2
* V 5 4
♦ 9 4 3
A A R

Ouest Nord Est Sud
P P P 1 A
P 2 A Fin
Entame: As de coeur. 
Introduction:

Edwin B. Kantar dans 
son livre «Defensive Bridge 
Playn commence son chapi
tre sur les signaux versus 
les contrats à la couleur par 
les mots et je traduis: «De
mandez au joueur moyen ce 
qu'il connait des signaux et 
il vous répondra a peu près

ceci: jouer haute-basse avec 
un doubleton; ies 2 deman 
dent un retour a trefle; 
toute carte plus haute 
qu'un 6 montre un intérêt 
pour la couleur et toute 
carte plus petite qu'un 7 
montre l'inverse; enfin un 
sourire du partenaire 
montre un intérêt aussi 
pour la couleur jouee. Pas 
surprenant qui! y ait au
tant d'accidents de la circu
lation: personne ne connait 
les règles de la 
signalisation!»
Entame de l'as avec l'as et 
le roi:

Traditionnellement, on 
entamait du roi avec une 
suite au moins troisième 
comprenant A—R ou R—D. 
De plus en plus de joueurs 
entament maintenant de 
Tas avec A—R pour éviter le 
dilemme suivant:

Nord
é 8 6 4 2 

Ouest Est
4 RD 10 3 A 9 5

Sud
A A V 7

Contre un contrat à 
coeur atout, Ouest entame 
du roi de pique et son vis-à- 
vis met le 9 au cas où l'au
tre a A—R. Sud toutefois ne 
met que le 7 et Ouest re
vient pique vers la tenace 
A—V.

Le défaut de ce que je

propose est que le partenai
re de celui qui fait l’entame 
d'un as suppose que celui-ci 
a le roi. alors qu'on entame 
parfois d'un as sans avoir le 
roi.

Personnellement, j'en
tame de Tas avec A—R au 
moins troisième, sauf con
tre un petit chelem ou si le 
partenaire et moi-meme 
avons gage la suite. Si nous 
avons gage une suite en ef- 
tet, j'entame du roi avec A— 
R, parce que je vais souvent 
entamer a cette suite de 
Tas sans avoir le roi. C'est a 
peu près la même chose 
contre un chelem. Contre 
une manche ou un partiel 
toutefois, ü est assez rare 
qu'on entame d'un as sans 
avoir le roi de cette suite 
Montrer un doubleton:

Le signal le plus connu 
est de montrer un double- 
ton en jouant d'abord la 
plus haute, quand le parte
naire entame de l'as

Nord
A D B 6

Ouest Est
A A R 9 5 3 A 10 2

Sud
A V 7 4

Contre un contrat a 
coeur atout, Ouest entame 
de Tas de pique et Est joue 
le 10. Ouest continue avec 
le roi puis un autre qui est 
coupé.

Si le partenaire entame 
plutôt d'un roi ou d'une 
dame, on ne montre pas son 
doubleton, a moins qu'il n'y 
ait aucun danger à le faire. 
Ainsi avec notre premier 
exemple, Est ne met que le 
5 et non le 9 de pique, 
quand son partenaire enta
me du roi. Avec l'exemple 
ci-dessous toutefois, Est

La Tribune salue

Les gouvernements n'ont jamais 
été capables de lever un impôt sur 
la pensée. (Charles F. Kettering)
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LE PRINTEMPS!
ACHATS SPÉCIAUX!

Ensemble moderne 
de chambre d'adulte 
8 morceaux
Comprend: 2 commodes 3 tiroirs, 1 
miroir, 1 coin, 1 tête de lit, caisson de 
lit, 2 tables de nuit.

Également ensemble 
juvénile 8 morceaux au 
même bas prix de 699$

ACHATS
SPÉCIAUX! Fauteuil inclinable

Choix de couleurs

Sofa-lil

Choix de

Sécheuse
• Cycle automatique pour tissus 

infroissables
• Sélecteur de températures à 

quatre positions
• Refroidissement pour tous les 

cycles
• Interrupteur de sûreté de la porte
• Séchage à fort débit d’air

Laveuse
Trois combinaisons de lavage et 
de rinçage
Trois combinaisons de vitesse de
lavage et d’essorage
Rinçage par giclage
Filtre à charpie d’accès facile
Suspension équilibrée

1279, rue Grégoire, Rock Forest 565-7515

LIVRAISON
GRATUITE
PLAN DE MISE DE CÔTÉ 
FINANCEMENT DISPONIBLE

DÉPOSITAIRE DES MARQUES
• ADMIRAL • BON AIRE SERTA • 
CRAETLINE • DA VELU Y VILLE • DU 
TAILLIER • ELRAN • FRIGIDAIRE • 
HOUSE OF BRAEMORE • M.P.L • KEL 
VINATOR • KROEHLER • LAURIER • 
PRINCEVILLE • SHERMAG • TOSHIBA 
• VICTORAMA • VICTORIA VILLE • 

VILLAGEOIS • PALUSSER • ETC...

ACHATS
SPÉCIAUX!

Le» meuble» 
TOUSlGNANT.

1S3 008 S50 6
M UNTflLa paire

MEUBLES^ousignant

La, ou Lest toujours

a moins cher 
_____ qu’ailleurs !
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ARTS
Le Regroupement des artistes des Cantons de l'Est a quinze ans

La continuité dans la diversité
pur Kui'hel LUSSIER

C’est lu fête. Le Regroupement 
des artistes des Cantons de l’Est 
(RACE), l'un, sinon le seul orga
nisme du genre au Québec à avoir 
perduré aussi longtemps, eélèbre 
eette année son quinziéme anni
versaire.

15 ans c’est court.
Et c’est long.
15 ans. dans l'histoire d'une fa

mille, ce sont des grands mo
ments, des périodes de question
nement, de revendications, des 
arrivées et des départs, des liens 
solidement établis, des divergen
ces d’opinion, des réalisations 
concrètes.

15 ans, dans l’histoire d’un re
groupement d'artistes, c’est sur
tout un beau morceau de vie qui 
bat au coeur de l’activité et de l’i
dentité culturelle d’ici.

« « « •
Nous sommes au début de 

1973. Les Graham Cantieni, Jean
nette Weiss et Claude Lafleur, 
réunis dans quelque salon, res
sentent le besoin de créer un 
noyau actif d’artistes de forma
tion professionnelle oeuvrant en 
art visuel.

Une première rencontre.
Quelque 15 artistes sont au ren

dez-vous.
Les objectifs sont à la fois sim

ples et complexes, comme d’ail
leurs le sont les désirs et les be
soins de chacun à l’intérieur du 
groupe.

Sortir de l’isolation, se rencon
trer, partager, diffuser ensem
ble, devenir une force politique, 
se doter d’un lieu, s’impliquer 
dans la vie de la communauté en

faisant connaître un point de vue 
de créateur, autant de pistes à ex
plorer, autant de raisons de faire 
front commun.

D’abord appelée “Peintres, des 
Cantons de l’Est”, l’association 
s’est vite incorporée sous l’appel
lation qu’on lui connaît aujour
d’hui.

Au fil des années, des gens dif
férents.

Du coup, des perceptions dis
semblables, des ajustements, des 
modifications, des changements 
oui, en filigrane de bon nombre 
d'actions concrètes, devaient tra
mer la grande et la petite histoire 
du groupe.

1988, une ligne d'arrivéU, ce 15e 
anniversaire.

Et une ligne de départ. Celle de 
la continuité dans la diversité.

La marque d’une expérience 
collective dont les variantes ne 
peuvent qu’être synonymes 
d’une saine progression.

Se rencontrer...
Au départ, une période d’é

change et de grande amitié. Il fal
lait d’abord se retrouver ... se 
trouver. Comme à la belle épo
que des cafés de quartiers pari
siens!

A cette différence près que l’on 
se rencontre chez l’un et chez 
l'autre tantôt pour discuter, tan
tôt pour travailler à l’élabora
tion d’expositions, de voyages ou 
de manifestations.

Des collaborations s’établisent 
avec le milieu, notamment avec 
la Galerie d’art du centre cultu
rel de l’Université et la Ville de 
Sherbrooke.

Grandir, c’est aussi se ques
tionner. *

Début des années '80, on passe 
a travers une phase de recherche 
d’identité, les différent^ carac
tères s’affirment, il faudra faire 
des choix.

Mais les flottements seront de 
courte durée.

Ouvrir une fenêtre
En 1983, c’est l’ouverture de la 

galerie Horace, espérée depuis 
déjà un bon moment.

Jusqu'à ce jour, le regroupe
ment recevait des artistes de tou
tes tendances. La conjoncture po
litique, alliée à de nouvelles 
préoccupations devait affirmer 
la vocation de la Galerie vers 
l'art actuel. .

Une place à la recherche, à la 
nouveauté. Une fenêtre ouverte 
sur la différence et surtout, une 
meilleure visibilité.

A ce jour, on tend à explorer 
des pistes qui permettront un 
éclatement encore plus intense. 
Démocratiser l’art, attirer une 
population de plus en plus im
portante, s’ouvrir à de nouvelles 
avenues. 15 ans?

C’est p^it-être le début de la 
maturité.

Nombreux furent ceux qui se 
sont impliqués dans la vie du 

Toute én
risquée.

L’essentiel, réside dans le fait 
que chaque pas, chaque étape 
franchie aura contribué à ce que 
le Regroupement des Artistes des 
Cantons de l’Est devienne ce 
qu’il est, un élément sérieux de 
notre collectif culturel.

1974, première photo de groupe. Dans l'ordre habituel, debout: Graham Cantieni, Louise Dazé, Pierre 
Lecompte, Francine Beauchesne, Ophra Benazon, Jacques Barbeau, Roxane Bergeron. Assis : Pierre Jean- 
notte, Wayne Seese, Claude Lafleur (co-fondateur), Denyse Guérin, Francine Duguay, Madeleine Audette. 
En médaillon à gauche, le président actuel Keven McKenna et à droite, le président fondateur Graham 
Cantieni.

coupons -R^s

Un hlm de Uns production de

VOJTA JASNY ROCK DEMERS

ovec GILLES PELLETIER • KAREN ELKIN • MICHAEL J ANDERSON • MtCHAEL BLOUIN
RODRIGUE TREMBLAY (CHOCOLAT)«LORRAINE DESMARAIS • MICHELE ELAINE TURMEL- KEN ROBERTS

_______ " « ANDRE MELANÇON (3oos ie ion de 0IR6EWI_______________________

RACE 80

AN UNS I» i-.i

Entre 1973 et 1988, de multiples activités. En haut et au bas, deux cli- 
thés de EVENEMENT ART ET ECOLOGIE, une activité marquante 
mise de l'avant en 1987 par Arlette Vittecoq. Au centre, quelques 
souvenirs en affiches dont l'une représente le sigle du RACE.

Un anniversaire célébré... par un encan
C’est par un encan d’art où seront mises 

à l’enchère une centaine d’oeuvres signées 
par les membres du RACE et un certain 
nombre d’artistes invités de la région que 
l’on soulignera de façon particulière, di
manche le 27 mars prochain, le 15e anni
versaire du regroupement.

L’activité sera menée par l’encanteur Ber
trand Lapalme et ie tout se déroulera à la Ga
lerie Horace, où les oeuvres sont déjà expo
sées à l’intention des visiteurs.

Quelque 32 artistes ont accepté de prêter 
leur concours à l’événement qui veut souli
gner de façon toute particulière, à la fois le 
travail des artistes de chez nous et la volonté 
de l’organisme d’ouvrir ses portes à un large 
public.

Un invitation sous le signe de la fête, un 
prétexte à la rencontre.
Saviez-vous que?

Des petites et des grandes, des plus discrè
tes aux plus spectaculaires, les activités réa
lisées depuis la fondation de l’organisme con
crétisent mieux que tout discours la vitalité 
du groupe.

En guise de rappel, saviez-vous que, entre 
autres...

1973 : La première exposition qui voulait 
favoriser un éveil à la réflexion politique en 
période électorale a été ... décrochée en cours 
de route par ... des inconnus!

1974 : On expose collectivement à Montréal, 
à la Galerie Bourguignon.

1977 : A l’occasion de la fête nationale, le 
RACE organise “La fête des cerfs-volants.’’

1978 : Le prestigieux magazine Vie des arts 
accorde un espace important au groupe es- 
trien.

1979 : Outre 14 expositions itinérantes or
ganisées dans la région, on rend à terme l’al
bum de sérigraphies “Diverses gens".

1981 : “Voir pour voir”, autre exposition iti
nérante présentée en collaboration avec la 
Galerie du Centre culturel de l’Université de

1983, on inaugure la Galerie Horace. Au premier plan, Nicole Benoît et Hélène Richard et, 
dans l'ordre habituel, Gilles Larivière, Diane Boudreault, Claude Lafleur, Richard Milot, Ophra- 
Benazon et Sylvie Coture. En médaillons, Gilles Larivière, président au moment de l'ouverture, 
Micheline Caouette et Silvie Bernier qui se sont succédées à la coordination des activités de la
Galène, (Photos Archives Race et La Tribune, par Stéphane Lemtrel

Sherbrooke démontre l’efficacité des colla
borations créateurs, diffuseurs.

1983 : On quitte les locaux de la rue Kitche
ner pour aménager rue King Ouest, à l’actuel 
le Galerie Horace.

1985 : Quelques membres exposent en Fran
ce.

1987 : EVENEMENT ART ECOLOGIE con 
naît un impact remarquable. Un catalogue est 
publié à cette occasion.

j------ ~ ’ --------- 1
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Toute la place à la musique pour le duo SabDié
par Pierrette ROY

La maturité de la jeune quarantaine, l'n 
goût marqué pour la belle musique. Sa pré
cision, sa perfection, auxquelles le duo 
SabDié veut laisser toute la place.

La preuve: un pro- 
* jet de disque com

pact intitulé Indian 
Technology, en tête 
depuis deux ans et 
demi et qui devrait 
se concrétiser dans 
moins d'un an, qu'un 
mini-album portant 
le titre de YVobanaki, 
entièrement réalisé 
à Sherbrooke et lan
cé la semaine pro
chaine, se donne 
pour tâche d’annon
cer comme le ferait 
une carte de visite.

Derrière le duo 
SabDié, deux noms: 
Jacques Gendron et 
Michel Rondeau. 
Deux individus sol
licités, pour fins de 
promotion de leur 
produit, à paraître 
publiquement mais 
qui n’ont aucune as
piration au vedetta
riat.

La rencontre 
musicale

L'un possède un 
commerce de dacty
los. L’autre est jour
naliste. Deux uni
vers qui se rejoi
gnent par le biais de 
l’écriture mais aussi 
et surtout par la pas
sion qu’ils nourris
sent tous deux pour 
la musique.

Entre le classique 
et le rock, le heavy 
metal et le rock pro
gressiste, qu’ils sa
vent écouter avec le 
même plaisir, deux 
influences dominan
tes: le rock progres
siste anglais chez 
Jacques et la musi
que populaire amé
ricaine chez Michel.

Deux ‘écoles’ qui 
leur permettent de 
tendre vers le même 
“classicisme entre 
guillemets” au ni
veau de la rigueur 
d’approche.

Une approche qui 
sait aujourd’hui 
compter, dans un cas 
comme dans l’autre,

avec plusieurs an
nées d'un acquis peu 
banal: pour Jacques, 
une expérimenta
tion particulière des 
sons et des rythmes 
d’un instrument aus
si traditionnel que le 
violon qu’il estime 
de ne jamais avoir 
abordé deux fois de 
la même façon; pour 
Michel, pas de réelle 
formation musicale, 
sinon une amorce 
d’apprentissage en 
violon, mais une 
pratique de plu
sieurs instruments, 
incluant cithare et 
percussions, dans un 
esprit de création.

La pureté du 
son

Aujourd’hui, la 
voix de Michel et le 
synthétiseur rem
placent l’orchestre, 
et le travail de cha
cun, s’il a besoin de 
l’autre pour être 
nourri et réajusté, 
est essentiellement 
individuel.

“Jacques me re
prend sur l’émotion 
alors que je le cor
rige sur les mathé
matiques car il n’ar
rive jamais à entrer 
dans le temps prévu, 
note en riant Michel 
Rondeau. Nous ne 
travaillons pas de la 
même façon sur nos 
pièces respectives: 
nous ne mettons pas 
l’accent sur les mê
mes détails mais no
tre travail est tou
jours fait en étroite 
corrélation.”

Composé de trois 
pièces de styles très 
différents, le mini
album Wôbanaki 
que s’apprête à lan
cer sur étiquette 
‘Consist’nt’ SabDié 
n’en est pas moins fi
dèle à l’esprit du dis
que compact Indian 
Technology auquel

Menu
artistique

Ce soir? à 20h, au Centre culturel de Drum- 
mondville, concert de la violoniste Angèle 
Dubeau, avec son célèbre Stradivarius fabri
qué en 1733.

- O -

Demain dimanche, à 11 heures, au Centre 
culturel de Drummondville, concert intime 
avec Michel Pilote, clarinettiste, et Yvan Le
duc, pianiste.

- O -
Demain dimanche, à 20h, au Centre cultu

rel de Drummondville, tour de chant de Pa
trick Norman.

et
Sons

brioches
11 heures

dimanche, 13 mars 
Grande Salle Université

JEUNESSES MUSICALES
présentent

ENSEMBLE DE PERCUSSION 
DE L'ÉCOLE CARILLON

Un spectacle rythmé
Adultes: $3.00 - Enfants: $1.25 - 

Etudiants, 3e Age et handicapés: $2.50

-------- Salle Maurice O’Bready» Centre Culturel
Université de Sherbrooke
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LE 18 MARS A 20H30
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Rest. Les Trais Marmites à Ma«a« 
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Resenrattans: M7-M7I

s'active actuelle
ment le duo.

Une initiative 
d’autant plus parti
culière que. refusant 
tout compromis en 
termes de qualité de 
reproduction, Sab
Dié ne mettra en cir
culation ni version 
vinvle, ni version 
cassette de l’enregis
trement.

"A cause de la pré

cision, de la perfec
tion que demande 
notre style de musi
que pour laquelle 
nous n'acceptons au
cune concession, ni 
en termes d’intui
tion, ni non plus en 
termes d’interpré
tation, il nous est ap
paru nécessaire de 
faire un choix à ce 
niveau, explique 
Jacques Gendron

Un choix pas vrai
ment douloureux au 
niveau de la clien
tèle dont il nous pri
ve parce que nous 
sommes conscients 
que notre musique 
ne s'adresse pas à 
l’ensemble de la po
pulation. telle que 
ses goûts sont for
mes. Elle pourrait 
plutôt intéresser le 
public des méloma

nes qui sont, juste
ment. les acheteurs 
de disques com
pacts "

Cette option de 
base, unique en ter
mes d’initiative in
dividuelle, en dit 
d’ailleurs long sur 
l’approche avec la
quelle SabDié abor
de l’industrie du 
show-business

“Nous sommes à 
un âge où le vedet
tariat n’a pas d’im
portance. Quant à 
l’argent que cette 
nouvelle carrière 
pourrait éventuel
lement nous permet
tre d’encaisser, son 
intérêt premier se
rait de nous permet

tre de nous tremper 
continuellement 
dans cette explora
tion musicale exal
tante, de vivre cons
tamment dans cette 
bulle, comme je l’ap
pelle” note Michel 
Rondeau.

Une bulle qui, 
pour ce projet très

precis que mènent 
les deux musiciens, 
se gonfle sur fond de 
tradition amérin
dienne, un thème qui 
leur est cher et dont 
ils espèrent qu’il 
pourra enrichir cul
turellement autant 
le public qu’il les a 
nourris eux mêmes

En collaboration avec

la tribune

6

y
Michel Rondeau: nous sommes à un âge où 

le vedettariat n’a pas d’importance.
(Photo La Tribune par Stéphane Lemue

. ""h.

laï ques Gendron: une musique sans conces
sion ni en termes d’intuition, ni en termes d'in-
terpretdtion. iPhoto La Tribune par Stéphane lemr.

BELVEDERE 1
PRÉSENTE UN ÉVÈNEMENT

Tél.: 562-3969 
Voisin de 

Place Belvédère, 
Sherbrooke
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DÉMIE D'HOLLYWOOD, DONT LE MEIL
LEUR FILM, LE MEILLEUR RÉALISATEUR!

ET

GAGNANT DE
G0LDENGL0BE

MEILLEUR FILM (Drame) 
MEILLEUR RÉALISATEUR 
MEILLEUR SCÉNARIO 
MEILLEURE MUSIQUE

CINEMA CAPITOL
59 RUE KING EST SHERRROOKE 565 0111
34646

HORAIRE: SAMEDI DIMANCHE: 
1.00 3.00 5.00 7.00 9 00
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UN FILM DE
BERNARDO BERTOLUCCI

LE DERNIER
VERSION I i. Ir 

FRANÇAISE A IHt

HORAIRE:
S.V.P. ARRIVEZ POUR LE DÉBUT. LISEZ BIEN: 

SAMEDI ET DIMANCHE:
"EMPEREUR”: 12h30, 3h30, 6H30, 9h30.

LES LAISSEZ PASSER NE SONT PAS ACCEPTÉS.

MOINS DE 
14 ANS. 

ÂGE D’OR:

$3.00

SUPERMAN 4

Tél: 562-3969 
10e SEMAINE

INTERESPACE

SAMEDI DIMANCHE
Man1' 1630. 5630. 

9615
ESPACE 3615.7610.
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FRANTIC
Un film lie 

Roman Polansk
Une collaboration deVERSION ORIGINALE

^Carrefour rESTR|E Semaine 19h00 ?1h?0
Samedi, dimanche 14h00 
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ARTS
Etablissement supérieur de l'enseignement de la musique en Estrie

BOURSES DU 
CONSEIL DES ARTS 
DU CANADA AUX 
ARTISTES 
PROFESSIONNELS
Bourses “A” pour artistes
Destmees au* artistes dont la 
contribution a leur discipline est 
reconnue sur le plan national ou 
international depuis plusieurs 
années et qui sont touiours actifs 
Dates limites: 1er avril. 1er octobre, 
selon les disciplines

Bourses "B" pour artistes
Destmees au* artistes qui ont terminé 
leur formation de base et sont 
reconnus comme professionnels 
Dates limites: 1er avril, 1er octobre, 
1er décembre, selon les disciplines 
1er |um. programme pour artistes a 
mi-carriere en musique classique

Bourses pour ouvrages de 
non-fiction
Destmees au* auteurs qui ont publié 
au moins un livre de non-fiction 
(biographie, etude essai et critique) 
Les livres savants ne sont pas 
acceptés
Dates limites: 1er mai. 1er novembre

Pour obtenir la brochure Aide au* 
artistes, s adresser au 
Service des bourses 
Conseil des Arts du Canada 
C P 1047
Ottawa (Ontario) KIP 5V8

Cette brochure offre aussi des 
renseignements sur les Bourses de 
proiet et les Bourses de voyage

ANCHITÉCTUM • ART* VISUILS 
CINÉMA • CRÉATION LITTÉRAIRÉ 
DANS* • MULTIDISCIPLINARITÉ 

MUSIQUE • NON-FICTION 
PERFORM A NCI • PHOTOGRAPHIÉ 

THÉÂTRE • VIDÉO

Peu de chance pour
par Rachel 
LUSSIER 

SHERBROOKE - 
Un modèle innova
teur de formation 
musicale mettant à 
contribution le Con
servatoire et une ou 
plusieurs institutions 
universitaires de 
même qu’une formule 
de gestion et de finan
cement assumée con
jointement par le mi
nistère des Affaires 
culturelles et le mi

nistère de l’Enseigne
ment supérieur qui 
saura respecter l’au
tonomie des parties 
en cause.

Tel est l’essentiel 
des hypothèses qui se 
dégagent du volumi
neux dossier concer
nant l’implantation 
d’un établissement 
supérieur de l’ensei
gnement de la musi
que en Estrie, rapport 
obtenu par LA TRI
BUNE et acheminé, il

y a déjà près de trois 
mois, à Mme Lise Ba
con par le Groupe de 
travail mis sur pied à 
la suite de la deman
de posée par la minis
tre à la biennale du 
Sommet socio-éco
nomique de f’Estrie.

Le rapport fait éga
lement état de diffé
rentes pistes concer
nant un ou des sites à 
choisir et de l’évalua
tion de quelques scé-

'Le succès de l'exercice de
concertation ressort d'évidence'
dans le rapport- Carole Thibault

avec la participation de JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

SHERBROOKE - “Le succès 
de l’exercice de concertation res
sort d’évidence dans le présent 
rapport. La volonté des diffé
rents milieux concernés ne s’est 
jamais affirmé avec autant d’ef
ficacité,’’ a tenu à souligner Mme 
Carole Thibault, directrice régio
nale au MAC, en insistant notam
ment sur la qualité du travail de 
base réalisé au préalable par 
l’Institut musical l’Estrie.

En substance le rapport, qui 
rappelle d’abord la tradition mu
sicale implantée en Estrie, pré
sente en effet un modèle appa
renté à celui présenté en mars 
1987 par l’Institut et dont LA 
TRIBUNE avait fait état.

On y a en outre injecté une 
masse d’informations concrètes 
relatives aux spécificités du mi
lieu, aux différentes hypothèses 
de collaborations entre institu
tions et organismes, à des pro
positions de mode de gestion et à 
une évaluation des coûts d’im
plantation pour en arriver à ce 
que l’on décrit comme “un con
cept pédagogique unique, inscrit 
dans un modèle de ionctionne- 
ment original et adapté.”

Hypothèses réalistes
Selon M. Jean-Guy Ouellet, 

vice-recteur à l’enseignement à 
l’Université de Sherbrooke, l’é
quipe est parvenue à formuler 
des hypothèses réalistes dans le 
cadre au mandat de modèle mix
te reçu par le Groupe.

“Dans un concept théorique 
d’actualisation des ressources, le 
projet est certainement viable. Il 
ne faut cependant pas oublier 
que l’incarnation dans la prati
que peut poser certaines difficul
tés. Il faudra notamment porter 
une attention particulière à la 
création du modèle de gestion. Il 
s’agit là d’une étape subséquen
te, pour le moment, nous avons 
besoin d’une concrétisation de la 
volonté politique.”

Travail diligent
A l’occasion de la Biennale du 

sommet socio-économique de 
l’Estrie, en avril 1987, la ministre 
des Affaires culturelles définis
sait ainsi le mandat du Groupe 
de travail:

“Sous la responsabilité du 
MAC, en concertation avec le 
MESS, le comité doit développer 
un modèle d’enseignement mu
sical alliant la vocation d’un con
servatoire et les exigences aca
démiques universitaires."

Moins de huit mois plus tard, 
soit le 21 décembre dernier, le 
Groupe de travail regroupant des 
intervenants du Collège de Sher-

Carole Thibault
brooke, de l’Université de Sher
brooke, de l’Université Bishop, 
de l’Institut musical de l’Estrie 
et des deux ministères concernés 
remettait à la ministre les résul
tats de ses travaux, laissant à cet
te dernière, compte tenu de la 
maîtrise d’oeuvre de son minis
tère dans le dossier, le soin de 
mener à terme la concertation 
prévue dans le mandant avec M. 
Claude Ryan et les membres du 
MESS.

La ministre des Affaires cultu
relles et vice-première ministre 
sera à Sherbrooke, cette fin de se
maine, où elle assumera la pré
sidence d’honneur d’un concert 
privé de l’OSS offert par la firme 
Bélanger-Hébert.

^. ixUriles ce soir, '-U1 
nés repolis Qoe\les son* 'es
, |e résultat de ^ saurons ce soir-
ures équipes? rele vallières

JEAN ROCHEFORT
GRACE DE CAPITANI - JEAN-CLAUDE BRIALY

SOIR 7h1 DIM h1 7h15

89, espoir pour 90
narios d’implanta
tion et de fonction
nement en ce qui a 
trait aux ressources 
financières.

Quatre recomman
dations précises con
cluent le document:

Ai Que le MAC, en 
concertation avec le 
MESS, accueille fa
vorablement le mo
dèle présenté et qu’ils 
se prononcent sur 
l’opportunité d’un 
mode de financement 
particulier qui per
mettra sa réalisation;

B) Suite à l’accueil 
favorable réservé au 
modèle, qu’un comité 
restreint reçoive le 
mandant d’approfon
dir l’aspect pédago
gique, de développer 
un modèle de gestion 
efficace et adapté, 
d’entreprendre une 
étude de localisation 
et de préparer les 
plans et devis préli
minaires;

C) Que ce comité 
restreint obtienne les 
ressources humaines 
et financières néces
saires à la réalisation 
de ce nouveau man
dat;

D) Que le MAC et le 
MESS rendent une 
décision dans des dé
lais permettant de 
poursuivre les tra
vaux selon un échéan
cier qui conduira à 
l’accueil des premiers 
étudiants en septem
bre 1989.

Concertation 
oui, argent...

Le député de Sher
brooke et membre de 
la Commission de la 
culture André J. Ha
mel, soutient qu’à ce 
jour, les devoirs se
raient à toutes fins 
pratiques terminés 
au MAC alors qu’au 
MESS, l’analyse 
d’impact est toujours 
en cours.

M. Hamel déclare 
toutefois que dans les 
prochains jours, voire

dans les prochaines 
semaines tout au 
plus, on pourrait s’at
tendre à recevoir l’ac
cord de principe, 
mais qu’il ne serait 
pas question, en 1988, 
de participation fi
nancière majeure.

"Je crois toutefois 
qu’un investissement 
sobre permettant la 
mise sur pied du com
ité restreint est im
médiatement néces
saire."

Faut-il de ce fait,

André J. Hamel

écarter toute hypo
thèse d’une implan
tation définitive en 
1989’’

t "Compte tenu qu’il 
s’agit en quelque sor
te d’un projet pilote, 
on marche un peu sur 
des oeufs. Qui, des 
deux ministères, par 
exemple, sera le pa- 
tron’’ Il importe de 
bien s’ancrer avant 
de démarrer, même 
s’il faut y mettre 
quelques mois de 
plus. Il ne faut pas ou
blier que Sherbrooke 
servira peut-être de 
modèle à l’échelle na
tionale,” conclut le 
député.

Pour sa part, Mme 
Carole Thibault, de la 
direction régionale 
du MAC assure que le 
cheminement de con
certation va bon 
train, mais elle con
firme qu’il y a peu de 
chance que la région 
reçoive, d’ici 1989, un 
bugget d’implanta
tion définitive.

“Il faut compren
dre que dans ce cas 
précis, tenant compte 
des multiples effets 
récurrents, l’étude 
d’impact prend une | 
importance toute par
ticulière.”

TTTin.n."■HI iTT

if Prix de la mise en scènel
'^Cannes 1987'"

PRIX DE LA CRITIQUE FRANÇAISE: 
Meilleur lllm étranger

«Le plus beau film de l’année... 
Un moment unique dans l’histoire 

du cinéma.»
— Luc Perreault, La

H»*

ALAIN LAMONTAGNE
VEND., SAM. 2S-26 MARS A 20H30

Billets en vente maintenant. Billet: $H)
Rest, les Trois Marmites à Magog 

Café aux Livres, 66, rue Alexandre, Sherbrooke

un film de WIM WENDERS avec PETER FALK
BRUNO GANZ • SOLVEIG DOMMARTIN • OTTO SANDER • CURT BOIS

SOIR: 9h00 DIM.: 3hOO - 9hOO

Réservations: 847-0470
33932

cflx

EMILY LLOYD 
TOM BELL

. \'C'0/,ÛÛ
Mw/Ü

VERSION FRANÇAISE DE
WISH YOU W ERE HERE!

écrit et réalisé par

DAVID LELAND

«F.mily LLOYD... toot simplement 
formidable.

Entre Lolita et B.B.. sa grâce et sa 
sensualité d'adolescente embrasent 

tout le film et laissent comme un 
goût de fleurs sauvages».

STUDIO
«Des fous rires en rafales». 

PREMIÈRE
«TOO MUCH!! est un beau film... 
une belle histoire d'amour manque. 

Un bloc de tendresse. 
Quelque chose qui fond dans la 

bouche». 
LIBÉRATION

SOIR: 9h1 5 DIM.: 3h15 - 9h15

..*v) 1 ./ / J -4- # * , .
' T* ••SKk-SMNK.v.v- Wü ^ . v ' .&V.. v •• \y ' JF ••:>

Les cadavres s'accumulent, et l'on ne cesse de rire. 
Les gags se succèdent, et l'on ne cesse de tremblerLE r-w- Une grande réussite.

mousTachu

,1
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ARTS MONTANARO DANCE • INTEGRATED MEDIA

D'un écran
à l'autre

Par Pierrette Rov

UNIÛuE
. AÜ J

IlyrtONOt

teSin^

2SC8P2

*•*

HENRI COU ZI AN DIM A FIL M 
PRESENTENT

{(SÉLECTION OFFICIELLE J 
"k* CANNES 1987 J*

t>/ GRAND PRIX 'U
V festival international du «

FILM ET DE LA JEUNESSE mi

"Cris Campion.. . une merveille. Une très 
belle histoire." - France soir

"Une des oeuvres les plus remarquées du 
Festival de Cannes." - hebdo sortir

"Un beau film émouvant et généreux qu'un 
large public devrait aimer." VSD

"On est ici dans l'univers du merveilleux."
- LE QUOTIDIEN DE PARIS

"J’aime la tendresse, le charme, la poésie et 
la fraîcheur de ce film." le parisien

"Une réussite austère et prenante, une pure 
merveille." -LE MONDE

*4121

Le ciel au petit matin!

MICHÈLE CÔTÉ
"PEINTRE"

DU 29 FEVRIER AU 1er AVRIL 1988

2, rue Bowen sud, Sherbrooke, QC

HEURES d'ouverture: 
lundi, mardi et vendredi de lOh à 15h. 

mercredi de lOh à 17h45 
jeudi de 10h à 20h.

* Réduction de 15", pour nos membres sur tout 
achat a la Galerie. 33800

Salle
Maurice O'Bready 

Centre culturel

MARDI 15 MARS
20h30

Achetez par téléphone au
821 7744

lina production 
do B «h nai d V Caia31831

Un service horoscope téléphonique RÉVOLUTIONNAIRE

Depuis septembre 
dernier, en direct du 
studio de CKSH-TV à 
Sherbrooke, est dif
fusée sur le réseau

donnent à l’émission 
que Sherbrooke bat 
Montréal à plate cou
ture — pour autant 
que l’on aborde les

deux émissions de 
cette façon.

« « «
Avec Les démons 

du midi, la niaiserie

et l’insipidité sont 
monnaie courante et 
tiennent essentiel
lement au ton donne 
par la très ’légère’ 
(lire au sens figuré) 
Suzanne Lapointe — 
dont le principal em
ploi devrait se limiter 
à une job de public 
pour rémission Sa
medi de rire — jume
lée ici à un Gilles La- 
tulippe qui m’est 
pourtant générale
ment assez sympathi
que mais qui ne vole 
ici pas tellement plus 
haut que sa compa
gne.

Un excellent som
nifère pour plonger 
directement dans la 
sieste du uébut d’a
près-midi’

a « «
A Sherbrooke, pas 

de condescendance à 
l’égard d’un public en 
studio mais plutôt 
une saine cordialité 
tout à fait contagieu
se.

De plus, une for
midable complicité, 
qui tient bien sûr à la 
relation privilégiée 
que vivent Lamer et 
Bergeron dans la vie 
privée et qui contri
bue à enrichir le ton 
donné à l’émission.

Et, s’il arrive que 
l’on invite quelqu’un 
de la famille, ce fut

notamment le cas un 
jour alors que Papa 
Henri’ venait parler 
d une fondation alors 
qu’au même moment 
les parents Lamer se 
trouvaient dans l’as
sistance, le prétexte 
arrive à le justifier et 
le show ne tourne pas 
en party de famille.

L’extraordinaire 
respect que Christine 
Lamer et Denys Ber
geron. deux excel
lents communica
teurs faut-il préciser, 
témoignent à leur pu
blic et la belle fête du 
matin qu’ils arrivent 
à organiser tous les 
jours, de9hl5 à 10hl5, 
font de cette émission 
un petit délice capa
ble d’égayer les 
lourds réveils, même 
ceux qui se font du 
pied gauche!

« « «
A surveiller cette 

fin de semaine, une 
ititiative heureuse 
pour Télévision Qua
tre-Saisons avec la 
présentation d’un té
léthéâtre, Les gars de 
Jean Barbeau avec 
Claude Michaud, Mi
chel Dumont, Paul 
Savoie et Esther Le
wis, demain soir à 
20h et, à 21h30 aux 
Beaux Dimanches, le 
film de Louise Carré 
Qui a tiré sur nos his
toires d’amour

Christine Lamer et 
Denys Bergeron: une 
présence 'céleste' dès 
le petit matin.

pan-canadien de Ra
dio-Canada l’émis
sion Les anges du ma
tin, animée par le duo 
Christine Lamer-De- 
nys Bergeron et réa
lisée en alternance 
par Louise Forest et 
Martin Dupont.

Et si, dès l’annonce 
de la nouvelle l’été 
dernier, on n’était 
pas peu fier à CKSH, 
il s'avère qu’après 
plusieurs mois de 
‘mise à l’épreuve’, on 
peut, à la station 
sherbrookoise, con
tinuer à ressentir la 
même fierté.

Une fierté essen
tiellement attribua
ble à l’entraînante 
présence des deux 
animateurs et à leur 
très plaisante compli
cité, mais aussi, bien 
sûr. à la ‘propreté’ et 
à l’efficacité de la réa
lisation.

« « «
En ce domaine, la 

preuve n’a plus à être 
faite qu’en région, 
tous les atouts sont en 
présence pour offrir 
des produits télévi
suels qui peuvent ri
valiser sans aucune 
honte avec ceux con
coctés dans la métro
pole.

Ainsi, en termes de 
qualité de réalisa
tion, Radio-Canada 
n’a absolument pas à
rougir de ses Anges 
du matin si on les 
compare à ses De
mons du midi

Mais, si l’on pousse 
plus avant la compa
raison, c’est dans le 
choix des animateurs 
et dans le ton qu’ils

CABANE À SUCRE 
LA GRANDE COULÉE

Rte 255 (10 milles de Richmond)
KINGSEY FALLS

Repas de cabane à sucre
(avec ou sans réservations)

Prix spéciaux pour groupes
Orchestre samedi soir et dimanche P.M.

Réservez tôt

inf.. 819-848-2995 
819-397-2972

Le théâtre d’été ouvrira ses portes en juin avec 
Marcel Leboeuf et Pauline Martin. 34360

centre
mirait

VENTE ANNUELLE

25%
du 12 au 31 mars 

sur tout vtrrt 
en magasin. 

Aussi autres spéciaux

COURS
pour débutants et avancés 

commençant le 11 avril

196. rue Alexandre. Sherbrooke 
J1H 4S7 

18191 562-2020

La Calerie d'Art 
de la Caisse populaire 
de Sherbrooke-Est

- ^

O'n É

PRESENTE...

LA THÉORIE DES
MARDI - 22 MARS

Salle Maurice O Bready 
Centre Culturel

f °-

bid*aü

THEORIES
- 20h30

Achetez par telephone au 
821 7744

VENTE
SURPLUS UE HAUT-PARLEURS

de marques: MISSION, CASTLE, KEF, 
SUPERNOVA, BIC, etc.

* ainsi que

AMPLIS de marques
MISSION et plusieurs autres marques réputées.

Rabais de

30% à 40%
BOURGET

s(eiéû'^

34774

Roger Bourget 
ISS. rue King est 

Sherbrooke Québec
JIG 1A7

5694242

Ensemble, 
ils allouent 

traverser 
la sruei

raiiiü

13-14-16 MARS - 20h.
Maurice O’Bready 

f..e Centre culturel 
'fre 821-7744

33525

L'EDITEUR NE PEUT FOURNIR UNE MEILLEURE IMPRESSION
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Le 10e salon du livre: une fête de la lecture toute l'année
par Pierrette ROY

A la fin d'une dé
cennie et à la toute 
veille d’entrer dans 
une nouvelle, le Sa
lon du livre de l'Es- 
trie veut consolider 
les opérations de son

Tournée
d'animation

Principalement par 
l’organisation d’une 
tournée d’animation 
scolaire, qui s’amor
cera mardi le 15 mars

pour les aider dans 
leur tâche. Notre rôle, 
c’est celui d'être des 
moteurs, des multi
plicateurs de bonnes 
idées.”

De plus, à partir de 
l’expérience vécue

Danielle Dupuy Lysanne Gallant
événement commer
cial annuel axé sur les 
auteurs et la lecture 
tout en développant 
des stratégies diver
ses destinées à éten
dre son impact sur 
toute l’année.

Fort des neuf édi
tions qui composent 
désormais son passé, 
le Salon du livre cé
lébrera son dixième 
anniversaire en s'ou
vrant plus que jamais 
sur l’avenir, tentant 
par des projets spé
ciaux de maximiser 
les retombées de l’é
vénement.

“Car le Salon du li
vre, ce n'est pas qu’u
ne foire qui se dérou
le cinq jours pendant 
l’année, note la direc
trice générale Daniel
le Dupuy. Notre man
dat étant, de façon 
globale, de travailler 
à la promotion et à 
l’animation autour 
du livre et de la lec
ture, les efforts con
sentis cette année s’o
rienteront encore da
vantage en ce sens.”

prochain pour se ter
miner au début du 
mois de juin, tournée 
dont les objectifs se
ront, d’abord bien sûr 
de tenter de déclen
cher une expérience 
plaisante de lecture 
chez les jeunes, mais 
aussi de prendre con
tact avec les partenai
res du milieu mêlés à 
cette pratique, on 
pense aux profes
seurs, aux bibliothé
caires, aux parents, 
aux comités de pa
rents, pour dévelop
per éventuellement 
des projets précis et 
mettre à leur dispo
sition des outils dans 
cette approche de 
l’expérience de la lec
ture.

“Nous ne sommes 
pas des profs mais 
des animateurs cul
turels, fait remarquer 
Lysanne Gallant, 
chargée de cette tour
née. Souvent, les pro
fesseurs, les biblio
thécaires manquent 
de moyens, d’outils

RESTAURANT FRANÇAIS 
DANS L’EST

L’ÎLE DE FRANCE

SPÉClAi. 

°U SOIR
n Partir de

SPÉCIAL 
DU MIDI

A partit de

/695C50

.__ —— cawpfni
OUVERT tous les jours, sauf^^"™ 

le dimanche et lundi Licence complète
448 King est
Sherbrooke. JIG 1B5 Reservations: 822-1416

Vos hôtes Jean-Claude et Maïtè
 34288*

NOUVEAU
A SHERBROOKE!

GRANDE
OUVERTURE

LES 11-12-13 MARS

d PrixLJ l_l l_l VJ

RADiOGUlDÉES /

^ â '

De l’accélération 
au bout du doigt

Venez essayer nos véhicules 
tout-terrains sur deux pistes 

intérieures spécialement 
aménagées.

90. rue Therrien, Sherbrooke 
Voisin du Carrousel

par les enants qui se
ront rencontrés, on 
tentera de déclencher 
chez eux des habitu
des durables de lec
ture, dans une opti

que de déscolarisa- 
tion de tout le proces
sus.

A cet égard, l’im-

ftortance d associer la 
ecture au loisir, à la 

famille et à l’école re
vêt un caractère prio
ritaire que l’on ten
tera de développer à 
la suite des rencon
tres avec les autres 
partenaires impli
qués.

Déjà, une vingtaine 
d’écoles primaires et 
secondaires de la ré
gion ont manifesté 
leur intérêt pour l’i
nitiative, qui sera 
menée une classe à la 
fois, mais des places 
sont encore disponi
bles.

De plus, des négo
ciations sont actuel
lement en cours avec 
les Services récréatifs 
et communautaires 
de Sherbrooke pour 
tenter une percée au 
niveau de l’anima
tion en contexte de 
loisir dans les parcs, 
dès cet été.

Spectacle à 3 
volets

Avec l’idée cette 
fois d’associer le mi
lieu des affaires et 
aussi le grand public 
dans une optique 
d’appui plus que sym
bolique à l’événe
ment, le Salon du li

vre de l’Estrie orga
nise cette année, dans 
le cadre de sa cam
pagne de finance
ment, un grand spec
tacle-bénéfice au 
théâtre du Parc Jac
ques-Cartier pour le 
23 avril.

Le spectacle, qui du 
même coup viendra 
clore le Festival na
tional du livre, se 
composera de trois 
volets.

Un premier au 
cours duquel les com
édiennes Danielle 
Bissonnette et Diane 
Jules présenteront 
des extraits du texte 
de Clémence DesRo- 
chers J'haïs écrire 
destiné à démystifier 
le travail d’auteur.

Le deuxième per
mettra le lancement

de trois ouvrages es- 
triens, un de Marcel 
Labonté portant sur 
le Mouvement Des
jardins en Estrie, un 
deuxième livre-cas
sette pour François 
Vaillancourt et Cathy 
Lopez et la pièce de 
théâtre de Yves Mas
son Fais de beaux rê
ves publié chez Le- 
méac.

Enfin, le troisième 
volet offrira, à partir 
de l’approche d’im
provisation, une dé
monstration (humo
ristique) sur les en
jeux au niveau de la 
promotion de la lec
ture et de l’écriture. 
On fera appel aux 
deux comédiens es- 
triens Raymond Ar- 
pin et Hervé Philip
pe, de même qu’à Da

nielle Bissonnette et 
Diane Jules.

Quant à l’événe
ment Salon qui se dé
roulera du 12 au 16 oc
tobre et qui sera, 
pour une deuxième 
année, marrainé par

Danielle Bissonnette 
on tentera d’en conso 
lider les opérations 
et possiblement 
question de récolter 
les fruits de la tour 
née d’animation qui 
commence la semaine

prochaine, d’étendre 
à deux journées plu
tôt qu'une l’invita
tion spéciale lancée à 
la clientèle scolaire et 
ainsi, tenter une per
cée au niveau secon
daire.

BRASSERIE FLEURIMONT
SPECIAUX DU MOIS

Entrées: 17g
Oignons français

299w

GRILLADES A-1 ALBERTA

LOCATION
ECRAN GEANT

• TV • VIOCO • CASSETTES • AMPLIFICATEURS • 
ETC.

G. 00Y0N TV/SON
1112. rue Conseil. Sherbrooke
565-3177, 562-7886

4 Restaurent g
Ai pŸôotnçal

5156, boul. Bourque, Rock Forest
Q1 "

Cuisine française 4 étoiles.
SPECIAUX APRÈS-SKI

• Jarret de porcelet sauce bordelaise y 95Schweinshachse
• Steak au poivre noir flambé 895Pleffersteak
• Escalope de veau viennoise ■795

Wienerschnitzel
• Crevettes frites sur ru 795

Krebs Schwanze
Table d’hôte ou à la carte

Feu de foyer

Maître "D" M. Dick
Vos hôtes Madeleine et Guenther Thompson à 

votre service depuis 27 ans dans la région

ERABLIERE 
DOYON ,nc.MENU

Tire
Soupe aux pois 
Fèves au lard 
Pommes de 
terre 
Jambon 
Omelettes 
Oreilles de crisse 
Crêpes, 
sirop d'érable 
Dessert 
oeufs dans le 
sirop 
Thé, café

REPAS 
CANADIENS 

PARTIES 
DE SUCRE

Le tout i volonté
LICENCE COMPLETE

Pri* Bpecial sur stmaine • Reservations sur semaine 
* Fin de semaine: libre au public 

Enfants 8 ans at room* $5 Adultes *11 , ,
1» 81 12 «ni 7“ Sur somoino 11 (

Musiqui les RESERVEZ
irntdii II liniKliu MAINTENANT

t]
rui Ou Domaine. Ascot Corner 

U4331 TOI Iêi9j 567-0852 — 562 7886

Steak Fleurimont, 
Steak fruits de mer

Steak au poivre,6"
8a9 Steak pétillant

Toutes nos viandes sont de qualité Rouge A-1

TRIO DE LA MER:
Langoustines, crevettes, coquilles St-Jacques

EN RAPPEL:
14 langoustines ou 18 crevettes

9"

10"

099

8"
TABLE D'HOTE TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES SOIR

Entrée: entrée de fruits de mer et consommé Célestin
Plats principaux: brochette de filet mignon ou cuisses 

de grenouilles au vin blanc ou 
rosbif et langoustines 

Dessert: coupe glacée aux pêches 1495

I 1 99$II *U! Faites votre cuisson sur 
.i un Micro Hibachi personnel

iJ La v Bien au chaud avec I arôme et la
“ saveur d'un vrai repas de camping. ^ ^ ■

BOEUF ET VOLAILLE 1199$
avec sauce

Un délice que vous ne serez pas prêt d'oublier La qualité fait notre succès

DU DIMANCHE AU MERCREDI
(le soir seulement)

LA MEILLEURE 
FONDUE CHINOISE
4 sauces, 4 legumes, viande à volonté.

699

FESTIVAL 6e ANNIVERSAIRE
MERCI À TOUS NOS CLIENTS

Nous vous invitons à notre
FESTIVAL DE FRUITS DE MER

LUNDI AU MERCREDI

24 LANGOUSTINES ou 
CREVETTES ou
CUISSES DE GRENOUILLES.

DEMI ASSIETTE

9

Bienvenue au Bar l'Arallonge chez Albert
Jeudi: soirée des dames, prix de présence

Jeudi, vendredi, samedi: orchestre populaire 
Lundi au vendredi: 5 à 7 

Ouvert 7 jours dès 11 hOO, même le dimanche

1325, 12e Avenue N., Fleurimont 

Réservations: 566-4844

95
!95

JEUDI ET VENDREDI

LE TRIO DE LA MER 095
8 langoustines, 8 crevettes, 8 cuisses de grenouilles..........................................D

DEMI ASSIETTE................................695

LE TRIO À LA BROCHE
Filet de boeuf, filet de poulet, filet de porc...........................................................O

VENDREDI SEULEMENT DE 17h00 à 21h00

JLA
8P£C/AL/rê 

PE TOUS 
LES POURS

BUFFET FRUITS DE MER
Coquille à la Venise, crevettes à la grecque, crevettes à la 
Med., pattes de crabes, moules à l'ail, huîtres, cuisses de 
grenouilles, pétoncles, paella, casseroles provençales, fet 
tuchini aux fruits de mer.

Bar salade

SAMEDI-DIMANCHE

TERRE ET MER, 4 choix, à partir de.........................................................................895

STEAK AU POIVRE (filet mignon 10 oz)................................................................1 O95

ASSIETTE DE FRUITS DE MER..............................................................................1 1 95

ASSIETTE DE GOURMET (coquille, filet mignon et crevettes)...........................1 395
DIMANCHE

BRUNCH de 11hOO à 14h00 m W °)
3 choix de rôtis, plats chauds et froids, plus de 30 1 lu!) t
variétés de salades, desserts, café ou thé

BUFFET de 16h00 à 20h00
3 choix de rôtis, 3 plats de mets italiens, Qt) J 
bar salade, desserts, café ou thé

NOUVEAU!
Le dimanche soir

Spaghetti GRATUIT
aux enfants!

Les midis-semaine

• 7 choix de repas complets
à partir de 495$

• Service rapide

• 20 choix de repas, de

395S « 795S

• Fondues à l'italienne spéciales 
(du jeudi au vendredi) incluant entrée

1095$

• 5 tables d'hôte à partir de
095*

N.B.: 3 salles privées pour réunions de groupes.

"Oui, éveillez tous vos sens!”

Le soir

- 'Sfjc.
■ * Mi r

PIZZAVILLE du N0RI
5000, Boul. Bourque • Rock Forest 

564 2227 - 564 2252

] ^ J
ou vous aimerez'

KS prix ET IA 
NOURRITURE

34572k 34245
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Les échos du rock
pur Martin SMITH

John Lennon, une menace posthume?
MONTREAL iPCi — John Lennon a été assassine le 8 décembre 1980 

mais, huit ans après sa mort, il semble qu'il constitue toujours une 
menace bien vivante pour le gouvernement américain 

Le quotidien USA Today a rapporté dans son edition de mardi 
qu un juge de district californien a ordonne que les rapports du FBI 
documentant la surveillance continue exercée à l'endroit de Lennon, 
au début des années 70, soient gardés secrets.

Pourquoi'' Parce qu’il semble que leur divulgation pourrait com
promettre la sécurité nationale des Etats-Unis

Le jugement a ete rendu après qu'un professeur d'une université ca
lifornienne ait demande que ces documents soient rendus publics 

Après l’annonce de la decision du magistrat, le professeur Jon Wie 
ner a fait une remarque fort pertinente: "Il me semble tout à fait ri
dicule que des papiers, vieux de 18 ans et relatant les activités poli 
tiques aune vedette rock decedee. puissent mettre en danger notre 
sécurité nationale".

Retour de Sylvian
David Sylvian, ex

leader du groupe bri
tannique Japan, fait

Les palmarès

Au Québec, deux disques font des mon
tées remarquables au palmarès des ven
tes des microsillons anglais du Guide Ra
dio-Activité. A leur deuxième semaine 
sur le marché. Now and Zen' de Robert 
Plant passe de la 23e position à la onziè
me, alors que 'Diesel and Dust' de Mid
night Oil passe de la 37e à la 19e. (Entre 
parenthèses, la position de la semaine 
précédente au palmarès des ventes des 45- 
tours français)

1 (1) Au coeur du désert Martine St- 
Clair MJM Int

2 (3) Vivre avec celui qu’on aime Fran
cine Raymond CBS

3 (2) Joe le Taxi Vanessa Paradis Poly- 
dor

4 (4) Tu peux pas Claude Dubois Pin
gouin

5 (5) Je voudrais voir la mer Michel Ri
vard Audiogram

6 (6) Sur des musiques érotiques Her
bert Léonard Sélect

7 (7) Sans toi Pier Béland Star
8 (9) C’est l’amour Léopold Nord et 

Vous Ariola
9 (17)Love you love you too Marie Phi

lippe Trafic
10 (8) Tourne la page Nathalie et René 

Simard Numéro Un

Palmarès américain
Aux Etats-Unis, il semble que les sta

tions radiophoniques faisant tourner de 
la musique pop ne sont pas aussi récepti
ves qu’on voudrait bien le croire aux 
chansons interprétées par des artistes 
noirs. L’exemple le plus frappant est 
‘You will know’ de Stevie Wonder qui oc
cupe la première position du palmarès 
noir, mais qui n’a pas réussi à grimper 
plus haut que le 77eme position sur le Hot 
100 du magazine Billboard, le palmarès 
mêle-tout. Une autre statistique est citée 
pour appuyer cette hypothèse: au cours 
des six derniers mois, seulement cinq des 
seize chansons ayant occupé le sommet du 
palmarès noir ont aussi occupé une des 
dix premières positions du Hot 100.

1 (2) Never gonna give you up Rick As- 
tle.v RCA

Le ROI des 
METS CHINOIS

2637 King O. Sherbrooke

E

ï

BUFFET CHINOIS
avec dessert et 

bar-salade (à volonté)
MIDI SOIR

Lundi, mardi, mere. 5.** 8.4'
Jeudi, vendredi 5.*" 9.45
Samedi 5.** 9.**

DIMANCHE 6.2S
LE SOIR 9.”

Entants de moms de 10 ans 4 25 Soir 5.50

BRUNCH

4 salles à manger 
pouvant accommoder 

400 personnes
170/ü de rabais 

sur commande 
au comptoir

Prix SU|«IS I :h»ngtm»n: 
lis jours M FinVaste choix de cocktails tropicaux

LIVRAISON GRATUITE 565-9333 ^
r=ii=lr=lr=Ji=ir=>r=Jr=ir=ir=i

ï

1

4».

Vous le connaissez! 
Tout en musique avec

DAIMY FLANDERS

TABLE D'HOTE

Crème d'asperges et salade maison
Au choix:

Émincé de filet mignon au poivre vert 
Canard à l'orange

Dessert:
Moka au chocolat 

Thé ou café

1550
P S N oublis? pas nos spéciaux du mois 33933

BAR/iiK
>*•tïllÊL3.

RESTAURANT O Us Silmn Orfiri

MAG0G
P.„™,a„0ns

iBR'AVSlSiRilF; 847 0822

2(1) Father figure George Michael Co
lumbia

3 (3) She's like the wind Patrick Swavze 
RCA

4 (4) I get weak Belinda Carlisle MCA
5 (8) Endless summer nights Richard 

Marx EMI-Manhattan
6 (7) Just like paradise David Lee Roth 

Warner Bros.
7 (9) Man in the mirror Michael Jackson 

Epic
8 (12)Out of the blue Debbie Gibson 

Atlantic
9 (16)1 want her Keith Sweat Elektra
10 (6) Can't stay away from you Gloria 

Estefan and Miami Sound Machine Epic.

un retour sur scène 
après une absence de 
cinq ans

En 1983, cet artiste 
multi-disciplinaire a 
préféré mettre un ter
me à son association 
avec le groupe, car il 
ne pouvait plus sup
porter tous les tracas 
relatifs à son statut 
de vedette.

Depuis, il a publié 
un livre de photos- 
collages, monté des 
expositions de ses 
oeuvres, collaboré à 
maintes reprises avec 
le compositeur Ryu- 
chi Sakamoto, entre 
autres sur la musique 
du film Merry Ch
ristmas, Mr Lawren
ce'. et enregistré trois 
disques solo.

Six musiciens, dont 
deux de ses ex-collè

gues de Japan, entou
reront Sylvian lors
qu’il montera sur les 
planches du Théâtre 
St-Denis, le 27 mars.

La tournee 'In prai
se of the Shamans’ 
prendra son envol à 
Minneapolis, le 23 
mars, et continuera 
dans une douzaine de 
villes nord-américai
nes jusqu'au milieu 
d'avril.

David Sylvian, un 
performer réputé et 
compositeur d'un 
rock atosphérique ex 
trêmement mélo
dieux, interprétera 
des pièces tirees de 
ses trois disques solo, 
'Brilliant Trees', 
‘Gone to Earth’ et le 
récent ‘Secrets of the 
Beehive', tous suréti 
quette Virgin.

»

BAR SALON CHEZ HELENE
378, rue Galt ouest 

Sherbrooke
PROGRAMME D'AMATEURS 
TOUS LES DIMANCHES SOIR
BIENVENUE A TOUS!

pour vous

sns9u
Chez
TttoHtftCVtHAAAC

La grande table
MARIAGE DE FRUITS DE MER

Brochette de pétoncles à la diable pour

Queues de langoustines 2 personnes

Filet de sole farci au crabe 2295

2 T Bone (14 oz), rouges, 18 50

Surf and Turf
filet mignon, queues de langoustines 
ou crevettes

pour
2 personnes

2495

LE TÊTE-À-TÊTE (un vrai festin)

Crevettes et langoustines
pour

2 personnes

2295

Queues de langoustines,
5 grosses

Crevettes espagnoles grillées,
beurre à l'ail

Brochette de poulet,
sauce bordelaise

1Q95

095

795

POUR LES ENFANTS
Petit filet mignon, frites, 
légumes, breuvage
Poulet frit, frites, sauce B.B.Q., 
breuvage

495

325

Tous les plats sont servis avec riz, salade 
verte et légumes frais du jour.

7 SOIR PAR SEMAINE Réservations

562-4764Cartes de crédit 
acceptées

montparnasse
■ m *-*-- 1--O»»f-ilrif r rhnblirnnifLes Galeries Quatre Saisons, Sherbrooke

Disque arc-en-ciel
Si le reverend Jesse Jackson a 

deià fait campagne en basant ses 
efforts sur une coalition arc en 
ciel unissant Noirs. Blancs et 
Hispaniques, il convient d ap 
poser le même epithète au der 
nier disque du Panaméen Ruben 
Blades qui sera lance le mois pro
chain

En effet, le musicien-chanteur 
a reçu la collaboration de plu
sieurs vedettes pour ’Nothing 
but the truth’ sur lequel plu
sieurs chansons ont des titres vi
siblement socio-politiques

Sting, Elvis Costello, Lou Reed 
et James Ingram ont tous joue un 
rôle plus ou moins important sur

des chansons comme 'Letters to 
the Vatican', 'The calm before 
thi storin'. In Salvador* et *01 
lie s Doo-Wop'

" _ " V
récemment devenu le 22e artiste 
à recevoir le prestigieux Crystal 
Globe Award décerné par la com
pagnie de disques CBS à tout ar
tiste ayant enregistré des ventes 
de plus de cinq millions d’exem
plaires de ses disques en-dehors 
de son pays natal. léonard 4 ohen

FKîl RA Tl()\ AHSIKAt I IO\
Au québécois et ontarois 1945 1987 42

uns
Jean McEwen 
Jean Paul Riopelle 
Pierre Gauvreau

Arthur Usiner 
Rita Letendre 

et autres

□ L exposition se poursuivra jusqu au 1er avril

Art Gallery — Galerie d Art 
Bishop s University ChamplAin College

2iém® étaye de i édifice Marjorie Donald dé I université Bishop s

Heures
mar au van 
11hà 15h 

dim
13h à 16b

34013

Ar
e-

y
s
y
X'y>
M'
S'
y 
y I 
s 
y 
y y'

1
sy

A1
2

yy*

$y
A

TOUS LES JOURS
FESTIVAIL DE U CREVETTE

12 CREVETTES

éSZ
yA Fraicbavr

tl Qualité 
I garant»**

SAUTÉES À L AIL OU 
À LA PROVENÇALE 
OU À LA GRECQUE

SC95

S**'&
,\0'^

é)
/MA

s*

TOUS LES JOURS
11 h à 17h

N OUBLIEZ PAS NOTRE

POUR 1

SAMEDI SOIR
TABLE D'HOTE

Entrées: escargots au gratin 
Salade César

Chateaubriand ou tournedos 
et langoustines

Dessert, 1 C 9 5
café ou thé I D

33903X

Lundi au vendredi

BUFFET
A VOLONTÉ

4 choix + bar 
salade, soupe

dessert,
thé

ou café.

495

La nouvelle auberge
que l'on apprécie!

Autoroute des Cantons de list 
Soma 118 
direction Magog
1007 Merry nord 'yj* j, 
Magoq __ __Cït/'

Magog

Un amour de table d’hôte
Ices plats sont servis avec salade du chef)

Entrée: potage du jour ou aubergine gratinée 
ou mousse au saumon et épinards

Filet de doré, sauce à l’orange 1 9 9
Balade des 3 filets (porc, agneau, boeuf), _ . oc

2195sauce madère 

Assiette fruits de mer 23 95

il

SPÉCIAL 7 SOIRS PAR 
SEMAINE A VOLONTÉ

CUISSE 0E GRENOUILLES
Mrvm **M rat Naarr* 11 a* r * - » -
aalaé fi CM par MéMwn 11.*33

Pou» s*ti%f*i'é gourmet* P* p'u» •ar> 
g**rts p Ch** C*'fttién« Léssa'd «t **s 
•djofit» C »ud« Be*u'*g«'d J*an ink Al 

vou* r#r>d*/ vou* h h sali* a
m#r>g*'

(819) 847-2222 I
VENEZ -NOUS VOIR !

4
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Inaugurée récemment

La pyramide du Louvre objet d'une violente polémique

Les Parisiens se pressent pour admirer la fameuse pyramide, avec 
ses 666 losanges de verre accrochés a une maille de barres et de câ
bles, qui se dresse en plein centre de la Cour Napoléon. ,L.1serPhoto api

Angèle Coutu remplace Andrée Lachapelle
MONTREAL (PC) — La com

édienne Angèle Coutu prendra 
le relais d’Andrée Lachapelle, 
comme principal personnage 
féminin contrariant dans le 
feuilleton ‘La maison Deschê 
nés’.

Michelle Raymond, produc
trice à Télévis ~ Sai
sons, a précisé . ’outu
avait conclu pour jouer dans les 
épisodes à diffuser d’ici la fin 
de l’été et négociait pour une 
suite éventuelle.

Angèle Coutu, qu’on voit aus
si dans ‘L’Or du temps’ au ré
seau TVA, sera dans ‘La

maison Deschênes’ une célèbre 
(évidemment) critique d’art qui 
met son grain de sel sur tout. 
Andrée Lachapelle, qui a ter
miné ses enregistrements, 
jouait l’épouse divorcée et ran
cunière de Guillaume Deschê
nes.

Changement
d'horaire?

Cet été, le feuilleton quotidien 
pourrait bien être diffusé à un 
moment plus propice que 18h30. 
Par ailleurs, TQS n’a pas encore 
décidé si ‘La maison Deschênes’ 
gardera en septembre le rythme 
des cinq épisodes par semaine.

Lundi - Mardi - Mercredi

Surf: Filet Mignon 
et Langoustines

7.95
Combiné: Salade César et 

Assiette de Pétoncles à l’ail

7.95

Jeudi - Vendredi

Surlonge au poivre

8.95
Assiette de Fruits de Mer

(Coquille de Fruits de Mer - Pétoncles - 
Crevettes et Langoustines)

9.95
TOUS LES JOURS

Kuast Beef au jus. Patate et Legumes inclus............................................ 7.95

Surf: Filet Mignon et Langoustines............................................................. 9.95

Assiette de Langoustines, servie avec salade César............................... 9.95

Assiette des "Boss"........................................................................................... 11.95

Roast Beef "extra coupe" 16 on., Patate et légumes inclus................. 13.95

Assiette Special King Crabe............................................................................. 22.95

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi (soir seulement)

Fondue Chinoise (à volonté) Æ QPv
(Entree de Salade Verte - Viande - legumes - Sauce a volontel VJ • fj

Pour Réservations:

564-2606 14, rue Léger 
Sherbrooke

PARIS (AFP) — Symbole du Louvre du XXIème siècle, la fa
meuse pyramide de verre conçue par l’architecte sino-améritain 
leoh Ming Pei, point de départ de travaux qui doivent faire du pa
lais parisien le plus vaste musée du monde, a connu la semaine 
dernière son baptême officiel.

Première réalisation du 
Grand Louvre, voulue par le 
président François Mitterrand, 
objet d’une violente polémique 
lors de sa conception il y a qua
tre ans, la pyramide a été inau
gurée en grandes pompes.

Ieoh Ming Pei, petit homme a 
lunettes, né à Canton en 1917, 
élevé à Shangai, éduqué à Har
vard (Etats-Unis) et vivant à 
New York, s’est toujours défen
du d’avoir dénaturé la perspec
tive du Louvre, ancienne rési
dence parisienne des rois de 
France, dont la construction 
s’est étalée du Xllème au XI- 
Xème siècle.

“Je viens d’un monde très 
vieux et j’ai un profond respect 
pour les choses du passé, avait- 
il expliqué en présentant son

projet. Il faut redonner vie à la 
cour Napoléon, bien décevante, 
sinon le palais deviendra fossi
lisé”.

Après des photos, des maquet
tes, une simulation grandeur 
nature, partisans et adversaires 
de ce monument peuvent désor
mais juger sur place. La pyra
mide, avec ses 666 losanges de 
verre accrochés à une maille de 
barres et de câbles, se dresse en 
plein centre de la Cour Napo
léon.

Curiosité
Le débat a fait de la pyramide 

un grand sujet de curiosité. Pa
risiens, touristes français et 
étrangers grimpent nombreux 
en haut de la plate-forme do

minant le chantier pour photo
graphier le nouveau-né. A l’in
térieur du musée, les visiteurs 
délaissent les tableaux pour ad
mirer des fenêtres le grand ou
vrage quadrangulaire <21.65 m 
de haut) et ses trois petits frè
res, trois petites pyramides 
(4.93 m de haut), qui occupent la 
cour du Louvre.

La propreté du verre a été un 
des chevaux de bataille des ad
versaires du projet. Le nettoya
ge de la pyramide doit en effet 
être assuré par de véritables al
pinistes. Tenus par des harnais 
et des cordes accrochés à la 
structure de la pyramide, ces la
veurs à la technique spectacu
laire doivent opérer deux à qua
tre fois par mois, selon les capri
ces de la météo.

Deux ans de recherche
L’intérieur ne 

toyé qu’une fois
sera, lui, net- 
par an. Quant

au verre, il a été mis au point 
spécialement après deux ans et 
demi de recherches pour obtenir 
à la fois un verre épais, trans
parent et incolore.

La pyramide n’est, en fait, 
que le couvercle d’un grand 
chantier souterrain. Ouverte au 
public cet été seulement, elle 
abritera l’entrée principale et la 
vitrine du Grand Musée du Lou
vre. Au bas des escaliers méca
niques, les visiteurs trouveront 
des expositions consacrées aux 
acquisitions récentes et à l’his
toire du Louvre, un auditorium 
de 430 places, deux salles de 
conférence, une librairie, des 
restaurants et des cafés.

De là, commenceront les nou
veaux circuits de visite des col
lections — antiquités, sculptu
res, peintures — qui vont être 
progressivement réinstallées au 
fur et à mesure de la libération 
de l’aile du palais occupée ac
tuellement par le ministère des 
Finances.
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