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Quebec sans Nez Rouge
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QUEBEC
d ex-alcooliques. « Une fois, j'ai eu
beaucoup de mal à trouver l'empla
s sieges sont recouverts d»
cement d'un bar où je devais aller
chercher quelqu'un. Pourtant, il fut
un temps ou je connaissais tous les
est a sa dixième edition ? Certains
trous de Quebec », avoue Mario, bé
textes de LOUISE LEDUC
participent pour sauver des vies,
LE SOLEIL
névole pour une troisième annee.
d'autres pour le plaisir : celui de ren
Kay-monde Saint-Pierre, elle, est
contrer des gens de bonne humeur,
Visiblement, non. Le mauvais état
la depuis les tout debuts. Les atti
de
se
retrouver
au
volant
de
voitures
des routes, du client et de la radio
tudes ont-elles change ? « Les gens
de toutes sortes et d'avoir de drôles
dont les interferences enterrent
sont moins gènes de faire appel a
d'anecdotes
à
raconter
aux
collègues
presque la musique n’aident en rien.
Nez Rouge et ils sont moins saouls »,
de travail.
L'essai d'une Jaguar, ce sera pour la
soutient-elle. Dans l'attente de son
prochaine fois !
client, Mme Saint-Pierre raconte fiè
La-dessus, les benevoles sont inCe soir-la, ils sont 1200 benevoles
rement au SOLEIL, carte de hockey
tarrissables. Yves Nadeau n'oubliera
entasses dans le gymnase du poste
a l'appui, que son fils Donald Brapas de sitôt cet homme qu'il a du
de police de Quebec a attendre que
shear joue pour le Canadien.
porter sur ses épaulés jusqu'au
le numéro de leur équipé resonne au
deuxieme etage. « Rendu chez lui, sa
S il est un sens que l'alcool ne
micro. Un bingo géant dont le prix
femme ne voulait pas le laisser en
parvient pas à affaiblir, c'est bien le
est un fêtard a raccompagner en
machisme. Plusieurs femmes inter
trer. Heureusement que cette anneetoute sécurité chez lui. Dans l'at
la, un fleuriste avait offert une comrogées jurent que des clients ont re
tente, les trios jouent au cartes, trico
fusé de leur remettre les clefs de leur
tent et placotent.
véhiculé. La legende veut par ail
Plusieurs font même
A
leurs que Gilles Lamontagne, alors
la file pour devenir bénéÆ
Lieutenant-Gouverneur et travaillant
voles. Pourquoi cet enincognito pour Nez Rouge, se soit
gouement pour Nez
fait demander par un client emeche.
Rouge, qui en
« Tiens, v’ia mes clefs! Va réchauffer
"in oublie leur
mon char ! »
adfcsst d'autres I endroit ou leur véhiculé
Les trios de raccompagnement,
est stationné. «C’est
quoique plus visibles, sont le dernier
jn char gris ». balbutieront-ils.
maillon d'une chaîne très articulée.
Très facile a trouver, un char
Tout raccompagnement suppose une
gris dans un stationnement
action coordonnée des téléphonistes,
grand comme celui d'un
qui reçoivent les appels et inscrivent
centre commercial...
les coordonnées sur ordinateur et
des répartiteurs.
Mario et Normand, eux. sont des
Certains jours, les téléphonistes
bénévoles particulièrement motives.
repondent a 272 appels l'heure,
Les soirées trop bien arrosées, ils
parmi lesquels... quelques demandes
connaissent bien: ils sont tous deux
en mariage.

Une oeuvre qui
a largement
dépassé les
attentes de son
fondateur
QUÉBEC — En dix ans,
I Opération Nez Rouge est entrée
dans la tradition du temps des
Fêtes au même titre que la messe
de minuit, la dinde, le sucre à la
crème et la bûche. Son fondateur
Jean-Marie De Koninek.
professeur de mathématiques a
I université Laval, comprend
maintenant mieux que jamais ce
que ressentent ses étudiants en
fin de session. Pour lui aussi,
décembre devient infernal.

iennemie. /\ ia radio, il entend que
40 % des accidents mortels sont
causes par des conducteurs ivres qui
préfèrent voir leur véhicule dans leur
entree de garage au lendemain d'une
viree plutôt qu a des kilomètres de
chez eux.
Il n en fallait pas plus pour que
Jean-Marie De Koninek, alors entraî
neur du Rouge et Or de l'universite
Laval ait un eclair de genie. Pour
quoi ses nageurs n'offriraient-ils pas
un service de raccompagnement aux
fêtards 1 Après tout, le club aurait
grand besoin de fonds et peut-être
cette activité allait-elle rapporter da
vantage que la vente de chocolat.
Cette annee-là, les nageurs et
leurs amis ont effectue 463 raccompagements Depuis lors, Nez Rouge

Trois benevoles. Diane Ethier. Robert Bélanger et Serge Godbout. louent aux
cartes en attendant leur tour de venir en aide aux fêtards
Strasbourg, des fêtards cedent leurs
clefs. Ce sont des bénévoles québé
cois. guide de gestion de 325 pages
de Nez Rouge sous le bras qui par
tent convertir le monde a la securité
en répandant les rudiments de leur
organisation.
Le premier à s'étonner de ce
succès, c'est bien Jean-Marie De Koninck. « Nez Rouge, c'était un peu
naïf au debut: pas d'assurances, rien
On n avait pas réalisé l'ampleur que
ça allait prendre ».
L'operation a rite fait boule de
neige, en grande partie parce que
tout le monde y trouve son compte:
la Société de l'assurance automobile
du Québec à qui les accidents causes
par la conduite en état d ebriete
coûtent 100 millions en frais d'indem
L initiative de Jean-Marie De Koninek a
nisation; aux policiers, qui appré
fait
des petits au Canada anglais et en
cient d être associes a une campagne
Europe

t>’ <( Quand tu organises un party de
300 personnes où de l'alcool sera
servi, c’est toute une responsabilité »
rappelle M De Koninek. Parmi les
details importants: les chaises. A ce
qu'il parait, les gens debout, mal à
I aise sans un verre à la main, multi
plieraient leurs visites au bar
Même si son organisation est par
faitement rodee, Jean-Mane De Koninck passe encore ses soirees de
décembre parmi les benevoles « Je
suis pragmatique et je veux savoir ce
qui se passe sur le terrain ». lance-tC e qui se passe ? Très simple: tout
le monde s'amuse !
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Snap! de Sony, le caméscope « instantané
>mps seule, avec son Viewcam,
caméscopes à visionnement direct
juides : Sony vient en effet
un appareil faisant appel à la
s’en différenciant sur plusieurs

par
MICHEL
TRUCHON
LE SOLEIL

« Le Snap ! (mot anglais pour ins
tantané) porte bien son nom ;
c’est vraiment une caméra ins
tantanée, avec une manipulation1

réduite à sa plus simple expres
sion. conçue pour ceux qui n’ai
ment pas se casser la tête avec
toute une série de boutons »,
note Denis Beaumont, de la Mai
son Sony de Québec.
Sony a en effet essayé de sim
plifier au maximum l’utilisation
de cette caméra vidéo — le plus
petit caméscope 8mm puisqu’il
ne mesure que 14 par 10 centi
mètres et pèse moins d’un kilo
avec sa pile — et c’est sans doute

l’appareil video qui se rapproche mode lors de prises de vue en
le plus d’une camera ordinaire.
plein soleil, alors qu’il est parfois
L’écran couleur de 7,5 cm (3 plus difficile de voir ce qui se
pouces) peut être utilise comme passe sur l’écran couleur, même
viseur, ce qui évite d’avoir cons avec l’usage d’un pare-soleil.
tamment l’oeil rive sur l’appareil,
Comme les cameras instanta
permettant des prises de vue ge nées, ce camescope ne bénéficié
nerales. Un detail fort pratique pas des raffinements des mo
quand on veut prendre des ima dèles plus sophistiques : pas de
ges avec l’appareil placé sur une zoom ni de reglage d’obturation,
table, en utilisant la télécom par exemple. Le Snap ! a deux
mandé, puisqu'il permet de choi objectifs — le grand angulaire et
sir correctement l’angle.
le teléphoto— et l’exposition se
Contrairement au modèle de fait de façon automatique II suf
Sharp, le Handycam Snap ! de fit de viser, d’appuyer sur le bou
Sony a un viseur optique direct, ton et l'enregistrement se fait. .
semblable à celui d’une caméra, instantanément. Des details qui
pour une utilisation plus « classi pourront choquer les maniaques
que », ce qui se révèle très com et les puristes, mais qui feront les
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delices des « technophobes ».
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Denis Beaumont précise que
ce nouveau camescope a jusqu’à
maintenant intéressé surtout
ceux qui voyagent beaucoup. Ses
dimensions réduites font qu'il se
range très bien dans une poche,
dans un sac à main ou dans un
fourre-tout. « L’écran couleur est
l'un des atouts majeurs, les gens
se disant emballés de pouvoir re
voir immédiatement ce qu’ils
viennent de tourner ou de pou
voir montrer leurs images sans
devoir passer par un téléviseur.
Cela est plus que pratique, no
tamment quand on est à l'étran
ger », ajoute Denis Beaumont. Le
Snap ! peut également être utilisé
pour passer des bandes préenre
gistrées (il commence à y avoir
des films sur 8mm) ce qui a de
quoi occuper les enfants pendant
un long voyage.
La simplicité du Handycam
Snap ! ne veut pas pour autant
dire que cet appareil qui se vend
1199$ est techniquement infé
rieur aux caméscopes de haut de
gamme. Le Sony CCD-SC5 uti
lise en effet un nouvel analyseur
CCD (Coupled Charged Device)
de 270 000 pixels produisant une
couleur brillante et s'accommo
dant d’un faible niveau d'éclai
rage. La tète flottante d’efface
ment permet des transitions
d'image sans bruit video. Le
Snap ! utilise la nouvelle batterie
compacte au lithium-ion de Sony,
qui peut être rechargée à l’inté
rieur du caméscope et qui ne
subit pas l’effet de mémoire, ce
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• Statistique Canada vient de ren
dre publiques les données d'une
enquête réalisée le printemps der
nier dans 38 000 foyers du pays et
révélant notamment que les lec
teurs de disques compacts ont en
vahi un grand nombre de foyers
canadiens au cours des dernières
années. Environ le tiers des
maisons possédaient un lecteur de
CD, au début de l’année, contre
tout juste un peu plus du quart l’an
dernier, et seulement 7,9% il y a
cinq ans. L’agence note que si les
lecteurs de CD ont été moins rapi
dement acceptés que les vidéos,
leur popularité grandissante s'ins
crit dans une mode favorable aux
produits de haute technologie. Plus
des trois quarts des foyers cana
diens possèdent un magnéto
scope, comparativement à 6,4 %
seulement il y a 10 ans. L'enquête
révèle aussi que près de 13 % des
foyers canadiens possèdent plus
d’uri vidéo. Statistique Canada a
également découvert qu'environ un
foyer canadien sur huit possédé un
caméscope et que plus de 23 %
possèdent un ordinateur contre
seulement un cinquième l’an
dernier.
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Pourquoi pas
une année de la
cohérence?

Janvier
1 La Tchécoslovaquie éclate
pour former la République
tchèque et la Slovaquie
3 Bush et Eltsine signent le
traité START II qui prévoit la
réduction des deux tiers des
stocks d armes stratégiques au
cours de la prochaine décennie.
6 Décès du musicien de jazz
Dizzy Gillespie et du danseur de
ballet Rudolph Nureyev.
8 Le cabinet du premier ministre
annonce que Robert Bourassa a
subi, deux jours plus tôt, à
l'Institut national de la Santé, à
Washington, l’ablation d’une
tumeur à la suite d’une
résurgence de son mélanome.
13 Le gouvernement fédéral
interdit la vente de prothèses
mammaires au gel de silicone,
en retirant l’avis de conformité.
20 William Jefferson Clinton est
assermenté comme 42e
président des États-Unis ; décès
d'Audrey Hepburn.
28 Hydro-Québec annonce
l’éliminiation de 3000 postes
d’ici l'an 2000.

Décembre

Février

ous avons vécu, avec confiance
13 Une tempête de neige laisse 37 cm de neige
ou cynisme, l'Année de la femme,
2 Le baron colombien de la drogue Pablo Escobar est
l'Année de l’enfant, l'Année
sur Montréal. Il s'agit de la plus importante
abattu par les forces de sécurité.
des personnes handicapées... Jamais ces
précipitation depuis 14 ans.
3
Le Manoir Richelieu passe aux mains de quatre
19 Un traverser transportant jusqu à 1500
années n'ont pleinement réussi à corri
hommes d'affaires de Saint-Hyacinthe. Le coût de la
ger les abus frappant tel ou tel groupe
personnes coule au large de Haiti, et seulement
transaction est de l’ordre de 15 millions S.
social. Dans la plupart des cas, la tech
285 d'entre elles auraient survécu.
5 La ville de Québec dépose officiellement sa
nique a quand même valu aux bénéfi
24 Après avoir dingé le Canada pendant huit ans
candidature au Comité international olympique Dour
ciaires une meilleure visibilité et, du
et demi, le premier ministre Brian Mulroney
les Jeux d’hiver de 2002.
coup, des espoirs plus fondés de parvenir
annonce qu'il démissionnera de ses fonctions de
9
Des savants de l'Université Princeton produisent la
a I équité. Je ne vois donc pas pourquoi
premier ministre dès que son parti lui aura choisi
plus forte réaction par fusion au monde, l’équivalent de
on ne consacrerait pas cette technique
un successeur.
3 millions de watts.
pour éliminer l'une de nos pires plaies
26 Une bombe, dissimulée dans
10 Les travaux de réparation du télescope Hubble sont
sociales. Laquelle ? L'incohérence.
une camionnette, explose dans le
terminés.
Cohérence ? Connais pas
23 Québec
deuxième sous-sol du World
12 Les Russes votent pour un Parlement et une
confirme le gel
Trade Center à Manhattan,
Les exemples de notre incohérence
constitution
pour la première fois depuis la chute de
des salaires de
faisant six morts et 1000 blessés, tT
surabondent. Premier exemple, nos défi
l'Union soviétique. Les nationalistes de droite font
tous les
28 Une bataille rangée éclate à
^
cits. Toute l’attention se porte sur les
bonne figure.
employes du
Waco, au Texas, alors que 100
f
dépenses de l’Etat, tandis que les revenus
13 Kim Campbell
secteur public du
policiers tentent d'arrêter David
de nos gouvernements échappent pres
quitte la direction du
1er juillet 93 au
Koresh, le leader d'une secte
que totalement à l’examen. Tout le monde
Parti conservateur.
30 juin 95. Ces
connue sous le nom de
"«
en arrive donc à passer au peigne les
14 Daniel Johnson devient chef
mesures
davidienne. Quatre agents
programmes sociaux, à souhaiter des
du Parti libéral du Québec.
sont tués.
permettraient une
tickets modérateurs, à multiplier les en
20 Le ministre fédéral des Pèches ferme à toutes fins
économie d'un
quêtes visant les fraudeurs qu’on soup
utiles la pèche à la morue sur la côte est du Canada.
demi-milliard de
çonne d’être légion, etc. Pendant ce
dollars en un an.
temps, personne ou presque ne tente de
23 Deux lanceurs
chiffrer ce que rapporterait l'abolition
7 La Régie des installations olympiques
des Indiens de
des plus indécents de nos abris fiscaux.
Cleveland
sont
Vérifier si l'on dépense trop est une
recommande de couvrir le stade olympique d'un
Ins1'aSloreSa'reÏÏ’ePréS'dCm* Corpora,i°n des medecins du Ouébec depuis 30
toit suspendu, fixe et en acier, qui coûterait 48
tués et un autre
premiere forme de sagesse, veiller à ce
millions S.
est sérieusement
que l'Etat perçoive vraiment ce qui lui
syndîcaleSldenl * FT°' Fe,nmd Daousl' annonce dull quille la direction de la centrale
19 Jusqu'à 86 membres de la secte religieuse
blessé quand leur
est dû en est une deuxième, tout aussi
nécessaire. Quand 90 000 entreprises
davidienne, y compris David Koresh et 24
embarcation de
agricoles68
ann°nCe qiJ,il quitte la Prés'dence de l’Union des producteurs
enfants, périssent dans I incendie qui a rase
pêche heurte un
présentent des bilans excédentaires, mais
I
ensemble de leurs bâtiments quand des agents
ne paient aucun impôt, il est incohérent
quai
en
Floride.
24 Deux enfants britanniques âgés de 11 ans sont reconnus coupables d’avoir enlevé et
de ne rien changer à la situation.
fédéraux ont tenté de les déloger à
battu a mort un bambin de Liverpool.
e 61
Nous ne sommes pas plus cohérents
y
l'aide de gaz lacrymogènes après
27 Le gouvernement britannique révèle avoir des contacts avec l’Armée réDublicaine
___
,
un
siège de 51 jours.
quand nous investissons des fonds publics
violence6
,,or9anisation i,le9al a offert de mettre un terme à sa campagne de
J^-. r ~l 30 Monica Seles est poignardée
dans des projets sur lesquels nous
n'exerçons ensuite aucun droit de regard.
| pendant qu elle joue au tennis à
/ Hambourg.
Il est sain d'investir dans la formation
des jeunes et des adultes, il n’est pas tou
jours cohérent de financer les études
à* f!
4 Des députés russes, qui occupaient l'édifice du parlement à la
supérieures d’une minorité et d’appliquer
suite de la dissolution du Parlement par Eltsine, se rendent. Au
ensuite les mêmes règles fiscales à
moins 300 personnes sont tuées en deux jours d'affrontements.
12 Le transporteur aérien
ceux qu’on a financés et à ceux qui n’ont
6 Au basketball, Michael Jordan se retire.
Nationair, fondé en 1984, a été
rien eu.
9 Inauguration du nouveau casino de Montréal, sur ITIe ■
déclaré officiellement en faillite
Avons-nous les bons critères ?
Notre-Dame.
par ses propres créanciers, sous
À dire vrai, peut-être n'avons-nous
13 Un scientifique canadien, Michael Smith, né en
,, .
.
...
,
la recommandation du syndic.
15 Des dizaines de milliers de manifestants ont envahi la colline parlementaire a Ottawa
Grande-Bretagne, est lauréat du prix Nobel’de chimie.
même pas les bons critères d’évaluation.
pour protester contre les politiques fédérales et demander des emplois.
24 L'Université George Washington annonce que ses hommes de
Exemple ? La rémunération du person
banfeue dePar-?3186 ^ Un
QU' 93rdait 60 °ta9eS les en,an,s d'une 9^rie en
nel enseignant. Nous présumons présen
science ont cloné des embryons humains.
25 Jean Chrétien devient le 20e premier ministre du Canada à la
tement qu’une année d’études supplé
21 Joe Clark est désigné émissaire de l’ONU à Chypre.
JKXwas^M
mentaire rend un enseignant plus
tete d un gouvernement majoritaire.
26 L’une des plus importantes firmes spécialisées dans la vente
31 Décès de l'acteur Vincent Price.
compétent et qu’une année d’expé
de maisons au Québec, Le Permanent, est en faillite technique.
rience de plus en fait un meilleur maître.
27 La Chambre des communes adopte la loi par laquelle le Canada
Nous établissons donc nos échelles de
accepte de participer au traité de libre-échange nord-américain
O
salaire à partir de ces présomptions. Tout
indique pourtant que ces suppléments
de diplômation et d’expérience n’amélio
rent que rarement les retombées peda
5 Des tireurs somaliens prennent
gogiques. Pourtant, le système se perpé
en
embuscade des forces des
13 Israël et l’OLP
tue, tout simplement parce que nul
Nations unies, tuant 22 soldats
signent
un
accord
de
n’ose en dénoncer l’incohérence.
pakistanais.
paix à Washington
L’incohérence devient plus criante
8 L'héritier de la couronne
3 Molson-O'Keeefe retire 80 millions de
prévoyant
la
encore quand nous laissons un certain
japonaise, le prince Naruhito,
bouteilles de bière sorties de ses usines
reconnaissance
nombre de professionnels de la santé
épouse une roturière, Masako
en juin et juillet, et distribuées au
mutuelle ainsi que le
^
définir eux-mêmes le revenu qui leur
Owada.
contrôle de l’OLP sur
^
Québec, parce que certaines d'entre
convient sans jamais leur appliquer les
9
La coupe Stanley est de retour à
elles
pourraient
contenir
un
produit
Gaza et sur la
regies qui empêchent le commun des mor
Montréal après une absence de
’
corrosif.
Cisjordanie.
’K’J'”
tels de se jeter dans les conflits d’inté
sept ans. Une émeute éclate après ]
11 Après cinq mois de procès,
14
Le
premier
rêts. Car telle est bien la situation: quelle
le match. La police est incapable
l’ex-professeur de l'université Concordia
ministre Robert
garantie de serein désintéressement
de contenir la foule.
Valery Fabrikant est condamné à la
Bourassa
annonce
avez-vous quand le médecin ou le dentiste
prison à vie et ne sera pas admissible à
qu’il quitte la vie politique,
qui vous astreint à un examen par mois
une
libération conditionnelle avant 25
après 20 ans de carrière.
ou par trimestre est également celui dont
ans.
le revenu varie selon le nombre des
14 Deux touristes
15 La première édition des Médiévales,
examens ?
britanniques sont abattus en
à
Québec, prend fin par un imposant
'T'
Floride, et l'un d’eux meurt,
Transparence et cohérence
défilé.
portant
ainsi
à
11
le
nombre
Ce qui manque dans la plupart des
17 71 membres de la tribu indienne
de touristes tués.
cas, c'est I humilité. L’enseignant qui éva
Vanomami
sont massacrés à Hoximu
15 La Loi 102, qui déter
lue quotidiennement le rendement de
au Brésil.
mine le cadre de travail des
ses etudiants et qui pretend quand même
21 La NASA perd le contact avec le
312 000 syndiqués du
ne jamais avoir besoin d’évaluation, cesatellite Observer à destination de Mars.
secteur
public,
entre
en
vi
lui-là, comme le dit le Québécois moyen,
25 Les USA commencent à parachuter
gueur officiellement.
« se prend pour un autre ». Qu'il exige
13 Kim Campbell est élue à la tète du Parti conservateur et devient ainsi la première
des
vivres et des médicaments
22 Un train Amtrak déraille
d’être évalué par des gens competents ou
femme premier ministre au Canada.
premiere
au-dessus
de
la
ville
de
Mostar,
en
en Alabama, faisant 47
de ne pas être décapité a partir d'un
16 Apres 29 ans, les Casques bleus canadiens stationnés à Chypre mettent fin à leur
Bosnie-Herzégovine.
morts.
verdict superficiel, j’en suis, mais com
missi on.
30 Des milliers de personnes
ment accepter que ides gens qui prati
24 Huit fondamentalistes musulmans sont arrêtés à New York, don» cinq au moment où ils
meurent dans un tremble
quent quotidiennement l'évaluation des
préparaient des mélanges explosifs, parce qu’ils préparaient une journée d attentats
ment de terre mesurant 6,3.
autres persistent a rejeter l'évaluation
Jllillet
Lincoln
Un'eS' COn,re U" éd'f,Ce fedéral a'ns' que dans les ,unnels Holland e»
dans le sud de l'Inde.
de leurs propres performances ? Le pire,
c est que les enseignants qui refusent
3 Le défilé de la 12e Carifète, une fête antillaise qui réunit des milliers de memhrec rto ia
de mettre au point une évaluation profes
nes^on^bfessées pa^baTe^.6 ^ * ,r°,S'ème am<* C°"Secut've' U"e fusillade -aie e, quatmpertom"
CUBA
sionnelle de leur enseignement finis
sent par.subir, en grande partie parleur
faute, la déprimante évaluation de
""anc'ère das •*»•» °«i*d'"s. prend le comrôle de .'ensemble des acts de la
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Ce ne serait donc ni stérile ni sau
grenu de placer I année qui vient sous le
signe de la cohérence et de l'humilité,
et donc, par voie de consequence, sous le
signe d'une évaluation fiable. Nous au
rions alors l'assurance que l’argent
consacre a la recherche sert a trouver
ce dont les gens ont besoin, non à nourrir
l’ego des chercheurs, que l’argent versé
en oeuvres de charité sert à des fins chari
tables, que l'enseignement mente ce
qu on y consacre... Bonne Année !
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26 Castro souligne le 40e anniversaire de la révolution cubaine.
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Marcel Léger

• 18 lanvier
Décès, â lâge de 73 ans. de Si
monne Monet Chartrand. écrivain, militante féministe
et des droits et libertés elle était mariée au syndica
liste Michel Chartrand
• 26 janvier
L ex gouverneur général du Canada
Jeanne Sauvé meurt à l âge de 70 ans Mme Sauvé
avait été gouverneur général de 1984 â 1990 Elle
avait aussi été la première présidente de la Chambre
des communes et la première femme ministre
• 5 février
Décès de l ex ministre du Parti guébe
cols Marcel Léger à la suite d un infarctus II fut le
tout premier députe péquiste élu le 29 avril 1970 II a
été ministre de I Environnement dans le gouverne
ment Levesgue (1976 982) et ministre du Tourisme
( 1984 1985) Il a aussi fondé une maison de sondage
après son retrait de la vie politique

Doris Lussier
Claude Mouton

Cardinal Grégoire

• 30 mars
„
Le directeur des relations publiques du
ub de hockey Canadien. Claude Mouton meurt â
I âge de 6t ans d un cancer du pancréas M Mouton
è ait annonceur lors des matchs au Forum depuis
plus de 20 ans
• 5 avril
L animateur radio et chronique,
que Douglas Léopold meurt à Los Anqeles des
suites du sida
•
|um
Le comédien Michel Noel (de son vrai
Jean Noel Croteau), qui a incarné durant plusieurs
années le personnage du capitaine Bonhomme suc
combe A une cnse cardiaque II était âge de 70 ans
• 28 septembre
Le comédien Rolland D Am, ,,

Michel Noét

Denise Proulx

meurt a I âge de 80 ans Connu surtout pour le rôle
de Flagos Bèrichon, qu'il a tenu pendant plusieurs
années dans le tèléroman -Rue des Pignons» M
D amour avait commencé sa carrière à la radio en
1933
• 2t octobre
Décès de l actnce québécoise De
mse Proulx, â la suite d'un cancer Elle a entre autres
créé le rôle de Germaine Lauzon dans la pièce "Les
belles soeurs- de Michel Tremblay, et |Oue dans la
teleséne -Symphonen• 28 octobre
Le philosophe et comed en Dons
Lussier meurl d un cancer à l àge de 75 ans Celui
qui aura immodalise le personnaae colore du Pèrp

CLICHt RtPfTt A ECLAIRAGE DIFFERENT. EN RAISON DU TEXTE IMPRIME SUR FOND GRIS OU DE COULEUR

D.Lévesqua

oeoeon était egalement un ardent nationaliste
• 30 octobre
Deces du cardinal Paul Greqoire
ex archevêque de Montreal, des suites d un cancer
Il était âge de 82 ans
• 17 novembre
Décès du ministre québécois des
Finances Gérard D Levesque à la suite d un cancer
1 e,ait a9e de 67 ans M Levesque a ete depute de la
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n a presque oublié les premiers Chinois de Québec et

leur

quartier chinois

istoire
C’était il y a 30

et 50 ans

LES
CHINOIS
DE
QUÉBEC
Ils ont déjà occupé le centre-ville. Qui s’en souvient 7
__ j 'étais jeune, il y avait des restaurants
— «„ r\..„
Quand
chinois partout, boulevard Charest, rue de la Couronne, rue du
Pont, SaintA idlier Est et sur la côte d'Abraham. Le Boston Café,
le Palace. I .Aster, le Tipitine, le Shangn-La, le Canton, le Girn Lin,
le New Luxe ( afé, le HoHo, le Ming-Sing... et puis des
buanderies sur du Pont, rue LaSalle près de la Couronne, rue Du
Roi au coin de la rue de l'Église, rue Saint-Anselme, sur SaintVallier Est et Ouest... »
mnfrnpr*
QUÉBEC

était en i
»" chi„°,se ,üe
dans /a

tente* de ROBERT FLEURY
LE SOLEIL

de Québec et actuel membre de
son conseil d’administration.
Julien Liao et Jacques Live
sont de véritables frères, mais ils
ne portent pas le même nom.
Quand Jacques a émigré de Ma
dagascar en 1976, il a adopté la
traduction anglaise de son nom
alors que Julien, qui le rejoignait
deux ans plus tard, le traduisait à
la française. En fait, leur nom se
dit Liou. D'origine cantonaise
comme presque tous les Chinois
de Québec, ils ont subi l’hostilité
des communistes malgaches et
choisi de partir, à l’instar des ré
fugiés vietnamiens d'origine chi- t
noise devenus quelques années J
plus tard les réfugiés de la mer. 5
Ils symbolisent, avec leurs en- J
fants, les Chinois d’aujourd'hui, \
parfaitement intégrés à la com- -I
munauté. Rien ne distingue leur |
épicerie d’une autre épicerie de î
quartier. Sissi, l’épouse de Jac- “
ques, s’implique dans la commu Le Woo’s House
nauté paroissiale de Saint-Roch
et Jacques dans le soccer et le Il reste bien peu de choses de l'ancien quartier chinois au centre-ville. À
hockey mineur. Leurs deux en 69 ans. Mme Woo symbolise cette tradition quasi séculaire des restaurants
fants Luc et Ludovic, 14 et 10 chinois à Québec. On la voit en compagnie de sa mère de 98 ans, Ho
ans, ne parlent que le français... Gam Vee Chan, de sa petite-fille Jaime-Kate et de son fils Benoît. Le Woo's
comme tous les enfants de Saint- House, comme le Seto et tous les autres restaurants chinois, c'est une
Roch !
affaire de famille !

Mme Yvonne Lizotte s'en sou
vient. Yvonne n'a pas d'âge car
sa coquetterie refuse de nous le
dévoiler. Elle travaille depuis tou
jours dans les cuisines du Woo's
House avec Sue Shang Chan,
Mme Woo, laquelle est un peu la
matrone de la communauté chi
noise, matrone dans le sens af
fectueux de mère de clan depuis
le décès de Guy Woo, une per
sonnalité de premier plan de la
communauté et fondateur du res
taurant durant les années 50.
Au coeur du quartier SaintRoch. le Woo's House du boule
vard Charest et le restaurant Seto
de la rue Dorchester brandissent
encore leurs affiches si caracté
ristiques comme autant de ves
tiges du passé glorieux des « fils
du Céleste Empire ».
Rue Saint-Vallier Est, entre Pi
lot Fleurie et le Carré Lépine, à
l’endroit même où logeait le Can
ton, il ne reste plus que deux affi
ches nostalgiques et à demi effa
cées sur un bel édifice quelque
peu décrépi: « Chinese Nationa
list Party of Canada, Quebec
Branch » et « Le centre chinois de
Québec », deux associations au
jourd'hui disparues.
D’un côté les bretelles d'accès
de l'autoroute Dufferin, de l'au
tre les terrains vacants de l'Espa
ce Saint-Roch. du moins ce qu'il
IffiSWpriemë
en reste, maintenant que la
si
Sa**0!Q0$
place Saint-Roch occupe l'ouest
de la grande place et que les
massifs de fleurs de Pilot Fleurie
décorent les terrains vagues en
bordure de la rue Saint-Vallier
Est. Et les nombreux édifices
abandonnés qui attendent la res
tauration promise par le projet
Méduse, sur la pointe de la côte
d'Abraham.
« Juste en face du journal LE
SOLEIL, sur le stationnement,
mon cousin avait un restaurant,
je m'en souviens très bien », dit
Jos Seto, 61 ans, lui-même res
taurateur depuis 1963. Son res
! IU
taurant de la rue Dorchester est
une affaire de famille même si
ses enfants, des professionnels,
travaillent dans la métropole.
« Les jeunes Chinois sont au
jourd'hui fortement scolarisés et
plus individualistes, mais ils ont
encore le sens de la famille. Le
alfejy
tissu familial est serré. Pour mon
frere Jacques et moi-méme. c’est
a. as,.
un honneur, pas un devoir mais
l epicene de quartier
bien un honneur, d’abriter notre
mère de 82 ans sous notre toit », la famille de Sissi et Jacques Live, et leurs deux enfants Luc et Ludovic, est bien intégrée a la vie de quartier
commente Julien Liao, un épicier dans I épicerie qu ils possèdent, rue du Pont, avec Julien Liao (à l'extrême gauche), le frere de Jacques Autrefois
de la rue du Pont, un ancien pré
a rue du Pont comptait la mission chinoise et de nombreux restaurants chinois. On ne trouve plus aujourd'hui
’
sident de l’association chinoise trace de leur présence

mw

y » r

Des associations autrefois actives
Autrefois le Canton, l'édifice de l'Association de bienfaisance chinoise
existe toujours, rue Saint-Vallier Est, près de l’îlot Fleurie Une affiche rap
pelle encore aujourd'hui que les Chinois de Québec étaient des parti
sans du Kuomintang et militaient contre la reconnaissance de la Chine de
Mao

Les Chinois à Québec sont
mieux intégrés qu’ailleurs »
«

— DrBanSeng Hoe
Ql ÉBEC — On compte, dans la région do Québec, environ
700 personnes d'origine chinoise, selon Statistique Canada, soit
une diminution par rapport a l’explosion démographique des
années 60. Les jeunes, trilingues et de scolarisation universitaire,
optent souvent pour des carrières à l’extérieur, et, ultime
preuve de leur intégration, marient la plupart du temps des
Québécois de souche.

« À Québec, les Chinois sont plus
dispersés et intégrés qu ailleurs », commente le Dr Ban
Seng Hoe, anthropologue au pro
gramme d’études asiatiques du
Musée canadien des civilisations
de Hull. Peu nombreux, ils n'ont
pas eu tendance à former un
ghetto ou se regrouper en China
town, comme ce fut le cas a
Montréal, Vancouver ou San
Francisco. La première associa
tion est née au début du siècle : le
Chi Kong Tong était une organi
sation secrète destinée à débar
rasser la Chine de la dynastie
Manchu ! Plus tard, les Chinois
de Québec se divisèrent en parti
sans ou non du Kuomintang, du
moins jusqu'à la reconnaissance
de la Chine en 1970. Ils ont dé
laissé depuis la politique au pro
fit d activités culturelles moins
partisanes !

□ Buandiers et restaurateurs, les premiers Chinois arboraient une longue tresse et subissaient le racisme des Québécois
Léchevin Goulet parla de la tenue peu recommandable
de restaurants •• où le public a accès durant toute la nuit
et où il se passe des scènes auxquelles il est temps de
mettre fin », écrit LE SOLEIL du 3 mai 1910.
Mais ce n'était rien face aux incidents vécus par les
buandiers et les restaurateurs de 1903 à 1910 alors que
plusieurs d'entre eux furent attaqués par des bandes de
jeunes, rue Saint-Joseph ou du Pont. La longue tresse
qu'ils devaient porter en signe d'allégeance envers la
dynastie Manchu faisait l’objet de moqueries. Elle ne fut
supprimée qu'en 1912 par un édit du nouveau
gouvernement nationaliste.
S'ils étaient une soixantaine autour de 1910, la
population chinoise atteignit près de 500 personnes
vers 1923 au moment où fut proclamée une loi
d'exception qui réprima sévèrement l’immigration
chinoise au Canada et finit par la réduire de moitié.
» Il n'y avait que des hommes, les femmes ne
pouvaient pas venir », explique le père Paul-Eugène
Bouchard, un missionnaire du Sacré-Coeur qui a
oeuvré longtemps avec la mission chinoise de Québec
L’interdit fut levé en 1947 et les Chinois rétablis dans
leurs droits.
Quand Mme Woo est venue rejoindre son mari en
1951, il n’y avait à Québec que des hommes âgés.
" J a1 été la première famille catholique a venir de Chine
et la premiere femme catholique arrivée au Canada »,
raconte-t-elle fièrement dans son restaurant du
boulevard Charest Est Aujourd’hui encore, Mme Woo

'U8a"Pomoa,S
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Une page d'histoire que l'on préfère ignorer
QUÉBEC — Les premiers Chinois sont arrivés à
Québec au tournant du siècle dernier après avoir
participé à la construction du chemin de fer
pancanadien. Ils furent d'abord buandiers, puis
restaurateurs. En 1910, malgré leur faible nombre, leurs
activités commerciales suscitaient la grogne des
concurrents québécois et la population de Québec
faisait souvent preuve de racisme a leur endroit.
Cette page obscure de notre histoire collective, peu
s'en souviennent. L'anthropologue et conservateur du
Musée canadien des civilisations, le Dr Ban Seng Hoe,
a multiplié les recherches et entrevues à Québec,
puisant également dans LE SOLEIL et L'ÉVÉNEMENT
de 1903 à 1910 pour rappeler les conditions pénibles
des premiers arrivants.
« Ils dépendaient entièrement des Québécois d'origine
pour leur survie et n'avaient que leurs deux mains pour
subsister. C'est ainsi qu’ils se sont transformés en
buandiers. Il fallait que la population blanche les
encourage smon ils crevaient de faim », explique-t-il
dans une entrevue au SOLEIL.
C'est ainsi qu'on a compté jusqu'à 30 buanderies à
Québec, entre 1900 et 1910. Mais buanderies et
restaurants ont vite fait ombrage aux entreprises d'ici.
« Comprenons d'abord la nécessité d'encourager nos
industries canadiennes de préférence à ces buanderies
chinoises dont les propriétaires s'empressent, une fois
leurs goussets bien remplis, de retourner au Céleste
Empire », lit-on dans LE SOLEIL du 26 novembre 1910.
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voue une reconnaissance sans bornes envers les
religieuses missionnaires de l'immaculée Conception.
Soeur Gertrude Laforest, qui vécut comme missionnaire
en Chine, de 1948 à 1961, s'occupait de la mission
chinoise de Québec, rue du Pont, là où s’élèvent
aujourd'hui les cinémas de Place Charest. Elle confirme
que les premières femmes ne sont arrivées qu'au cours
des années 50.
" Nous leur enseignions le français car il n'y avait pas
de Cofi à cette époque », dit celle qui fut expulsée par
les communistes de Mao Tsé Toung en 1952, avant de
continuer son apostolat à Hong Kong, puis à Québec.
Le racisme s'est estompé après la Deuxième Guerre
mondiale, explique le Dr Hoe.
~ Il n'était ni mieux ni pire qu'ailleurs. À Vancouver, il
était particulièrement virulent et à Terre-Neuve, il y avait
une taxe par tête de pipe ! C'était la mentalité du temps
envers les Asiatiques, qu'ils soient Chinois, Japonais ou
Sikhs. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu’il
y avait de nombreux Canadiens qui les aidaient, qui leur
enseignaient », explique le Dr Hoe.
Dans l'épicerie des Live-Liao, rue du Pont, des clients
de longue date du quartier saluent chaleureusement les
patrons derrière leur étal de boucherie ou en train de
ranger des conserves sur les tablettes.
« C'est vraiment terminé cette époque-là. Nous avons
rarement eu à nous plaindre de l'accueil des Québécois
de souche ». commente Julien Liao dans un français
impeccable 1

« Les Chinois sont toujours so
lidaires, mais il y a beaucoup de
clans selon les origines. Les Cantonais sont des méditerranéens,
ils ont le sang chaud », sourit Ju
lien Liao de l'Association chi
noise, lui-même Malgache d'ori
gine cantonaise.
Ils se sont surtout illustrés
dans la restauration à un point tel
que plus de 80 % d’entre eux y
oeuvrent encore aujourd'hui
même s'ils ont dû, pour ce faire,
déménager leur établissement en
périphérie, et s’y installer euxmêmes, plus nombreux à Charlesbourg et Sainte-Foy qu'au cen
tre-ville de Québec. Des grandes
surfaces côtoient maintenant des
entreprises familiales plus tradi
tionnelles, les buffets chinois
étant devenus un phénomène de
société par la popularité de leurs
mets cantonais, széchouannais
ou pékinois ainsi que leurs bas
prix.

Une histoire qui s'oublie
« L'histoire des Chinois a Que
bec n'a jamais été écrite », affir
me le pere Paul-Eugene Bou
chard qui a succédé au père
Adrien Caron a la Mission chi
noise de Québec.
«Après moi, il n’y en aura
plus beaucoup qui seront au cou
rant », écrivait le père Caron
dans une lettre à Benoit Woo en
1982. Histoire de «gros Jos»,
une poche de buanderie sur le
dos...
« On comptait 40 buanderies a
la fin de 1936 a mon arrivée a la
Mission chinoise. Il y avait envi
ron trente restaurants en comp
tant les petits débits de patates
frites. Un de ces restaurants fai
sait germer des fèves pour le
shop suey », écrit le pere Caron
qui est décédé cette année.
On n’a pas trouvé de vestiges
de l’ancien quartier chinois
quand on a procédé à des fouilles
dans l’Espace Saint-Roch, il y a
quelques années, mais une sur
veillance archéologique s’impose
peut-être à la veille de la cons
truction de nouvelles habitations
et de la mise en chantier du pro
jet Méduse, a la pointe de la côte
d Abraham Pour éviter que I his
toire de l’ancien quartier chinois
ne soit complètement occultée de
notre mémoire collective.

Québ«c, Le Soleil, dimanche 26 décembre 1993
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Les reconnaissez-vous?
des comédiens qui participent à la « Métrofète Québec 93: Y'a un monde fou en ville

MESSE DES ARTISTS. 10h45 Invités France
Hurley, soprano Jean-Guy Baker, baryton,
Claudine Pelletier, trompettiste Denise Paralis, organiste Chapelle historique. 1080, de la
Chevrotiere.
CONCERT DE NOËL avec Agathe Martel, so
prano, accompagnée au piano par Marc Bour
deau. 14h Eglise Notre-Dame-des-Victoires de
Place Royale.
CHANTS DE NOEL VICTORIEN « Christmas
Carols» Recital de musique du XIXe siècle
avec le quatuor Victoria. I5h. Auditorium 1 du
Musée de la Civilisation.

SPECTACLES
METROFETE QUEBEC 93: Va un monde fou
en ville. Avec Alain Dumas, Josée Deschénes,
Chantal Francke, Francis Reddy et Guy Richer.
Capitole. Dim. au jeudi 18h pour le souper-spec
tacle et 20h30 pour le spectacle Prix d'entree:

CONCERT DE CARILLON. Tous les jours
!2hl5, 17h 15, 20h. Cathédrale de la Sainte-Tnnité, rue des Jardins Se termine le 9 janvier

25$, 30$; 35$ et diner-spectacle 65$. Se ter
mine le 30 décembre
SPECTACLE DE MAGIE COMME AU XIXe
SIECLE avec Etienne Vendette Dim 14h et
15h30. Lun. 14h. Musee de la Civilisation
FEUX SACRÉS spectacle multimédia faisant
revivre 5 siècles d'histoire De Michel Lemieux
et Victor Pilon. Basilique Notre Dame-de-Quebec, 20. rue Buade. Dim au ven 18h30, 19h45
22h Pnx d'entree 5$. 4$ aines et groupe. 3$
pour les 12-17 ans, gratuit pour les moins de 12
ans accompagnes
OUÉBEC EXPÉRIENCE 3D. Spectacle multimé
dia de Denis Dufour Un voyage en 3D au coeur
de l'histoire de Québec, de lépopee des explora
teurs aux temps modernes Dim au jeu 10h30
!2h, 13h30, I5h, 16h30 Ven Sam. !0h30, !2h
13h30, I5h, 16h30, 18h, 19h30, 21h. Prix d'en
trée 6$: 4$ âge d'or et étud gratuit pour les
moins de 12 ans Promenades du Vieux Quebec
8. rue du Trésor Rens. 694-4000

SPECTACLES

MERCREDI

FEUX SACRES Voir dimanche
QUÉBEC EXPÉRIENCE. Voir dimanche

MUSIQUE

Bar restaurants:
Trio Alain Bedard. Voir dimanche
Silence Voir lundi
Claude Atkins. Mar au sam Bar Sur-le-Cap.
Hôtel Loews Le Concorde Se termine le 31 dé
cembre.
Bob Boudreau et Daniel Gameau. Voir
dimanche

DECEMBRE
THEATRE

•

LA CRÈCHE DE BETHLÉEM. Voir mardi

CONCERT DE CARILLON. Voir dimanche
Uiiu

SPECTACLES
SPECTACLE DE MAGIE Voir dimanche
MÉTROFÈTE QUEBEC 93 Voir dimanche.
FEUX SACRES Voir dimanche
QUÉBEC EXPERIENCE. Voir dimanche

L Autonhommie, centre de ressource sur la
condition masculine. 19h30 cafe-rencontre
Local de l'Autonhommie. 1950 de la Normandie
Prix d'entrée 2$ Rens. 648-6480
Emotifs anonymes 20h Groupe Sérénité,
YWCA, 855 Holland, Quebec Rens. 666-0256.

QUÉBEC ET LES GRANDS EXPLORATEURS.
Voir dimanche
LES SIX SIEGES DE QUÉBEC. Voir dimanche
Bar/res lauranls:
Tno Alain Bedard. Voir dimanche
Dirty District, rock français Lun mar 22h
Bar d'Auteuil, 35, rue d'Auteuil. Pnx d'entree:
• Le trio Gérard Hébert A compter de 20h Pub
Saint-Alexandre. 1087, rue Saint-Jean Entree
libre.
Bob Boudreau et Daniel Carneau. Voir
dimanche.

MUSIQUE
CHANTS DE NOËL VICTORIEN avec le quatuor
Victoria. Auj 14h et 17h Devant l'église NotreDame-des-Victoires de Place Royale.

SPECTACLES
DIVERS
Contes de Noël de Charles Dickens pour petits
«grands interprétée par la comedienne Cecile
Truffault. Mar. au ven. 14h. Auditorium 1 du
Musee de la Civilisation.

CE SOIR, JE DANSE EN FRANÇAIS. Ce soir
22h30 Cari William Beaugarte Entrée libre

EVENEMENTS SPECIAUX
CIRCUIT DE CRECHES DE NOEL. Visites rom
mentees organisées par la Corporation du touns
me religieux Aujourd'hui de 13h30 a I5h3(l
Départ de la Cathédrale de la Sainte Trinité pour
place d'Armes. Basilique cathedrale Notre
Dame de-Quebec-cote de la Fabrique Chapelle
dns Augustines rue Saint Paul Eglise Notre
Dame-oes-Victoires * Mardi et mercredi de
13H30 à 16h30: Depart de l'Église Saint Roch
pour la bibliothèque Gabnelle Ruy Eglise No
tre Dame de Jacques Cartier Eglise Saint Sau
vêtir Eglise Notre-Dame-de Grâce * Jeudi de
I3h30 à 15h30 Depart de la Chapelle NotreDame du Sacre Coeur pour le chemin Saint
Louis - place d'Armes - Basilique-cathédrale No
tre Dame-de-Ouèbec Musée Bon Pasteur
rue
Saint Paul
Eglise Notre Dame des Victoires
Coût; 5$; gratuit pour les 14 ans et moins

Bar restaurants:
Trio Alain Bédard. Voir dimanche.
Manigance avec en premiere partie Le rêve
du diable, folklore québécois. Bar d'Auteuil, 35.
rue d'Auteuil. Prix d'entrée: 12$.
Sensation, orchestre de danse. Mer au sam
21h30 Bar Ambassadeur, Hôtel Ambassadeur,
333. hou!. Ste-Anne, Beauport Rens 666 2828.
Marie-France Labonté, pour les 5 à 7 mer au
ven En soirée, le groupe Projection 93. Bar
Apres Cinq Baron Rouge, 350, boul. SainteAnne, Beauport.
Son Deux Vi. Mer Jeu 21 h Le Petit Pans, 48,
côte de la Fabnque Entree libre
Claude Atkins. Voir mardi.
Bob Boudreau et Daniel Carneau. Voir
dimanche.

EVENEMENTS SPECIAUX

ARBRF.S DE NOËL. Voir dimanche

Contes de Noël de Charles Dickens. Voir
mardi.

ILLUMINATIONS Voir dimanche.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
LE PALAIS DES MERVEILLES. Voir dimanche

LOISIRS

CIRCUIT DE CRÈCHES DE NOËL. Voir lundi
Visites commentées du Château Frontenac
Voir dimanche

NOEL EN VITRINE Voir dimanche

Village des Sports. Voir dimanche.

ARBRES DE NOÉL. Voir dimanche

Glissoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche

ILLUMINATIONS. Voir dimanche.

**

Le Beaugarte accueillera Cari Wil
liam pour sa soirée « Ce soir, je dan
se en français ».

Tournez

ARRRES DE NOËL. Voir dimanche

Glissoire de la terrasse Dufferin. Tous les
jours de Ilh a 23h Prix d'entree 1$.
Patinoire de la terrasse Dufferin. Tous les
K)iurs, animation musicale de 12h a 22h Entree
libre
m
Ski de randonnée sur les Plaines d'Abraham.
Reseau accessible a partir du Vieux-Queber Dé
part près de la rue Saint-Denis, demere le Club
de la Garnison

EVENEMENTS SPECIAUX
LE PALAIS DES MERVEILLES. Centre munici
pal des congrès de Québec, 900, autoroute Duffenn-Montmorency. Tous les jours 9h à 19h.
Activités éducatives, récréatives, sportives et
scientifiques. Pnx d'entrée 9$, Passeport fami
lial 35$. Rens 687-9766
NOÉL EN VITRINE « Crèches d'ici et d'ail
leurs » dans les vitrines des commerces de la

Village des Sports. Glissades sur chambre à air
et carpettes, courses de mini-formules sur glace,
sentiers de patmage illuminés, ski de fond, plus
d'une vingtaine de glissades variées, equitation
et balades en carriole. Du Dim au jeudi 1 Oh a
22h; Sam Dim lOh a 22h30 Situe à 20 min. de
Québec, au 1860, boul. Valcartier, Valcàrtier.
Reservation: 844-3725.
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L'ÉTOILE DE NOÉL
Et voici que l'étoile qu’ils avaient
aperçue en Orient, se déplaçait
devant eux, jusqu’au moment où,
arrivée au-dessus du lieu où se
trouvait l'enfant, elle s'arrêta. (...) Ils
Charles Tisseyre
entrèrent dans la maison et virent le
petit enfant avec Marie sa mère Prosternés devant lui, ils
l'adorèrent ; puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent en
present de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (Mt, 2: 9-11)

Mais c'est aussi un événement qui soulève plusieurs
questions.
Qui étaient ces illustres visiteurs ? D'où venaient-ils ?
Étaient-ils de véritables rois comme le veut la tradition ?

:

LE PALAIS DES MERVEILLES. Voir dimanche
NOÈL EN VITRINE Voir dimanche

DIVERS
Animation » Mon beau sapin, roi des fo
rêts ». Tous les jours 13h3ü Bibliothèque Gabrielle-Roy. 350, rue Saint-Joseph est. Entrée
libre. Se termine le 16 janvier.

Visites guidées de la Maison Henry-Stuart
182 Grande Allée Ouest, au coin de Cartier).
Sous le theme « La feene des Fêtes du debut du
siecle • visite du cottage palladie. son decor
victonen, son jardin et une exposition de jouets.
Tous les jeu dim Coût 5$ Reservation 6474347

L'histoire des Rois Mages est indissociable de la fête de
Noël. C'est un beau récit et un élément fondamental dans
l histoire du chnstianisme. Elle a inspiré une foule de chants de
Noël et. deux mille ans plus tard, les chrétiens du monde entier
continuent toujours à la célébrer.
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Tempo Danse sociale, Tous les dimanches 15h
à minuit: souper dansant. Pnx d'entrée 9$ 7$
pour les membres Aussi, tous les jeudis 201
danse en ligne. Pnx d'entrée 5$, 3$ pour les
membres. Tous les vendredis et samedis 20.o
Soirée danse avec buffet. Pnx d'entree 7$ 5$
pour les membres Au 2700. Jean Pemn. suite
105. Rens: 842-7556.

Historique de Maizerets. Tournée sur l'histonque du Domaine, tous les dimanches 13h à
16h Présentez VOUS d l'accueil au 2000, boul
Montmorency Entrée libre Rens 691 2385.

DIVERS
Animation « Mon beau sapin, roi des forêts ».
Voir dimanche.

NOÉL EN VITRINE Voir dimanche.

Ski de randonnée sur les Plaines d'Abraham.
Voir dimanche.

ILLUMINATIONS à voir sur Place d'Armes:
Place Monseigneur Taschereau, Portes SaintJean, Kent et Saint-Louis.

Au Relais d’Esperance. I9h30 Les paradis arti
ficiels. Groupe d'entraide et de support anime
par un psychothérapeute en toxicomanie Au
617, rue Montmartre. Rens 522 3301. Entree
libre.
réunissant les memebres des 8 groupes EA de
1 Inter Groupe EA de la region de Quebec et
Trois-Rivières Theme Amour et Amitié. Aussi,
partage forum d échangé et buffet froid. Carre-’
four Liberté, 2165. Robert-Giffard, Beauport
Rens: 666-0256.

LE PALAIS DES MERVEILLES. Voir dimanche

Patinoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche

ARBRES DE NOËL. Parcours propose pour ad
mirer de beaux arbres de Noel ixténeurs Bibliuthjeque Gabnelle Roy, Centre d interpreta
tion de la vie urbaine de la ville de Quebec. Coin
Haldimand et Saint Louis, Grande-Allee: Hotel
de voile de Quebec Place d Armes. Place Royale;
Place d Youville. Rue du Petit-Champlain, Rue
Sainte Anne, Rue Saint-Paul.

LOISIRS
SOIREES DANSANTES

FEUX SACRES Voir dimanche
QUEBEC EXPERIENCE. Voir dimanche

rue Saint Joseph et des rues environnantes,
Place d Armes, Place Royale

Émotifs anonymes 13h a 22h Congres régional

Animation i< Mon beau sapin, roi des forêts »
Voir dimanche

DIVERS
Animation « Mon beau sapin, roi des forets »
Voir dimanche

• Silence iHommage a Pink Floyd) 22h Pnx
d entire 5$ Bar oAuUfuil, 35, rue d'Auteuil
•Chantal Blanchet, laureate du concours de U
chanson de Granby 1992. Souper chantant au
restaurant Le Pailleur du Château Bonne Enten
te
■ Thérèse Derov, souper chantant et dansant
Dim !8h30 Calé resté le Tandem lannenne
ment le Scoopl, 345, Racine, Loretteville
- Son Deux Vs. Dim au jeu 21 h. Le Petit Pans
48, côte de la Fabnque Entme libre
Bob Boudreau et Daniel Carneau. Dim au
mer 2Ih30. Bar Chez Son Pere, 24, Saint Sta
mslas. Rens.. 692-5308

CONCERT DE CARILLON. Voir dimanche.

CIRCUIT DE CRÈCHES DE NOËL. Voir
dimanche
Au Relais d'Espérance. I9h30 Groupe de ré
flexion chrétienne Gratuit Aussi, tous les lundis
et jeudi I3h30: Groupe les Hirondelles Ai; 61 :
rue Montmartre. Entree libre. Rens,. 522 330L

Bar restaurants:
Trio Alain Bedard. Dim au mer 21h30 Bar
I Empnse du Clarendon, 57, rue Samte-Anne
Entree libre.

LES SIX SIÈGES DE QUEBEC. Voir dimanche

LES SIX SIÈGES DE QUÉBEC. Voir dimanche

DECEMBRE

LES SIX SIÈGES DE OUÉBEC. Spectacle Son et
lumière sur diorama recreant les batailles pour
la pnse de Quebec. Spectacles continus en fran
çais et en anglais. Sem. Ilh à 15h: sam dim.
11 h à I7h Musee du Fort. 10. rue Sainte-Anne
Pnx d'entree: 4,25$: 2,75$ âge d'or et étud;
gratuit pour les moins de 6 ans Rens 6922175.

QUEBEC ET LES GRANDS EXPLORATEURS.
Voir dimanche.

QUEBEC ET LES GRANDS EXPLORATEURS.
Voir dimanche.

au Theatre Capitole, pour une
dernière semaine.

QUÉBEC ET LES GRANDS EXPLORATEURS.
Spectacle son et lumière sur l'histoire des explo
rations européennes en Amérique et la fonda
tion de la ville de Québec Spectacles continus
en français et en anglais Sem 11 h a 15h, sam.
dim 1 ln à 17h Explore, 63, rue Dalhousie Prix
d'entree 4 25$, 2.75$ âge d'or et etud; gratuit
pour les moins de 6 ans Pnx spéciaux pour les
groupes Rens 692-2063

METROFÉTE QUÉBEC 93 Voir dimanche

METROFÉTE QUÉBEC 93 Voir dimanche.

LUNDI
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Tentez de deviner qui se cache sous les maquillages ? Il s'agit bien sûr

MUSIQUE

647-3489

LE SOLEIL
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«Tel.:

Voyageaient-ils vraiment à dos de chameau ? Qui, au juste,
leur avait parlé de l'étoile qui leur servit de guide ?
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ILLUMINATIONS Voir dimanche
mmJLP• *v ° %- ;

LOISIRS
Vi»He> commentées du Chateau Frontenac
par un personnage de la fin du 19c siècle
Ifemmes de chambre, cliente bourgeoise, cuisi
nier, page client). Lun au jeu lOh a I7h Prix
d entree •!$ .TV pour les aines. 2$ pour les en
fants de 6 a lb ans Rens Anne Gery au 6912166

En vérité, outre le fait qu'ils ont sauvé la vie de Jésus en
refusant de dire à Hérode où il se trouvait, on sait bien peu de
chose de Gaspard, Melchior et Balthazar. Et on n’en connaît
guère plus long sur l’étoile de Bethléhem. Pourquoi elle plutôt
qu'une autre parmi les deux cents milliards d'étoiles qui
composent notre galaxie ?
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Village des Sports. Voir dimanche

Encore aujourd'hui, théologiens, astronomes et historiens

Glissoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche

cherchent à percer le mystère de cet astre qui aurait permis au
christianisme de naître sous une bonne étoile. Et plus ils
fouillent, plus ils doivent remonter loin afin de s'assurer si les
événements relatés par Matthieu correspondent à l'histoire
officielle et au mouvement des astres à l'époque

Patinoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche
*»»#•*

Ski de randonnée sur les Plaines d'Abraham
Voir dimanche
—CCS\------------------ û3)_

MARD 1

28
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Le lendemain de Noël. DÉCOUVERTE vous présentera
un superbe document qui tente de replacer tous les elements
du peuple entrepris par les trois Rois Mages, il y a près de 2000
ans Ne manquez pas cette aventure fascinante Non seulement
on y compare les écrits bibliques aux événements cosmiques
mais, en plus, on y reprend l'histoire depuis le tout début
depuis la création de l'univers
Au commencement était le Verbe

THEATRE
LA CRECHE DE BETHLEEM, une produ,
/. Illusion Tnôètre dt'manonnettps l'on
10 ans Mar Mor !4h Musée du Qu*U
d entrée 3$ Hens 643 3377

CONCERT DE CARILLON Voir dimanrl

et le Big Bang 1

CE SOIR 18 h

Invitation à une réception
L arbre de Noel est décoré, la table finement dressee, l'argenterie brille sur le buffet et le couvert est mis
élégante reception pourrait maintenant se dérouler dans ce décor victorien somptueux de la salle à manoér <
vieiNe et histonque Maison M.lot de Place Royale Cette reconstitution peut être v,s,tee tous les ,ours eStrï10
17 h Un animateur y sera en permanence pendant la |ournêe

Diffusée en reprise le mardi à 23 h 30
loasum

S3!
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C-6 Québsc, Le Soleil, dimanche 26 décembre 1993
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joumee du mardi, 4.25 $ enfants et age dor
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l'Office des communications sociales Voici le
bareme d’appréciation des films qui sont pré
sentement projetés sur les écrans dans les ciné
mas de Quebec et de la Rive Sud
*

l oeuvre : (Il chef-d'œuvre ; j2l remarquable ;
|3I très bon ; i4l bon ; 5) moyen ; 16I mediocre ;
(7) minable
* Lm appréciât
les copies presentees dans la province de
Quebec
CINEPLEX CHAREST (529-9745I Beethoven 2
IS) ! 21)45. lSh. 17H10 19H20 21h30 G Nous
sommes de retour 14) vf de Were back' .4
Dinosaur S'.ory 13h. 14h4Ü, 17h. 19h. G. A la
maniéré de Carlito 14) 21h 13 ans La leçon
de piano 13) 12h30. 15h. 19h20, 21 h50. 13 ans
Batman II I2h30. 17h25 G Rock n Nonne:
retour au couvent (6) v f de Sister Act Back
in the Habit 13h 15. 15h25. 17h35, I9h50, 22h.
G Matusalem (4) 14hl5, 16h35. 19h05. G Geronimo - An Amencan Legend (4) V O A
21h25 G Le monde selon Wayne 2 (5) v f. de
Waynes World 2 !3h30, 15h30. 17h30, 19h40.
21h50. G L’affaire Pélican 14) v f. de The Peli
can Bnef. 13h. I5H50. 18h4G. 21h40 Madame
Doubtfire 14) I3h30, I6hl0, 19h05 21h45. G
Pnx d'entree : 8 $; 4.25 S pour les 65 ans et
plus et les moins de 14 ans; 5 î avant 18 h en
semaine N B Possibilité de se procurer des
billets a 1 avance pour des representations
dans la meme journée.
CLAP 1650-CLAPI Le temps de l'innocence (2)

y/ de The Age ot Innocence Dim I2h30
. hl*
Mdr 16h 15. Mer Jeu I3h45 I9h
* Short Culs 13) vf Dim au jeudi I3hl5
16h45^ 20h 15. * Eiorile |) Dim I3h45 I9h!
oUhVMTar.,4h45' 2lh45 Mer Jeu 12h3°, «30 Tout^ça...pour ça 114) Dim 15h. 21h45
Lun Mar I3h45, 19h Mer Jeu 16h30 Sur la
ligne de feu (3) v f de In the Line oft)re Dim
'■ hl5 Lun Mar 17h Mer Jeu I4h45. 21h45
ît* l1fory*a 141 Dim 21h20. Lun mar 12h30,
Mer Jeu 17hl5 * l'odeur de la paPfJ?, v"te <3> Lw Mar 21h20 Mer Jeu
21h3(i Pnx d entree 5$ 4.25 $ moins de 14
mis et plus de 50 ans, 8 $ pour les * SuperPnmeurs les ven sam. dim . $5 du lun. au leu
Pnx entree le mardi 4 $

UDO 1837-0234) Salle I: Beethoven 2 161
Dun a jeu I3h, 15b I9h. 2lhl5 G Salle 2:
Matusalem 141 Tous les jours 15h G Les vifur» de U famille Addams 141 v f de Addams
Family Value Dim. a jeu 13h. 19h, 21hl5 13
1 ans Nous sommes de retour 141 v f de We re
\bai k A Dinosaur Story Dim a jeu 13h, I5h G
ml affaire Pebcan i4l v : j, rfe pe..can Bnet
Dim a jeu 18h45. 21h20 13 ans Salle 4: Ma
dame Doubtfire 14) Dira a jeu I2h45. 15h
18h45. 21hl5 G Salle 5: Rockn Nonne
retour au couvent 16) v f de Sister Act Back
w the Habit Dim a jeu I3h. 15h, 19h, 21hl5
G Pru dentree: 8$; 5.50$ pour les 13-20
ans;3$ pour les morns de 12 ans Isauf pour les
fnms rotes 13 ans + 1 et plus de 65 ans Lundi au
jeudi Pnx d'entree : 5,50 $; 3 $ pour les 12 ans
et moins Isauf pour les films cotes 13 ans ♦) et
plus de 65 ans
MIDI-MINUIT (522-2828) Videos XXX * Fer
me le 25 décembre ** Precious Assets I)
llh55, 14h 15. I6h30. 20h35 Caught in the Act
0 13h 10. 15h25. 19h30 Bleu comme l’enfer I)
8h35. 21h45 Commando Leopard (I 1 Oh 10.
I7h45, 23h25 ** Du 28 decrmnre au 3 janvier
** Bustin Out U I Ih55 I4h2u I6h45 20h40
Hot Blondies I) 13h05 15h35. I9h30 Com
mando Leopard II Bh45. 21h55 Renegade II
10h25. I8h, 23h40 Pnx d entree: 7$
PARIS 1694-0891) Le parc jurassique (3) vf
de Jurassic Park Tous les jours 13h 15. 16h,
I8h30, 21h30. G Le concierge 15) vf de For
Love or Money Tous les jours I3h30, 18h45 G
Proposition indecente (5) v f de Indecent Pro
posai Tous les jours I4h. 19hl5 13 ans La
firme 141 The Firm. Tous les jours 15h30 21h
G Le destructeur 151 vf de Demolition Man
Tous les jours 16h30, 21h40 13 ans. Pnx d'en
tree : Lun mer jeu 2$ Dim. 3$ Les mardis 1$.

GALERIES DE LA CAPITALE 1628-2455) Salle
: Les vieux garçons (4) Dim au jeu 12h20
I4h30 16h45. 19h05, 21h20 Salle 2. Aladin 13)
Tous les jours I0h30 1199$! G. Madame
Doubtfire (4) Dun au jeudi 13h 15. 16h. 19h,
^.h30 G Salle 3: Blanche Neige et les sept
nains 121 10h30 tous les jours ÎT.99S) G L’af
SAINTE-FOY (656-0592)Salle I: Pelican Brief
faire Pélican 14) v f de The Pelican Bnef Dim
14) Dim au jeudi I6h, 18h30, 2lh20 Salle 2a jeu 15h50, 19h, 21h50 Batman () en dessins
Les trois mousquetaires 151 Dim au jeudi
animes Dim a jeudi 10h50, 12h25. 14h. I7h45
12h30. 14h50. |7h05. 19h25, 2lh45 G Salle 3Salle 4: Tom & Jerry, le film 141 v f de Tom SLes valeurs de la famille Addams |4| v f de
r T' Jhe Movie Tous les jours 10h30 11,99$)
Addams Family Value. Dim au jeudi 13h. I5h
G Rock n Nonne: retour au couvent 16) v f.
I7h. 19hl0, 21h25 Pnx d'entree: 8$’ 4 99$
de Sister Act Back in the Habit. Dun. au ieudi
tous
les jours avant 18h et toute la journée du
12h, 14h 10. 16h 15. 19hl0, 21h35 G Salle 5:
mardi; 4,25 $ enfants et âge d'or.
Capitaine Crochet 14) vf de Hook. Tous les
jours a 10h30 11 99$) La leçon de piano (31
CINEMA DU MERCREDI DU MUSÉE DE LA
Dim. au jeudi I3h, 15h25, 19h 10. 21h35 13
CIVILISATION. I9h L’homme elephant En
ans Salle 6. Le monde selon Wayne 2 (5) v 1
tree libre Laissez-passer: 643-2158. poste'389
de IVaynes World 2. Dim au jeudi 11 h. 13hl0,
CINEMA POUR LA FAMILLE AU MUSEE DE
15hl0. 17h 10. 19h 10. 21h10. G. Prix d'entree :
IA CIVILISATION. Lundi 15h Aladin. Audito
8 $ . 4,99$ tous les jours avant I8h et toute la
num 1.
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VENDREDI

- Marie-France Labonté et le groupe ProiecUon 93. Voir mercredi
- Édouard Marquis, pianiste. Jeu. au sam a
compter de 1 h30 et au brunch du dimanche
lOh. Hobday Inn. Centre ville.
- Ray Arsenaut. Voir mercredi
- Marie-Michelle Voir mercredi.
- Son Deux V2. Voir mercredi.
- Claude Atkins. Voir mardi.
- Bleu Nuit, orchestre de danse Jeu au sam
21h30 Hotel Ambassadeur. 333, boul. Ste-Anne
Beauport. Rens.: 666-2828.

DÉCEMBRE

MUSIQUE
CONCERT DE CARILLON. Voir dimanche.

DECEMBRE
SOIREES DANSANTES
Tempo Danse sociale. Voir dimanche.

LOISIRS
Visites commentées du Château Frontenac
Voir lundi
Village des Sports. Voir dimanche
Glissoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche

Pratiques de danses en ligne avec Ghyslaine et
Celme. professeures Tous les jeudis 19h au
„
j- 855. Holland, angle Chemin Sainte-Foy.
Pnx d entree 4$ Aussi, les vendredis 19h a la
salle des Zouaves. 370, rue des Sables. Limoiiou
Pnx d entrée: 4$.

Patinoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche
Ski de randonnée sur les Plaines d’Abraham
Voir dimanche.

REUNIONS
Au Relais d’Espérance Voir lundi.
Émotifs anonymes 20h Groupe La Source
Eglise St-Louis-de-France. 1576. route de
1 Eglise. Samte-Foy. Rens. 666-0256.

DIVERS
Animation « Mon beau sapin, roi des forêts »
Voir dimanche.
Contes de Noél de Charles Dickens
mardi.

DÉCEMBRE

Voir

LE PALAIS DES MERVEILLES. Voir dimanche.
CIRCUIT DE CRECHES DE NOÉL. Voir lundi
NOÉL EN VITRINE Voir dimanche

CONCERT DE CARILLON. Voir dimanche

ARBRES DE NOËL. Voir dimanche
ILLUMINATIONS Voir dimanche

SPECTACLES
METROFÉTE QUEBEC 93 Voir dimanche

LOISIRS

FEUX SACRES Voir dimanche
QUEBEC EXPERIENCE. Voir dimanche
QUEBEC ET LES GRANDS EXPLORATEURS.
Voir dimanche
LES SIX SrEGES DE QUEBEC. Voir dimanche
Bar Tes ta tirants:
Ouatuor de Marie Labrecque Jeu au sam
22hl5 Bar l'Empnse du Clarendon, 57, rue
Samte-Anne Entree libre
Stir Before Using, rock Bar d'Auteuil, 35, rue
d'Auteui! Pnx d entree 5$
■ Juan Carlos, chanteur animateur Jeu au
sam 22h30 Restaurant bar du Pécheur. 394,
ave Ste Brigitte. Ste Brigitte de Laval
Sensation Votr mercredi
■ Le tno Gerard Hebert Jeu au dim 20h. Pub
Edward. 824. boul Charest Est

Tous les jeu dim Coût 5$ Reservation 647.
4347
Visites commentées du Château Frontenac
Voir lundi.
Village des Sports. Voir dimanche
Glissoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche
Patinoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche.
Ski de randonnée sur les Plaines d’Abraham
Voir dimanche
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QUEBEC ET LES GRANDS EXPLORATEURS.
Voir dimanche.
LES SIX SIEGES DE QUEBEC. Votr dimanche
Bar restaurants:
• Claude Patry, tous les ven. sam 20h Chez
Rosy, len bas du restaurant Chez Lorenzoï route
de 1 Eglise, Sainte-Foy.
■ Riders of the Storm (Hommage a The Doorsl
Pnx d’entrée: 5$ Bar d'Auteuil, 35. rue d'Auteinl
- Sergio Zelioli. accordéoniste et Michelle
Foun'aine. chanteuse d'opéra et violoniste Ce
soir et demain 18h Caucus du Hilton
International.
- Son Deux Vi et Christian Bordeleau. Ven
Sam 21 h. Le Petit Pans. 48. cote de la Fabnque
Entree libre.
- Christian Leclerc, guitariste chanteur Ven
Sam Restaurant la Nouvelle Reserve, 108. boul
René-Levesque Ouest, coin Cartier Reservation
524 1864
Stéphane Servant, Daniel Lemieux et Paul
Marchand. 21 h3Q Bar Chez Son Pere, 24 SaintStanislas. Rens. 692-5308.
- Christiane Côté, tous les ven sam I9h La
Maison de Jade boul de l'Atnum
• Juan Carlos Voir jeudi
Quatuor de Mane Labrecque. Voir jeudi
• Le trio Gerard Hébert Voir jeudi
• Edouard Marquis Voir jeudi.
Bleu Nuit Voir jeudi
Sensation Voir mercredi
Claude Atkins. Voir mardi

Visites guidées de la Maison Henry-Stuart
82, Grande Ailee Ouest, au coin deCartieri Sous
h theme « La feene des Fêtes du debut du
sieçle Visite du cottage paliadie, son décor vic
torien. son jardin et une exposition de jouets

Aujourd'hui, je m'éclate yuiMPIÎ^
dans le cirque aérien OUMPty

AU

CÉLÉBRATION '94. Spectacle et gagnants du
Célébration 94 de Loto-Québec La soiree com
mencera par un repas de gala suivi du tirage et
d un spectacle mettant en vedette Bene Simard.
Normand Brathwaite. Claudine Mercier et
France D'Amour. Par la suite, danse avec le Big
Band des Productions Roland Martel et André
Lejeune. Cour 150$. incluant vin et champa
gne Reservations: 694-9930
FEUX SACRÉS Voir dimanche
QUÉBEC EXPERIENCE. Voir dimanche

Le Trait d’Union des femmes gaies de la re
gion de Quebec 19h30 CLSC Haute-Ville. 55
chemin Sainte-Foy Rens 641-0784

JEUDI

CONGRES

ccfnqufs6le^coe^rs^n plus^’une^pla^^e'cho^x^ns0^ famiHe^t/l NeWt0" Ma'S' “ b0U,"e

DE

QUÉBEC

SOIREES PU NOUVEL AN
Association témiscouaUine de Québec inc.
20h30Centre communautaire du Village Huron
195. boul de la Riviere. Loretteville Rens Rita
Bedard Ouellette au 842 5531
Réveillon de la Saint-Sylvestre suivi d’une soi
ree dansante a compter I8h30 chez Louise rtr
°!ntre épanouissement Affectif Coût
30$ Reservation 681 6801
L'Auberge la Gourmandière de Pohénégamook propose un Forfait du Jour de l'An (31
décembre au 2 janvier) incluant tour de camoie
deux couchers, deux repas gastronomiques!
hrunch. marche Reservation immediate auprès
d^Normande et Jean-Guy Lanouette au 859
I-a Saint-Sylvestre a Courvllle Avec orrhestre

donc notre irrésistible Saint-Bernard en amour avec Missv Cnmhie n 3 i^3'" °U S6 caressent le museau ? Voilà
chiots turbulents et espiègles! Au Cmeplex Chare^t e[ ^ ble de chance <P°ur lui)’" dev'ent P^e de quatre

Association des l.asalliens (Québec) Inc
20h30 au Sous-sol de l'eglise Saint-Thomas d’A-'
(juin. 824, Paradis. Sainte-Foy. Musique avec la
disco Gasdan Coût 15$ incluant danse et buffet
en fin de soiree. Reservation nécessaire Claude
Parent 1529-84361. Rene Lapointe (843-4522’
Maurice Samson 1667-53161.

Soirée de gala « Allô 94 » de la Société StJean-Baptiste de Quebec, conseil St-Jérome
de 1 Auvergne. 21h Avec la disco GuiUotte
Danse et buflet chaud. Sous-sol de l’église, salle
de l'Auvergne. Prix d’entree: 16$. Rens.; 6265060 ou 3066.
Veillée de fin d'annee organisée par l Assemblee Archevêque Mathieu. Chevaliers de Colomb
quatrième degre. 20h Avec l orchesque La Le
gendre. buffet chaud et pnx de presence Pnx
d'entree: 15$. Rens. Yvon Tremblay (623-2925),
Raymond Jobin (623-2925) ou Leopold Derov
1667-23191
La Communauté chrétienne de St-Fidele au
profit de la Fabnque. 21 h. Sous-sol de l'eglise StFidele, 1240, 4e avenue. Coût: 12$ incluant dan
se. buffet et pnx de presence. Rens 524-2468
ou 647-0570.
Les loisirs St-Joseph de Québec. Sous-sol de
1 église St-Joseph, 623, nie Chàteauguay 21h
On peut se procurer des cartes au bureau des
loisirs St-Joseph, 643. rue Chàteauguay, le mardi
et le mercredi de 9h a 17h ainsi qu'a la Caisse
populaire St-Joseph.
Party de la Saint-Sylvestre reserve aux per
sonnes libres qui souhaitent se faire des amis.
Animation, musique, karaoké et buffet en fin de
soiree Reservation immédiate a Reception Mi
chel-Ange au 628-2892.
L’Antre Amis invite ses anciens membres a son
party de fin d’année a l'Auberge des Gouver
neurs Coût: 35$. Rens : 653-4010.
Le Conseil Frontenac des Chevaliers de Co
lomb, Duberger et Les Saules 20h Conseil des
Chevaliers de Colomb. 1841, boul. Hamel ouest.
Duberger Animation avec le groupe Diapason.
Coût: 12$ incluant un repas chaud en fin de
soirée. Rens : 527-2175.
Le Club Lions de Charny Sosirêe de fin d'an
nee « On défoncé • Danse avec la musique Disco
FM93 et animation. 20h. Salle Paul-Bouillée
Coût 10$ incluant buffet et surprises Reserva
tion: 832-0044 lAndré Gagne) et 832-0847
(Claude Roberge)
L’Astral du Loews le Concorde propose plu
sieurs forfaits pour la période des fêtes 31 dé
cembre: Buffet 11 lh45 a I5h - 16,25$, 6$ pour
12 ans et moins), Grand diner de gala avec musi
que de danse sous la direction de Sergio Arella
no (20h - 49$!; Soirée Moulin Bouge ■ dîner
dansant avec orchestre Nova (salle de bal 20h30 - 59$l, Au Bar Sur-le Cap et au Café,
danse avec disco et chansonnier (menu special
24.75$) le 1 janvier: Brunch du Nouvel An
Il0h. I2h. 15h - 24,75$. 9$ pour moins de 12
ansi Buffet 1994 avec le pianiste Sergio Arella
no (I7h30 a 23h30 - 34.75$. 12$ pour moins de
12 ansi Reservations 647-2222
Soirée de la St-Sylvestre au sous sol de l'église
ST Pierre de Tile d'Orléans. Souper chaud et or
chestre Réservation nécessaire avant le 28 dé
cembre au 829 3392. Souper 16$, soirée: 6$
Soirée de danse avec orchestre, champagne et
buffet a la salle des Chevaliers do Colomb, 1300,
de la Hutte, Ancienne-Lorette Pnx d'entrée
15$ Rens. 872-4960 ou 872 9923
Réveillon des Émotifs anonymes 20h Groupe
E-spoir. 135, 80e Rue E . Charlesbouig Rens
666-0256

DIVERS
Animation e Mon beau sapin, roi des forêts ».
Voir dimanche
Contes de Noél de Charles Dickens
mardi

Soirée spectacle « Tour du monde a la SaintSylvestre e avec la trempe Les f ûmes du Nil
Avec danses de plusieurs pays Coût 25$ Res
taurant La Gamelle. Sainte Foy Reservation
necessaire Pierre Tadous au 639 1336
La Saint-Sylvestre au II Theatro. Ambiance de
Dolce Vita pour souligner le Saint Sylvestre
Coût 85$ A minuit, les invités pourront se loin
dre a ceux du Capitole pour défoncer l'annee et
danser au son du Big Band des Productions Ro
land martel et des ngodons d Andre le/eune
Rens 694 9966
Cercle Amitié Rencontre Coût 20$ influant
buffet en fin de vuree plusieurs pnx de pre
v-nre et surpnv-s au Motel Universel pey-rv i
tion necessaire 833 1370

ments Capitole 1694-44441. Palais Montcalm
1670-90111 Salle Albert Rousseau (659 671H
Grand Théâtre (643 49751

LE DINDON. Théâtre 16 au 27 fevner Palais
Montcalm.
CLEMENCE DESROCHERS. 22 février. Grand
Theatre.

Janvier
ICE SHOW. 2-3 janvier Colisée de Quebec

CLAUDE BARZOTTI. 23 fevner Capitole

LE CYCLE SHAKESPEARE. 6 au 23 janvier. Pa
lais Montcalm.

ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE. 23 au 27
fevner Grand Théâtre

JEAN LAPOINTE. 7-8-14-15 janvier Capitole
SAISON DU TRIDENT 93-94. Programme Dom
Juan 111 janvier au 5 février); La mémoire de
Rhea11 au 26 marsl, Chat en poche (19 avril au
14 mai).
SAISON DU PÉRISCOPE 93-94. Programme
Cendres de cailloux 111 janvier au 5 fevneri
Alberline en cinq temps (22 février au 19
marsl et Les enfants terribles (12 au 30 avril)
MICHELE TORR. 20 janvier Capitole.
THE PLATTERS. 23 janvier Salle AlbertRousseau.
Février
LE CARNAVAL DE QUÉBEC. 3 au 13 février
LES CAHIERS SECRETS. 3 au 5 et 10 au 12
levner Anglicane
LES PRODUCTIONS D’ALBERT. 8 au 12 février
Un tramway nomme Désir. 12 au 14 avril Les
beaux dimanches.
FOLLIES CABARET. 9 au 13 février Capitole
MARIE-USE PILOTE. 15 au 19 fevner Capitole.

Mars
CLAUDINE MERCIER. 4 mars. Salle Albert
Rousseau.
SHÉHÉRAZADE. 10 au 12 mars. Salle Albert
Rousseau.
DANIEL LEMIRE. 11-12 mars Grand Théâtre
MICHEL LOUVAIN. 18 mars. Grand Théâtre
LES INNOCENTS. Atelier d'art lyrique 15 au 19
mars. Palais Montcalm
BROUE. 23 au 27 mars Palais Montcalm
Avril
ALAIN CHOQUETTE. 2-3 avnl. Grand Théâtre.
YONKERS. Théâtre
Montcalm.

7 au 9 avril. Palais

HENRI DES. 8 avnl. Salle Albert-Rousseau
Mai
CHUBBY CHECKER AND THE WILDCATS. 16
17 mai. Capitole
AIDA 21 au 28 mai. Grand Théâtre
Juin
CIRQUE DU SOLEIL. A compter du 9 juin.

Profitez de vos congés pour
visiter les crèches
QUÉBEC — Entre Noël ot lo Jour do l'An, ontro le ski ol les
rem outres de familles, certaines activités peuvent permettre
de rester dans l'esprit de la fête, notamment les visites
guidées des crèches de la haute-ville et de la basse-ville de
Québec.

par YVES THERRIEN
LE SOLEIL

Ainsi, la Corporation du tourisme religieux de Québec offre
quatre itmeraires guidés les 27. 28. 29 et 30 décembre sous le
theme « Avec Marie a la creche »». Mme Michèle Saint-Cyr prési
dente de l'organisme, précise que la visite a pied avec un guide
expérimente racontera l'histoire des différentes creches exté
rieures et intérieures de chacun des parcours.
Parmi les éléments abordés, il y a l'évolution de la représenta
tion de Mane a travers les âges puisqu'elle est parfois représentée
couchee, à genoux ou debout. L'histoire des crèches a Québec
tongine de la premiere creche, comme celle du sapin, des ca
deaux et la symbolique des animaux sont aussi au menu. Même
I ongine de la date de Noël sera expliquée, car avant d'être une fête
chrétienne, il s'agissait de la fête païenne de la lumière.
« Les guides feront la distinction entre les creches publiques et
les creches domestiques, ajoute Mme Saint-Cyr. L'animation sera
dynamique et accessible a tous, même aux enfants Les gens
chanteront pendant les déplacements d'une église a l’autre On
parlera meme de l'histoire des paroisses et de differentes tradi
tions québécoises. »
La visite des crèches, qui en est à sa cinquième annee, coûte
5 $ par adulte. C est gratuit pour les enfants. Les visites se font
entre 13 h30 et !5 h30. Les departs varient selon qu7s a^deTâ
visite en haute-ville ou en basse-ville.

h

Voir

Voici les lieux de rendez-vous et les itinéraires :
• lie lundi 27 décembre: départ de la Cathédrale anglicane rue

EVENEMENTS SPECIAUX

? F>,are dArmcs’ la BasiHque de Québec,
fabrique la chapelle des Augustines, la rue SaintI aul et I egh.se Notre-Dame-des-Victoires.
Panl

r^nx eU'^T0'^1 'UnCh *" r'n d" V"
le Lollipop 22h Ambiance retro avec Torches
tre rts Doyens, pnx de presence, buffet froid
mousseux, Coût 20$ Au 7%, nie St Joseph Est'
mail centre ville Rens 525 8775

avait

amour 7 Surtout que partout autoSr Se lut deTcouotes etnnnnM^"0" 8 'ma9'ner VIVre a'nsi seul et sa"s

Soiree de la Saint-Sylvestre au Centre com
munautaire Duberger Animation L ami Pat a
I orgue Un goûter sera servi en fin de soiree
Coût 12$ Reservation necessaire au 681-4458
ou 877-4380 (Annette Belzilel.

suite

MERCREDI

Ah, l’amour !

LE PALAIS DES MKFVEILLES. Voir dimanche
NOËL EN VITRINE Voir dimanche
ARBRES DE NOÉL. Voir dimanche
ILLUMINATIONS Voir dimanche

LOISIRS
Village des Sports. Voir dimanche
Glissoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche

h

fi

îJn. Cüï' 2H. e'.lr morcredi 29 décembre: depart de l'église
ulhii 11,°' ’ Cv- r'u °‘i1rues Saint-Joseph et Saint-François, vers la
t.. r ' (^Uf‘
l'eglise Notre-Dame de Jacques-Carr, église Notre-Dame-de-Gràce et l'eglise Saint-Sauveur.
• Le j"udi 30 décembre : départ de la chapelle Notre-Dame du
• acre-C ^ur. rue Sainte-Ursule, vers la rue Saint-Louis, la Place
Arrw" la Basilique de Québec, la Maison Béthanie, la rue Saint
<tul et i oglise Notre-Dame-des-Victoires.

Patinoire de la terrasse Dufferin. Voir
dimanche

Feux Sacrés

Ski de randonnée sur les Plaines d'Ahraham
Voir dimanche

Parmi les autres activités, il faut noter le spectacle son et
umiere «leux Sacrés» a la Basilique. les représentations ont
lieu en soirée, du 20 au 31 décembre, à 18 h.30, 19 h4fj et 21 h A
compter du 0 janvier, elles reprendront les jeudis vendredis et
samedis a 18 h.30 et 20 h

BIENTÔT A QUEBEC
* rts billets pour res spectacles sont en vente
U - ■ sauf «via i ontraire e Renseigne
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Suivez le guide chez Max Gros-Louis
□ L’ancien chef huron ouvre les portes de sa demeure aux lecteurs du SOLEIL MAGAZINE
ANCIENNE-LORRETTE —
Citoyen du monde. Max GrosLouis a des souvenirs plem
la tête. Sur les murs de sa
maison située en plein coeur
du village huron, c’est toute sa
vie qui est reproduite.

que année Mais la prise qu'il affi
che avec le plus de fierte c'est
cette cravate a pois de Gilbert
Becaud !
Dans les salons, les animaux
empailles ne passent pas inaper
çus. Sur les murs, une antilope
tuee en Alberta, une chèvre onta
tienne, un lynx, un blaireau, un
renard roux, une moufette, un
castor, un raton laveur, un loup
noir vous regardent fixement
empaillés. Un peu partout, on
marche sur des peaux de grizzlis
Plus loin, une tortue que le frere
de Max Gros-Louis a rapporte»
des Iles et des boites en piquants
de porc-epic. Alouette !

par LOUISE LEDUC
LE SOLEIL

Ce jour-là, à tour de rôle, les visi
teurs déferlent chez l'ancien chef
huron, le détournant de la tâche
a laquelle il s'est attelé: répondre
aux correspondants qui lui ont
fait parvenir leurs voeux de
joyeuses Fêtes. De jasette en jasette, une activité que ne dé
daigne pas du tout M. GrosLouis, le travail avance
lentement.
A mi-chemin entre le sanctuai
re et le musée grandeur nature,
toute la maison transpire des ori
gines amérindiennes de ses habi
tants, Max et sa compagne de
puis huit ans, Marie Roux.
Dans la salle à manger, une
toile de Hans Peter Beer occupe
tout le mur du fond. Achetée au
symposium de peinture du Car
naval de 1990, elle représente les
Hurons sur l'ile d’Orléans dans
les années 1650.
Elle est vite tombée dans l'oeil
de Max Gros-Louis qui en appré
cie la vraisemblance. « L’artiste a
fait de nombreuses recherches
avant de prendre ses pinceaux. À
preuve les décorations huronnes
sur les costumes et les mitasses
en poil d’orignal qui sont fidèle
ment reproduites » commente-til.
Cette toile cadre parfaitement
avec sa voisine, représentant
Donnacona et tout à côté, des us
tensiles faits en os de caribou.
Des pièces rares, offertes à Max
Gros-Louis par ses hôtes des pre
mières nations ou qu'il s’est luiméme procurées au cours de ses

mm
r tw

'• v

Coup d'oeil curieux dans la
chambre des maîtres et des in
vites. Les orteils y sont tenus au
chaud sur les lits par des peaux
de coyote. Plus loin, sur la corn
mode, le foin sacré veille au
grain.

IH

• j

Marie Roux pousse la visite
dans ses quartiers generaux du
*■> v
sous-sol, là ou elle confectionne
tous les costumes de M. Gros
Louis avec ses doigts de fée. Une
boite pleine de panaches de cari
bou, placés dans une boite sous
sa table de travail, qui serviront
entre autres à faire les boutons
Max Gros-Louis a la retraite ?
Loin de là ! Il revient de Monaco
M&jfeft
où le Prince Albert l'a reçu. En fé
Max Gros-Louis n'en finit
oros-Louis et sa conjointe Marie Roux exhibent le résultat de leur vrier, il part donner une sérié de
masque du loup fait en Colombie-Britannique.
'
^
trappe. Avec ces peaux, parmi lesquelles un renard roux à trois pattes conferences en Europe. Entre ses
quelques renards argentés et un renard croise, Mme Roux compte bien se visistes officielles, il se gâte: Pile
faire une collerette.
d’Anticosti et la baie d’Ungava
comptent parmi ses destinations
voyages, incapable de leur toires du Canada, toute une sérié
numéro et dans le monde, il n’y petits-enfants cette année, M. vacances.
résister.
sur Louis Riel et...« Les chansons en aurait que sept. Ces Relations
Dis-moi ce que tu lis, je te di d’Ovila Légaré » ! « Mon grand- sont fort utiles pour connaître les Gros Louis et Mme Roux se mè
Mais ce qui le tient surtout oc
nent une lutte de tous les ins
rai qui tu es
père les chantait et je les connais droits des Indiens », commente-tcupe ces temps-ci, c'est la prepa
tants: quel côté de la famille sera
ration du party du Jour de l'An
Dans le cas de Max Gros- toutes par coeur ». Un bon exem il. Il espère transmettre tout ça à le plus productif?
L’an dernier, 75 personnes se
Louis, cette petite phrase prend ple de son ouverture à la culture ses enfants, notamment à sa fille
Partout, des photos: un cadre sont invitées. Le coeur plus
toute sa signification. Voila six québécoise.
avocate.
lamine de la une du Paris Match grand que la panse, il n'est
mois qu'il monte sa bibliothèque.
Reste que le titre qu’il vénéré
A deux, avec sa conjointe ou le chef indien pose avec la qu’une chose qu'il ne veut pas
Pèle-méle sur ses rayons qu'il est entre tous, ce sont les Relations
Marie Roux, ils ont dix enfants. princesse des Navaho; Roch Voi partager; sa recette de dinde,
a organiser: des ouvrages sur les des Jésuites en 7.3 volumes, des
Cette famille reconstituée a fait sine; Max et M.Chirac; une autre question de droits d’auteur. Déci
totems, sur la mythologie indien trésors inestimables.
d eux d'heureux grand-parents à de lui et ses deux saumons pris à dément, son chapeau de chef, il
ne, une étagere entière d’his
« Chaque collection porte un 12 reprises. Avec l'ajout de cinq
Natashquan ou il se rend à cha ne le rangera jamais...

Le castor
bricoleur

SEULEMENT!

LE DIMANCHE 26 DÉCEMBRE DE 13 H À17 H
* §

CHAISE
PLIANTE

m

• siege et dossier
rembourres
noirs
• cadre tubulaire
blanc ou noir

GSC

BOITE
DE RANGEMENT
“ROUGHNECK”

CONTENANT
D’ENTREPOSAGE

•21 ”x 15
• gris

. 24" x 16” x 16 1/2’
• 68 L

673603

359205

392834X

'**.:*»

•'VU*

BIACK&

LANTERNE D'URGENCE
RECHARGEABLE

• blanche
• s'allume
automatiquement
lors d'une panne
de courant
• se branche
directement
' dans une prise
• avec témoin
lumineux

800205X
Prix en vigueur le 26 décembre 1993 seulement

610001
Venez tôt pour un meilleur choix!

ENS.
DE TOURNEVIS
SANS FIL

• modèle 9019-04
• 200 t min;
réversible
•3,6V
• verrouillage
automatique
du mandrin
• plus de puissance
660003

_____

LEBOURGNEUF

5500, bout, des Gradins, Place Lebourgneuf
627-2870

STE-FOY

999, de Bourgogne, Place 4 Bourqeois
658-8811
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ET LE BON VIEUX
Oui, ma ame...Tout ce que vous nous
avez dit sur les étoiles et les planètes est
vraiment fascinant...

par

Et vous savez qui est
interesse par ce genre
de choses ?

Mon chien ! Oui, mon chien !

Trouve les 8 erreurs

Alors, j’aimerais partir tout de suite
la maison et lui raconter tout ce que
venez de nous dire...

Oui, ma’ame

Bien essayé, Charlie Brown

LAPlAce

La neige tombe
a plein ciel et
les routes sont
fermées !

Notre réveillon de Noël
est à l'eau !

dommage !

Nous avons invité
100 personnes et
aucune ne peut
_ se rendre

(Sanglots)
J'ai cuisine
pendant des
lours! ^

uapiAce

Qu allons-nous faire
de toute cette
^ nourriture ?
.

C'est le
moindre
de nos
soucis...

Tu n'as qu’à détacher
ton père !

Je viens d'apprendre
que Christophe Allaire
vient me voir ! Il faut
que je me change.
___
et vite ! ! ____ ✓

Joyeux
Noel!

ejtf/'S
“
yZewe j

Va me chercher du papier pour allumer le
—--------

Cette robe est affreuse a voir !
------ 11 *aut 1ue
/ *!îOx,
je trouve
-U
autre chose:

Elle te va
à ravir,
pourtant.

—i

feu.

J’ai
apporte
tout
le papier
au recyclage,
grand-papa !

Il n’y a plus
un sac de papier
dans la maison.

f II doit bien
y avoir
du papier
quelque part !

m^
BON CHAT !
Ou as-tu trouve
ce papier?

Mimi.
tu étais
bien
^coiffee.

C'est la liste
de ses bonnes
resolutions
pour l'annee.

Anne Wilson, de Los Angeles,
a un chat nommme JOSH qui est
l'un des chats les plus durs
qu elle ait vus de
sa vie.
Cet animal est toujours prêt a
se battre avec tous les chiens
qu'il rencontre.
Heureusement
pour Josh,
jusqu a mainte^^^^pRrn)

I*»**-* J
Je dois etre
s\\(%^^impeccabl!l

devant lui.

L HopfiE
P/fvS ONE

LE VOICI !

viT
POUBELLE !

Scénario et dessin: André Ph Côté

/ PncHanIe PeRe AJoël-,
PAPTi sTe , Je Te présente
Tère Noël !

A vez vous Passé un Beau
Ne El ceTJe /Année ?

Pt -féjj tà

Bonjour !

I
|

Christophe,
^ quelle bonne
y
surprise !

■ > A

Renvoyons, U a 3,en

L AiR TrisTe

ie

Père Noël ? )
C E ST
NORMAL

IL

na

Jamais

reç

UN SE Ul CA Pt a u

DE Noël
De

sa v Te !

i

tu es
ravissante
Tu veux rire ?
Ta venue
me prend
par
surprise !

v pt-AKg \2-tf,
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