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La Sidekick, une talentueuse sportive
La Suzuki Sidekick peut compter sur son petit tempé
rament sportif et ses talents hors route pour accroître
sa popularité dans le marché des utilitaires où le
champ de la compétition reste encore bien vaste.
« poids plume », et c'est cela qui
fait son charme pour une clientèle
L£ SOLEIL
cible de moins de 30 ans. On trou
vera davantage de « poids moy
Ce véhicule a quatre roues mo
ens chez des gens plus âgés.
trices appartient a la catégorie des
La Suzuki se classe dans une
categorie un peu spéciale, pas très
occupée par la concurrence. Elle
1 Tr^|
1 partage le marché avec une très
HV/ ^
proche parente, la Geo Tracker
*
j
que General Motors a décidé de
réincarner à l'avenir dans le ré
éâ]
' *<S'V
seau Ponctiac-Buick, sous le nom
de Sunrunner, dans une famille
reconstituée baptisée Asuna.
SUZUKI
Dans ce même créneau la populai
re Jeep XJ occupe aussi une
MODÈLE
bonne place.
ESSAYÉ
Siderick 4 portes
Les compagnies Suzuki et GM
sont associées pour produire ces
véhicules à l’usine d’Ingersoll, en
MODÈLES
JX
Ontario.
OFFERTS
JLX
La petite Sidekick se sent vrai
ment plus à l’aise hors route et
CATÉGORIE Utilitaire sportif
devient volontiers complice des
grands enfants qui savent l’y ame
15 540 $ man.
ner pour la chasse, la pêche ou
PRIX
18 840 $ man. (essai)
simplement pour une randonnée
en forêt et il ne faut pas craindre
de lui imposer des efforts en
moteur;
1,6 1, 4cyl.,95 CV
deuxième et en troisième vitesses.
par MARCEL COLLARD
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injection multipoint

Elle a bien quelques talents
• .«•'•H*''-.
comme routière; elle peut se tirer
d’affaire, mais c’est loin d’être une .
berline. On la choisira plutôt pour '
se rendre au travail et à la campa- :
gne, particulièrement lors des
tempêtes de neige.

ROUES
MOTRICES

4 roues

BOfTE DE
VITESSE

man. 5 vit. (essai)
auto. 4 vit.

SUSPEN
SION

av.: jambe de force
arr.: essieu rigide

DIRECTION

à billes assistée

FREINS

av.: disques vent,
arr.: tambours-ABS

POIDS

1226 kg

CONSOM
MATION

8,2 à 9,71/100 km
10,11/100 km (essai)

PNEUS

P205-/75R15

GARANTIE

36 mois / 80 000 km

C»

LE MEILLEUR...
Fiable,
solide,
agile

ET LE PIRE
Sensible
aux vents
puissance limitée

La nouvelle Sidekick, arrivée
cette année dans une version à
quatre portes, pourrait surpasser
en popularité sa soeurette à deux
portes. Elle est un peu plus chère,
environ 3000 $, plus spacieuse et
fait preuve des mêmes aptitudes.
La version à quatre portes dif
fère d'abord parce qu’elle n’offre
pas l’option d’un toit souple ou
rigide. Elle mesure 4030 cm de
long, comparativement à 3620
pour le modèle deux portes, (16
pouces de plus). Elle a la même
largueuret quelques cm de plus (1
pouce et quart) sur la hauteur.
Son principal avantage est proba
blement un empattement de 2480
cm, soit 250 cm de plus (il
pouces).
L’habitacle laisse cependant a
peu près le même dégagement
pour les jambes et les épaules. Les
deux modèles sont munis d’une
boite de transfert à deux vitesses,
avec moyeu à roue libre à com
mande manuelle. Cela signifie
qu'on ne peut activer le mode de
conduite quatre routes motrices à
la volée. Il faut l’enclencher par
un mécanisme placé à chaque
bout de l’essieu avant.
On retrouve le même moteur
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Hors route, la Sidekick revele sa
vraie nature

de 4 cylindres de 1,6 litre, à simple
arbre à cames en tète que dans le
modèle deux portes. 11 a toutefois
été renforcé par un système d’in
jection multipoint, 16 soupapes,
capable de produire 95 CV, soit 15
de plus. Le véhicule est monté sur
un châssis plus léger et plus résis
tant. Les portes sont renforcées de
poutrelles de protection.
Les clients ont le choix entre
deux modèles, JX et JLX, qui se
différencient par la gamme d’é
quipement de série. Les deux ont
une suspension de jambes de for
ces McPherson à l’avant et essieu
rigide à l’arrière et de servo
freins, à disque ventillé à l’avant
et tambour avec antiblocage à
l’arrière.
La plus luxueuse, la JLX, coûte
18 295 $, (plus 545$ pour le trans
port et la préparation), soit envi
ron 3300$ de plus que la JX. La
JLX compte un bon éventail d’ac

L’intérieur est d'une excellente finition. Il lui manque un petit air de jeunesse

cessoires en équipement de série,
tels le verrouillage des portes, les
rétroviseurs télécommandés, un
volant inclinable, des vitres élec
triques, et des roues en
aluminium.
Avec une boite automatique, 4
vitesses à surmultipliée et conver
tisseur de couple pour conduite
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48 mois

GARANTIE 36

L’essai en page 4
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normale et puissance, il faut
compter de 1200 à 1400$ de plus.
En incluant la Samourai, la
plus petite du groupe, Suzuki a
vendu 6840 véhicules à quatre
roues motrices au Canada, en
1990 et 7559 l’an dernier.
La valeur de revente de la Sidekick est actuellement supérieure à

la moyenne, et semble maintenir
un mouvement à la hausse.
Il semble bien aussi que sa ré
putation n’est pas surfaite si on
s’en référé au sondage de l’Asso
ciation canadienne des automobi
listes (CAA), en 1992, selon lequel
la Sidekick conserve la confiance
des propriétaires depuis 1988.
Quelques points ont été améliorés
de sorte que 80% des propriétaires
se disent très satisfaits et 20%
moyennement satisfaits.
Plusieurs composantes sont ju
gées bien supérieures à la moyen
ne, notamment le moteur, les sys
tèmes
de
carburation,
d’alimentation, d'allumage, d’é
chappement, le rouage d’entraine
ment, la transmission, la direc
tion, la suspension, le freinage,
l’équipement électrique, la carros
serie et l’habitacle.
Au mois de janvier, l’Associa
tion des journalistes automobiles
du Canada lui a attribué le titre du
meilleur 4x4 utilitaire de l’année.
Suzuki offre une garantie limi
tée de trois ans ou 80 000 km.
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Si le métal est a nu. il taut corriger les petits accrocs sur la carrosserie dans
les plus brefs délais car la rouille risque de se mettre de la partie.

l'annee, nous recevons de
la part de nos membres
plusieurs questions sur la
méthode a suivre pour
executer le meilleur me
nage possible de sa voi
ture. Si cette question
préoccupe nos mem
bres, elle préoccupé sans
doute aussi les lecteurs
du SOLEIL, c'est pourquoi
nous consacrerons notre
chronique hebdomadaire à
ce sujet.

R.

Première étape : retirer tous

les tapis pour permettre a celui du
plancher de bien s'assécher et.
bien sûr, il vous faudra laver les
tapis que vous avez enleves car
tout au long de l’hiver, saletés et
calcium s'y sont accumulés. Pas
sez l’aspirateur. Plus U sera puis
sant. mieux ce sera et, à ce chapi
tre, peut-être auriez-vous intérêt à
effectuer cette opération à l'aide
des appareils que l'on retrouve
dans certaines stations-service ou
lave-autos. Puis, nettoyez les vi
tres et les garnitures intérieures.
Attention, la lentille du tableau de
bord peut facilement être endom-

magée par un détergent trop
concentré.
Vous voilà rendu a la partie exté
rieure du véhiculé qu’il faudra d’a
bord asperger a grand jet d’eau.
Arrosez partout et n’oubliez pas le
dessous de la voiture et notam
ment les puits d'ailes, pour délo
ger complètement le calcium et
les autres saletés. Après avoir ain
si enlevé « le plus gros », c'est
maintenant le temps de laver la
voiture avec un savon conçu a cet
effet et non du savon à vaisselle
qui peut laisser une pellicule
graisseuse et,ou abimer la pein
ture. Les méticuleux pourront
vraiment nettoyer a fond le fini de
la carrosserie en appliquant un
produit de frottage (« com
pound ») léger et ce, selon les di
rectives du fabricant de ce pro
duit.
Puis, on complète le travail en ap
pliquant une bonne cire. Là aussi,
il vous faudra suivre les instruc
tions prévues par le fabricant de
cette cire. Un tuyau en passant : la
cire liquide est plus facile a appli
quer et donne d'excellents résul
tats.
Attention au soleil ! Il est impor
tant de savoir que les operations
de lavage, de frottage et de cirage
doivent se faire à l’ombre et lors
que le métal est froid. Le soleil
peut ramollir la peinture qui sera
alors plus facile a abimer en effec
tuant ces opérations.
Vous remarquerez peut-être cer
tains petits accrocs sur la carros
serie de votre voiture. Si le métal
est a nu, il vous faut remédier sans

plus tarder à ce problème car la
rouille risque de se mettre de la
partie. Pour ce faire, on doit d’a
bord s'assurer que la carrossent?
est bien sèche puis il faut ensuite
enlever la rouille à l'aide d'un
objet pointu comme par exemplt?
la pointe de la lame d’un petit cou
teau. Il faut que le métal soit nu.
libre de toute peinture, de tout ap
prêt et de toute rouille. Il peut ar
river qu'on doive dégager un es
pace plus grand que celui prévu
au depart afin d’avoir la certitude
que la rouille ne refera pas surfa
ce. Une fois le métal à nu et bien
sec. on applique une couche d’apprét en suivant les recommanda
tions du fabricant du produit à ap
pliquer. Pour cela, on peut utiliser
un petit pinceau, une allumette en
carton ou encore, un cure-dents
selon la surface à couvrir. On at
tend que l’apprèt sèche puis on
applique la peinture.

S’il vous devez nettoyer le chro
me, vous pourrez utiliser des pro
duits spécialement conçus à cette
fin et vendus chez certains établis
sements spécialisés dans la vente
d'articles pour automobiles. Il se
vend egalement des produits spé
cifiquement destinés au nettoyage
des articles ou garnitures de
caoutchouc. En fait, vous consta
terez qu’il existe une foule de pro
duits pouvant répondre à la plu
part des besoins particuliers que
peut avoir Monsieur-tout-le-Monde pour venir à bout de rafraichir
convenablement son bolide.
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Venez flairer la bonne affaire chez votre
concessionnaire Pontiac/Asüna/Buick/GMC!

Profitez

d'un rabais de 500$
sur la Buick Regai!
Location de GMAC aussi offerte sur place!

Buick Skylark

Climatisation électronique
Moteur V6, 160 chevaux
Radiocassette AM/FM.
4 haut-parleurs
Freins antiblocage
Lève-glaces électriques
Régulateur de vitesse
Location à 269 S/mois*

•Base sur un terme de 48 mois de LocationPIus (GMAC),r!<1 et sur le PDSF de 18 840 S
(incluant un dépôt de 500 %) au* acheteurs qualifiés Les taux de location sont en vigueur des
le 28 avril pour un temps limite Termes de 24 et 36 mois aussi disponibles Transport,
immatriculation, assurances et taxes en sus. Pour un terme de 48 mois de LocationPIus
(GMAC)n"l<3. certaines conditions s appliquent apres 96 000 km Voyez le concessionnaire pour
tous les details
CHIZ

VOTRE

IA

Climatisation électronique
4 portes
Empattement 107,5"
Bouche de chauffage au
siège arrière

C'est la période de Tannée où les automobilistes profitent des journées plus
chaudes pour faire le grand menage de leur voiture.

Çonseil de la semaine

CONCESSIONNAIRE

PONTIAC • RSÜna • BUICK •
OE

ru

Buick Regai

REGION

DE

Changer les filtres, c'est important

CAMION

La plupart des véhicules sont dotés d’un filtre a air, d’un filtre a
essence et d’un filtre à huile. Il faut remplacer périodiquement cha
cun selon l’échéancier suggéré par le fabricant. Le manuel du pro
priétaire de votre automobile vous renseignera sur cet important
point d’entretien. La santé de votre voiture en dépend.

QUÉBEC

(CAA-Québec, tous droits réservés)

/
PAS
\
! D'ATTRAPES \
I
PAS DE
}

avec tout achat d une

NC 20001992 AVEC L’OPTION TOIT EN T

TEMPO GL

\ SURPRISES /

1992
4 portes,

automatique

$*
Njè\o^a^eC

* transport en sue, rabais Ford Indus

Taxes et TPS en sus

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moteur 1.6 litre 110 ch.
Servodirection
Servofrein
Pneus 13 po Michelin
Sieges a revêtement de velours
Miroirs à commande électrique
Régulateur de vitesse
Radiocassette AM/FM, 4 H P
Tort en T

CM
\

•
•
•
•
•
•
•

Volant ajustable
Tableau de bord numérique
Garde-boue
Barres protectrices
Vitres teintées
Enjoliveurs de roues
Essuie-glace à balayage
intermittent
• Peut différer de l'illustration

MEILLEUR CHOIX
POUR UN
MEILLEUR PRIX

cc#***

GRAND TRIANON
Boul. de ta Capitale (sortie Pierre-Bertrand)

LE SOLEIL

Autoroute de la Capitale
angle Pierre-Bertrand

681-0011
/

[nissan

683-4451
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C'EST ICI QUE ÇA SE PASSE
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[?ntre nous ^utomobilistes

■ Amende pour
factures salées

de 8400 $ pour avotr facture à des
consommateurs des heures de
travail qui n’avaient pas été
effectuées, entre décembre 1989
et avril 1991. A la suite d'une
enquete de l'Office de protection
du
consommateur,
les

La compagnie Automobiles
Plymouth Chrysler de Laval et son
administrateur. M. Gérald Drolet,
ont ete condamnes a des amendes

Entretien : NAW ne peut plus
vendre de contrats au Québec
Depuis le 30 avril, la compagnie de garantie supplémentaire sur
les automobiles. North American Warranty (NAW), n’a plus le droit
de vendre de contrats d’entretien au Québec.
Les programmes de garantie
étaient vendus par des conces
sionnaires qui, faute de rembour
sement depuis plusieurs mois, exi
geaient des clients qu’ils paient
eux-mèmes les réparations.

par MARCEL COLLARD
LE SOLEIL

Au bureau de l’Office de la protec
tion du consommateur, M. Pierre
Castonguay a confirmé que la
compagnie n’avait pas sollicité le
renouvellement du permis.
Cela est relié aux difficultés
économiques de NAW qui est
dans l’impossibilité de rembour
ser plusieurs milliers de dollars de
réclamations depuis quelques
mois.
Le permis avait été renouvelé
le 18 décembre, à la suite d’un
engagement de la part de la firme
Chapman et associés de Toronto
et de son président Robert Chap
man de rembourser sans délai
50 % des réclamations par ordre
d’ancienneté et le reste, avant le
31 mars 1992.

contrevenants ont avoue leurs
fraudes. Pour donner une idee de
la rentabilité de la méthode, selon
l’OPC. le concessionnaire, sans
evaluation ecnte au préalable, a
charge a l’un 4.8 heures alors qu’il
en avait travaille seulement 1.7
heure, a un autre 4,5 heures plutôt
que 2,7 heures et a un autre 1,4
heure pour une demi-heure de
travail... au taux horaire de
54.50 $.

■ Amendes
à Gaspé
Toyota
La cour du Québec a condamne le
garage Gaspe Toyota Inc. à des
amendes de 4500 S pour avoir
contrevenu a la Loi de l’Office de
protection du consommateur. La
compagnie a avoué sa culpabilité
sous six des 13 chefs d’accusation
portés contre elle. Dans un

premier temps. I entreprise a omis
de joindre une copie de l’etiquette
devant être apposée sur les
véhiculés d'occasion avec les
contrats de vente En outre, Gaspe
Toyota a fait de fausses
représentations
a
des
consommateurs concernant la
portée et la duree de la garantie
Selon l’OPC. le commerçant
classait les véhiculés dans la
categorie D qui n’exige aucune
garantie legale spécifique, alors
qu'ils auraient dû être dans la
categorie A ou C. Dans ces cas, il
s’agit d'une garantie de six mois
ou 10 000 km (A) et d'un mois ou
1700 km (B). L’OPC recommande
aux acheteurs éventuels d'autos
ou de motos usagees d'eviter les
commerçants qui n aftïchent pas
d’étiquette sur les véhicules en
vente, car c’est souvent l'occasion
de passer sous silence des défauts
majeurs.

■ Un diplômé
de Laval chez
Bridgestone
Un diplôme en administration de
l’universite Laval. M François
Lebrun, a ete nomme au poste de
directeur des finances et de
l'administration de la société
Bridgestone Firestone Canada
Inc. au siege social situe à
Mississauga, Ontario. Il est entre a
l'emploi de la compagnie CTR
Ltee. une filiale de la société, en
1988, comme directeur des
finances et de l'administration.

■ L'OPC a aussi
une formule de
contrat
L'Office de la protection du
consommateur tient à rappeler
qu’il met à la disposition des
consommateurs un contrat de

De leur coté, les concession
naires lésés se préparent à inten
ter des poursuites contre NAW
pour obtenir le remboursement de
leurs créances. Au bureau de l’Of
fice de la protection du consom
mateur. il est question plus que
jamais que des plaintes soient por
tées d’ici peu contre la compagnie
relativement à l’article 277, pour
avoir fait défaut aux engagements
pris et pour avoir fourni de faux
renseignements à l’OPC, au mois
de décembre, pour obtenir la pro
longation du permis.

Un jeune homme d'affaires,
chroniqueur automobile, M.
Andre Melançon. vient de lancer
un nouveau mensuel canadien, le
« Journal de l’automobile ».
Imprime par Transmag. le
premier journal a ete tire a 10 000
exemplaires, dont 4000 pour la
distribution dans la region de
Quebec

14995

Rabais maison
Rabais SUZUKI

o
O

Notre pn*

Nous ne pouvons indiquer le prix, passez
nous voir, faites un essai routier et, après,
comparez
Pour un temps limite

$ SUZUKI
GRAND

PRIX de

, acha, ou la

LE SOLEIL

ssstas^a»--------«
le 1er novembre
ORIX

SOO*

L illustration peut différer

pa^sem^

AUTOS

* Transport préparation et taxes en sus

SUZUKI =

LAURIER

____

■ Nouveau
mensuel de
l'auto

Prix de détail suggéré

Conseiller du mois d’avril
La direction d'Autos Laurier Jeep/Eagle est heu
reuse de féliciter monsieur Normand Bemier qui
mente le titre de conseiller du mois d avril 1992.
Fort de sa vaste expérience, monsieur Bemier se
fait un devoir de mettre son talent et son dyna
misme a votre service Outre ce titre bien mérité, la
satisfaction de ses nombreux clients confirme tous
les jours l'excellence de son travail Venez le ren
contrer chez Autos Laurier !

Monsieur Normand Bemier

vente de voitures entre des
particuliers. Ces formules peuvent
s'obtenir sans frais dans les
bureaux de l’OPC. Par megarde.
lundi dernier, c’est la photo de ce
contrat
de
l’OPC
qui
accompagnait le texte du courrier
de l’automobile, préparé par le
CAA-Quebec Ce dernier précisait
que le contrat était exclusif aux
membres du CAA

3580, bout, de la Rive-Sud
(Saint-David) Lévis

INC.

■31 Tél.: (418)681-4631

•• carrosserie
•• vente et achat de
véhicules d'occasion

• vente
• pièces

2025. boul Charest Ouest. Sainte-Foy
(Quebec) G1N2E9

• service

(en bas de la côte Myrand)

XJIKT SISAI ® Ej C)

(418) 838-3838

I Les jours-clés économiques

qUijnWd
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CMRYSICR PlYMOUÎH ITÉ£

(16) Bomr worn3 ?909rt2e*
incluant servodirection, radiocassette
AM/FM
PRIX A PARTIR DE

SPECIAL DE MAI

8188
(43) Colt 200 E

1992

incluant radiocassette AM/FM
PRIX A PARTIR DE

32 MAXIMA GXE 92
Lecteur de disque compact
GRATUIT sur modèle en in
ventaire, valeur de 589* Va
tide en mai seulement

Spécial

399

$*

NISSAN 240 SXSE1992

272

SPÉCIAL

5 portes
1992

$*
transmission automatique

à partir de am a mm par mots

par mots

PRIX À PARTIR DE

10195
1992

NISSAN NX 16001992
TOIT EN T
5 vitesse* ’ort en T raritocassette AM/TM,
4 haut parleurs, miroir electnque. roue al
hage. régulateur de vitesse tableau de
bord élertrontque

,

SPECIAL

227s*

NISSAN 300 ZX1992

Équipement complet
vnesses. lecteur
de disque compact gratuit sur modèle en
inventaire Valeur de 589* Vahdb en mai
seulement

SPECIAL

à partir de

659

incluant climatiseur, transmission
automatique, volant ajustable, régulateur
de vitesse et plus encore

tOC>

31 Zi- mois

$*
par mois

PRIX A PARTIR DE

13195

* TRANSPORT. PREPARATION, RABAIS CHRYSLER INCLUS

* Transport et préparation inclus, taxes en sus Comptant 2000$ ou échange équivalent. Prix de
location utilisation 48 mois/96000 km. Valeur de rachat garantie par Nissan Finance.

bqbehse

§

••BASE D'UTILISATION DE 48 MOISTOOOOO KM, transport
préparation et rabais Chrysler inclus, taxes et immatnculabon en sus

jîjïiiïHHïi

NISSAN

(2) DYNASTY
1991
blanche, neuve
équipement complet

CHRYSUR PIYM0UTH ITff

Vf?*??

DERNIERE CHANCE

2015, boul. Charest Ouest
Sainte-Foy, Québec

P D.S.M.: 22386$
Rabais de

(au bas de la Côte Myrand)

6964, boul. Sainte-Anne, L’Ange-Gardien

5391s

687-5510

822-1475

Sri 6 995

2, co
le ne
FIABILITÉ
CONFORT
PERFORMANCE

11995*;

♦

f.r, 269sr.™..X
IA cofl'"'
RABAIS ADDITIONNEL DE 750$ AUX FINISSANTS D’ÉTUDES COLLÉGIALES ET UNIVERSITAIRES

• 2000 GTX
• TALON «VISTA
• SUMMIT
SUMMIT
FAMILIALE

• CHEROKEE
• GRAND
CHEROKEE

O J Tel : (418)681-4631
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Ln châssis rigide la privant de souplesse et de confort

La Suzuki Sidekick aime bien attaquer les sentiers de forêt
d'appui pour le pied gauche.

La Suzuki Sidekick préfère gambader dans les sentiers en forêt,
se sortir des bourbiers au lieu de se contenter du bitume.
« low ». a puissance decuplee. il
gravira de bonnes montées.

par MARCEL COLLARD
LE SOL£IL

Hile est relativement a l'aise sur la
route, mais elle semble handica
pée par son châssis rigide et un
empattement réduit qui la privent
de souplesse et de confort, la con
traignant a se comporter plutôt sè
chement sur les routes trouees et
lézardées.
Il est bien comprehensible
qu'on soit porte a comparer le
comportement d'un véhiculé utili
taire avec une automobile de tou
risme. La Sidekick compense ce
pendant bien ses adeptes par la
liberté que lui donnent ses quatre
roues motrices. Cela fait pardon
ner quelques inconvénients qu’il
faut supporter, a defaut de s'y
adapter.
Dans les sentiers étroits en fo
rêt. sur terrain mou ou accidente,
le véhicule est bien servi par sa
petitesse. En mode quatre roues
motrices, il saute les bosses et il
saura se depétrer des ornières jus
qu'à mi-roue, la où des modèles
plus longs et un peu plus lourds
risquent de s’enliser. En mode

Le moteur de série dans le mo
dèle quatre portes mis à l’essai
par LE SOLEIL, 4 cylindres, 16
soupapes de 95 CV, garde une al
lure acceptable, surtout avec la
transmission manuelle. Toutefois,
sur la route, on accepterait volon
tiers un petit supplement d’energie pour améliorer son rende
ment
Bruyant en acceleration, le mo
teur s'apaise a vitesse de croisière.
Il n'est pas toujours à son mieux
en 4e et en 5e vitesses, tant qu'on
ne lui a pas donné le temps de
prendre un bon elan. Dans les depassements, il faut en être bien
conscient.
L'accès a l'intérieur se fait très
bien, loi finition de bonne qualité,
gagnerait a afficher un air plus
jeune. Il y a amplement de place
pour quatre personnes. Le chauf
feur éprouve quelques difficultés
a trouver tout le confort voulu,
surtout qu'au début, la position
des pédales agace un peu. Pour le
conducteur, il manque un point

L'espace de rangement con
vient très bien aux besoins, sur
tout en rabattant le dossier de la
banquette arrière, et en basculant
le siege vers l’avant simplement
en tirant une sorte de goupille.
*éàw,.
Relativement faciles d'accès,
les sieges offrent un confort ac
ceptable et ils devraient être un
peu plus rigides. Le tableau de
bord est simple, les commandes
bien à la portée. On a lésiné sur
l’espace du coffre a gants et sur la
qualité de la radio. Ce n’est pas
tellement important puisque sur la
route, on est loin d'avoir l’acousti
que d’une salle de concert. La
caisse du véhiculé est très per
meable aux vents et l installation
d'un support polyvalent sur le toit
n’améliore pas les choses.
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Les rapports de la tranmission
restaient rugueux comme si elle
manquait de rodage après 2200
km, mais bien étagés pour ma
noeuvrer librement.
Le chauffeur garde une bonne
visibilité vers l’avant. Vers l’ar
rière. la vue est obstruée par la
largueur des piliers et la presence
du pneu de rechange qui voile une
bonne partie de la lunette.
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En relevant le siege arriéré, on peut ranger tout ce qu il faut pour les
voyages, les randonnées en forêt ou mieux, les excursions de chasse et de
pèche.

Dans les virages, a moins d'étre
poussée à l’exces, la Sidekick gar
de un bon équilibre, malgré sa
caisse moins large et son centre
de gravité plus élevé. La direction
est précise, et les freins donnent
un bon rendement.

Les incroyables.

La consommation d’essence

reste dans les évaluations du gui
de de Transports Canada, bien
que la Sidekick ait été conduite à
bonne vitesse et mise à l'épreuve
hors route.
Bref, il s’agit d’une voiture
agréable à conduire pour des jeu
nes qui aiment la nature.

JÀI

DEUX
PERSONNALITÉS
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‘firestone

L’UNE, BERLINE
L’AUTRE,
SPORTIVE

fl AURORA

SF-402

FALCON A/S

810

Toutes saisons
Ceinturé d'acier à flanc blanc
Excellent rapport qualité/prix
À compter de

Toutes saisons ceinturé d'acier
Qualité Firestone à prix abordable
Séries 75 et 80
À compter de:

Toutes saisons économique
Ceinturé d’acier à flanc noir
Cote de vitesse « S»
À compter de:

95$
P155/80R13

POTENZA HP-41

FR721

Toutes saisons de performance
Séries 60, 65 et 70
Cote de vitesse « H»
A compter de:

Toutes saisons
Très silencieux
Séries 70, 75 et 80
À compter de:

0095$

Mais une voiture me suffit amplement... fougueuse à la campa
gne, c'est presque une légende en ville!

145SR12

P155/80R13

Avec les prix du 5e anniversaire, la VIGOR ne

CINQ UNS reste pas longtemps en place, même chez le
concessionnaire.

ÇA955

P165/70H

P175/70I

L'increvable
Roulez sans souci... et pour longtemps avec l'increvable GARANTIE À VIE CTR

VIGOR 92, MODELE CC254

L'increvable GARANTIE À VIE CTR s'applique, sans frais supplémentaires,
sur les pneus neufs passager de marque Bridgestone et Firestone et couvre
tout défaut de fabrication ou de matériaux ainsi que les hasards de route.*

25 555$

L'acheteur initial profite de la GARANTIE À VIE CTR. tant et aussi longtemps
qu'il demeure propriétaire du véhicule sur lequel les pneus ont été installés.
Détails disponibles chez les
marchands CTR participants.

... Et VOICI LE CHOIX DE CADEAUX:

’ Si,iet a certaines conditions

•Aileron arrière
• Transmission automatique
• L ECTEUR DE DISQUES COMPACTS
• Purificateur dair
• Système d'alarme

ZImdgestuue
SERVICE DE PNEUS C.T.R. LIÉE

Services disponibles chez certains marchands

□ A gnement □ ‘ rems □ Suspension SI Silencieux

JA

42 CENTRES DE SERVICE AU QUÉBEC

CTR QUÉBEC □□□
128 avenue Saint-Sacrement
681-0511
CTR CHARLESB0URG □□□
8655 boulevard Henn-Bourassa
627-0940
CTR □□□□
PLACE FLEUR DE LYS
524-9744

PNEUS BAZAR
ANCIENNE-LORETTE
1741, Route de tAéroport
872-6099
PNEUS BAZAR
QUÉBEC
70. 3' Avenue
522-1130

SUSPENSION S FREINS VARIER
776. avenue Godm
683-3651

ta momob

Maintenant
diapembla

ACURA

æ

l 'ASSOCIATION#
OSS COMCaSSIOMMAIttSS
ACUAA OM ouésac

AUT0MAX
SAINTE MARIE DE BEAUCE
640 boulevard Vachon Nord
387-2944

s

•TfANSPOU tT TAXE* EN SUS. SUE MOntLES EN srocie IIVWS AVANT LE 31 MAI 1<NJ
• Cette offre ne peut tm lUMtifi A aucune autre

m
EE

Acura Optima
r,«

: ••

Renseigner vous sur notre service d entreposage des pneus auprès des centres de service CTR participants
I

»’

I

Acura de levy

4901, bout dei GjIctics

164 route Kennedy

QUÉBEC

ItVIS

622-8180

8.35-1.111

I
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LAUTOMOBILE

Pour la sécurité de tous, piétons et
automobilistes doivent se respecter r. *
Ça vous est sans doute déjà arriv e. Le coup classique, vous
savez, celui du piéton qui attend désespérément de traverser une
rue, à une intersection où pourtant, lui aussi, a priorité de
passage, tandis que tous les automobilistes l'ignorent totalement.
Et si vous conduisez un véhicule, peut-être avez-vous, vous
aussi, déjà vécu l'autre coup classique, celui où le conducteur roule
comme ça quand tout à coup un piéton, souvent sorti d’on ne
sait où, se précipite littéralement devant la voiture. Et ce piéton
téméraire n’est pas nécessairement un enfant...

A qui la faute ? Faut-il condamner
les piétons ou les automobilistes ?
Pour le CAA-Québec. le coupable
est clairement identifiable : ce
sont les piétons et les automobi
listes... pas de chicane !
Oui, les piétons sont parfois
heurtés dans leurs droits...
Il faut quand même reconnaitre
qu’il y a des accidents ou le piéton
en cause est dans ses droits au
moment ou se produit l’impact,
comme par exemple lorsqu’il tra
verse légalement une intersection.
Il faut donc conclure que cer
tains automobilistes ont intérêt a
mettre à jour leurs connaissance
des droits des piétons. Mais n’al
lez surtout pas conclure pour au
tant que les automobilistes sont
les seuls responsables des acci
dents mettant des piétons en cau
se. Nous le répétons, l’examen de
conscience doit être collectif. La
santé de nos marcheurs, voire leur
vie, pourrait être mieux protégée
si tout le monde suivait certaines
regies élémentaires de courtoisie
et surtout, le Code de la securité
routière.
La loi n’est pas
si compliquée que ça !
Bien sûr, au départ, le piéton
doit respecter les dispositions pre
vues par le Code de la sécurité
routière. Sa sécurité ne depend en
effet pas uniquement de la seule
prudence des conducteurs. Il ne
doit donc pas enfreindre les quel
ques règles qui lui sont imposées.
Plus que pour tout autre usager,
c'est sa propre sécurité qui est en
jeu. Même le conducteur ne peut
ignorer ces règles puisqu’il de
vient lui-mème piéton dès qu’il
descend de sa voiture. Tous les
conducteurs, de quelque véhicule
que ce soit, doivent reconnaitre
aux piétons la priorité d’usage de
la chaussée, règle générale, sauf
dans certaines circonstances.
Tout bon conducteur doit re
doubler de prudence à proximité

des passages piétonniers, des
écoles, des terrains de jeux, des
groupes d’enfants, des résidences
pour personnes âgées et des inter
sections. Le Code oblige l’automo
biliste a immobiliser son véhiculé
pour permettre le passage des
piétons.
Voici d’ailleurs, le resume des
principales dispositions prevues
par la loi.
Chaque conducteur doit :
• céder le passage à un piéton
qui traverse en face d'un signal
donnant priorité :
• ceder le passage a un piéton
qui fait face a un feu vert, qu’il
y ait ou non un passage pour
piétons :
• céder le passage aux piétons et
aux cyclistes qui traversent
une chaussée a une intersec
tion réglementée par un signal
d’arrèt.

^p'eAGU ÜUEMÇ

traiter avec l'occupant d'un
> Ak M
véhicule.
La - classique des classiques »
Il y a de ces conseils qui ne se
démodent pas dont cette bonne
vieille règle de base qui veut qu’en
tant que piéton, on regarde dans
les deux sens avant de traverser la
rue. Il faut en fait regarder d’a- §
bord à votre gauche car le premier ^
véhicule, bicyclette ou automobile ’jj
qui risque de vous heurter vient j
généralement d’abord de cette 4
direction.
*
L’éducation ;
L observance des lois et reglements,
une vraie bonne solution
de tous et detend l'atmosphère..
Les parents seront les premiers a
sensibiliser l’enfant a la sécurité un ecolier à devenir un bon pieroutière. Ils ont donc un rôle pri ton, c'est de l’intégrer à une briga
mordial à jouer a ce chapitre. Plus de scolaire ; il en existe déjà dans
tard, le plus sùr moyen d’eduquer un grand nombre de municipa

Les piétons doivent :
• circuler, en tout temps,
mps, sur le
trottoir qui borde la chaussée
ou s’il n’y a pas de trottoir,
marcher face a la circulation ;
• emprunter les passages piéton
niers pour traverser la
chaussée ;
• ne s’engager qu'aux feux pié
tonniers installés aux intersec
tions. S’il n’y en a pas. il faut se
conformer aux feux de
circulation.
Tout piéton doit aussi savoir
que le Code interdit de :
• traverser une intersection en
diagonale :
• faire de l’auto-stop sur la
chaussée ou à un endroit ou il
est interdit de doubler;
• se tenir sur la chaussée pour

Avec

alliee à la courtoisie, accroît la sécurité

lités. On en compte plusieurs mil
liers au Québec.
(CAA-Quebec, tous droits
réservés)

elle, tout ce qui peut échapper

À VOTRE CONTRÔLE, CE SONT VOS ÉMOTIONS.
DdOS lâ Clou.cut Audi

S4 vous

ItüuvBl l6 CùMlôlc plüplé

l'enuainement quatre allie à des performances reculantes Piene; la route
er laisser-vous gagner par vos emotions. Putmi .^s nou;c. es cu'jittriiti

• Moteur 5 cylindres de 2.2 lures et 227ch a turbocompresseur
• De 0 à 100 km/h en 6.6 seconde
• Entrainement i;ujti;u aux 4 roues en permanence

10995
1 unite: 3435

JEEP YJ «S» 1992
4- 100 unîtes en inventaire Jeep + Eagle

• Suspension sport surbaissée

GOOD
I.I-; CO NT lit >1

Modèle 4x4, moteur 4 cylindres, 2.5
litres, boite manuelle à 5 vitesses,
servofrein, 2 rétroviseurs, arceau de
securité.

Ci*yi/S

Que-Bourg Auto

(1984)

Ltée

LE SOLEIL

7777, boulevard Henri-Bourassa, Charlesbourg (Québec) (418)626-7777
♦ le meilleur service opres-vente selon
( indice de sotisfoction de lo clientele de
Chrysler Conodo

ST-NICOLAS B31 -2050
APRES-VENTE AUTO DE COURTOISIE GRATUITE
' Rabais indus lins d eipedition et laies en sus

^tetUAertMC' /
La direction de MAISONNEUVE AU
TOMOBILES INC est heureuse d'ac
cueillir monsieur France Faucher au
sein de son équipe de conseillers.
Son dynamisme et sa vaste expe
rience des produits Jeep Eagle en fe
ront un précieux conseiller lors de
l'achat de votre nouveau véhicule.
Monsieur Faucher vous invite à venir
le rencontrer pour faire l'essai d'un vé
hicule Jeep Eagle 1992 chez

Brasse
camarade!

MAISONNEUVE

L
FRANCE FAUCHER

138, rue Maisonneuve. Québec
(à l'arrière du Grand Théâtre)
.■wSSÿx-,
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SUZUKI SIDEKICK

^12 395$*

—-v.

• Garantie de 3 ans/80 000 km, d’un pare-chocs à l’autre, transférable et sans franchise**
• Freins ABS à l’arrière, à disque à l’avant • 7,9 L/100 km - 36 mi/gal sur route 10,1 L/100 km - 28 mi/gal en ville***
• Profitez de notre rabais de 750$ aux finissants **
D’après le Sondage CAA sur la fiabilité des automobiles, édition 1992, Suzuki se classe N°1 au Quebec, au chapitre de la satisfaction.

$ SUZUKI
SERVICE DE MECANIQUE
Ouvert du lundi au mercredi, 8 h à f 7 h 30;
jeudi et vendredi. 8 h 30 à 20 h

OUVERT LE SAMEDI

I OLIPNEU

Carte Capitale acceptée

V/4*-

ÇA TOURNE BIEN

871-3192
4065. boul. Hamel
Québec
(entre Masson et Henri IV, près du
parc technologique)

’ PDSM pour !• modèle JA à boite manuelle Transport, immatriculation, preparation, I vraison et taxes en sus Les concessionnaires peuvent vendre a un prix
moindre ••Demande/ les détails à votre concessionnaire ••‘Cote de consommation d essence de Transports Canada
La voiture peut ne pas être identique a celle illustrée

K
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LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un voyage dans un pays pauvre nommé Québec...
« La majeure partie de la puis
sance industrielle et du pouvoir fi
nancier du Canada est situee dans
les provinces canadiennes an
glaises, soutient-il. Un Quebec in
dépendant serait un pays
pauvre. »
Il ajoute que le reste du Canada
serait egalement appauvri, parce
qu’il perdrait la « saveur spéciale
et le riche héritage culturel liés à
la présence de la ‘belle
province’ ».
M. Godwin, qui a egalement

WASHINGTON — S’il faut en croire le plus récent guide de
voyage Fronuner sur le Canada, un Québec indépendant serait un
pays pauvre.

par MARIE TISON
de la Presse canadienne

Les plus importants guides de
voyage américains sur le Canada,
cuvée 1992, abordent tous la crise
constitutionnelle actuelle. Si cer
tains se montrent prudents quant
au résultat du débat actuel, le
guide Frommer, publié à New

York par Prentice Hall Travel, une
division de Simon and Schuster,
est plus audacieux.
Dans son introduction sur l’his
toire du pays, l’auteur John God
win, un Australien de naissance,
affirme que la séparation du Qué
bec constituerait une tragédie
pour le Canada et un désastre éco
nomique pour le Quebec.

écrit des guides sur la Hollande.
Paris, Londres, San Francisco et
l’Australie, soutient que la separa
tion pourrait être évitée si le pays
adoptait une formule de bicultura
lisme et de bilinguisme à la
Suisse.
Comme le Pakistan
De son côté, le guide Bimbaum, publié à New York par Har
per Collins, affirme que l’idee
d’une nation orientée d’est en
ouest périra avec le depart du
Québec.

Le grand retour chez Lallier Charlesbourg
de la promotion

h
NOUS PAYONS 50% DE VOS
6 PREMIERS VERSEMENTS*

CIVIC
La voiture la plus vendue
au Québec

PENDANT 6 MOIS, LALLIER CHARLESBOURG
PAIERA LA MOITIE DE VOTRE VERSEMENT

*

Sujet à l'approbation du service de crédit. Basé sur un financement de 60 mois.

Hou* P*1:

■
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Les auteurs, Stephen Bimbaum
et Alexandra Mayes Bimbaum.
déclarent que l’attraction nordsud. récemment renforcée par
l’accord de libre-échange avec les
Etats-Unis et peut-être consolidée
bientôt par un accord avec le
Mexique, pourrait entraîner un
nouvel alignement politique pannord-américain, « peut-être com
me la Communauté européenne »,
dans les premières années du 21e
siècle.
Le guide Berlitz, également pu
blie a New York, indique simple
ment, sous la plume du journaliste
torontois George Bryant, que le
débat sur l’indépendance du Qué
bec est une caractéristique perma
nente de la vie canadienne.
Dans une autre section du
même guide, le journaliste cana
dien David Dunbar et la Montréa
laise Mary Kelly affirment qu'en
dépit des nouvelles négociations
sur la réforme constitutionnelle et
de la possibilité d’un référendum
sur l’avenir du Québec, les af
faires poursuivent leurs cours
comme à l’habitude dans la « belle
province ».
Le Guide Fodor, originant ega
lement de New York, indique que
l’indépendance du Québec est bel
et bien une possibilité. Dans un
essai sur la situation canadienne
actuelle, le journaliste torontois
Robert Fulford affirme qu’un Que
bec indépendant demeurerait le
principal partenaire commercial
des Canadiens, mais il ne manque
pas de faire remarquer que le Ca
nada se trouverait divise en deux
blocs, « comme l’a été le Pakistan
à sa naissance, avec les
conséquences tragiques que l’on
connaît. »
Question linguistique
Les guides de voyage améri

D ALLAIRE NISSAN

ACCORD

VOUS OFFRE:

La voiture la plus vendue en Amérique du Nord

LALLIER CHARLESBOURG

loi ner
T Mi

GRATUIT
OU

rende-y-vouA
dés maintenant
et rencontre?
les vrais
professionnels
de notre
SERVICE PLUS

(par avenue du Colisée)

627-1010

1 300s DE RABAIS
SUR TOUS SES MODÈLES

SERVICE PLUS

SENTRA GS 1992

jusqu S 3h le matin
Service et pieces

y

Prenez rendez vous'

WH»

i'i $

DEPUIS 40 ANS... ET POUR LONGTEMPS

Cet été, profitez des
journées chaudes... bien au frais !
air climatisé

LE CLIMATISEUR

—T

Pteatej

4650, 3e AVENUE OUEST
CHARLESBOURG

cains abordent la question linguis
tique au Quebec et beaucoup
mentionnent les dispositions le
gislatives sur la langue d’affi
chage, « qui ont forcé les mar
chands anglophones dans les
quartiers a prédominance anglo
phone a afficher en français ». se
lon les termes du guide Bimbaum.
Dans un essai imprimé dans le
guide Fodor, le correspondant du
New York Times Andrew Mal
colm soutient que ce geste, «un
défi direct à une décision de la
Cour suprême, alors même que la
province continue à réclamer une
protection spéciale pour les fran
cophones, semble violer l’entente
non-ecrite voulant que le Québec
protege sa minorité anglophone ».
Le guide Bimbaum aborde éga
lement la question raciale au Qué
bec, soutenant qu’« un racisme
sous-jacent inquiète l’importante
communauté juive, qui a fait une
immense contribution à la vie éco
nomique et culturelle de la
province ».
Mme Bimbaum a expliqué au
cours d’une entrevue télépho
nique que son mari et elle avaient
ajouté ce commentaire suite à des
observations faites au Québec.
« C’est un fait, a-t-elle déclare.
Rapporter cela aide les gens à
comprendre ce qui existe. » Elle a
ajouté que cela n’avait strictement
rien à voir avec les écrits de Mordecai Richler.
De son côte, le guide Berlitz se
contente de dire que pour le visi
teur, le fait français contribue sim
plement à ajouter une saveur lati
ne à tout ce qu’il fait. Comme le
guide Fodor, il conseille aux tou
ristes d’apprendre au moins quel
ques mots en français pour rendre
un voyage au Québec plus
plaisant.

DALLAI RE NISSAN
75, Kennedy, Lévis

(voisin de McDonald)

835-1718

M NISSAN

Le rabais est calculé sur le prix du détail proposé par le fabricant.

Cl»*

GRATUIT

LE SOLEIL

remise équivalente

A gagner par tirage au sort parmt tous les
participants

3 000*

Offre d une duree limitée.

LOYALEetî-EGACY

GRAND PRIX de
Montant applicable ou crédité sur l'achat
ou la location d'un véhicule 1992 entre le
11 avril et le 1 er novembre 1992

\

500*

HEBDOMADAIRES d.
Attribution d'un chèque ar semaine

Une offre estivale alléchante de

LÉVIS SUBARU:
L’indispensable

SYSTEMES
D'ÉCHAPPEMENT
INSTALLÉS
CHEZ SEARS

JUSTYGL
de luxe à 4 roues motrices

4fi59$
Tous les plaisirs de l’été

par semaine

RABAIS

pièces et main-d'oeuvre

Silencieux de qualité s'adaptant à la
plupart des voitures' Une complète inspection
du système d'échappement est incluse.
t Pour la plupart des voilures les voilures munies d'un système soudé en usine pourraient
nécessiter des pieces et des trais d'installation additionnels

pour seulement
ROGERLEBREUX
président

Pour l’ultra-service, choisissez

SUBARU
72, boul. Kennedy, Lévis 833-1960
* Transport at préparation Inclus, taxas an sua. Basé sur un flnancamant rte 60 mois

20%

'Garanti tant que vous demeure/ proprietaire du véhicule
Détails en magasin

Informez-vous! La plupad des centres do r.iuto Sears effectuent
des réparations mécaniques le samedi (lendant que vous magasinez'

OFFRE EN VIGUEUR JUSQU'AU 30 MAI 1992

SEARS

vous en avez pour votre argent...et plus

S AT IV *T T ION OU
H» Meo'IRSM*»*»

SCMJKT
VINT» âHMmi
OâNS TOUT II fâNânâ
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tl MAfsAVN O» % Mâ»OUt ft Ht*MM»»«
MArJkftlNft A MâvoNS âll CANADA Dll HAND ( NAT TftMAN
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Au moins sept morts accidentelles
au Québec au cours du week-end
MONTRÉAL (PC) — Au moms scpl personnes ont perdu la vie
de façon accidentelle au Québec, ce week-end.

Un enfant d'un an. Andrew Brnuit
Tardif, de Sainte-Julie, a perdu la
vie dans la nuit de samedi à hier,
peu après minuit, lorsque le con
ducteur du véhicule dans lequel il
prenait place en a perdu la maî
trise. sur l'autoroute 20, près de
Sainte-Julie.
Stéphane Bergeron, 22 ans, de
Sainte-Catherine-de-Hatley, a suc
combé aux blessures subies lors
d'un accident de la route, samedi
vers 20 h 30. à Saint-Elie-d'Orford. en Estrie. La victime était a
bord d'un véhicule dont le con
ducteur a perdu la maitrise, avant
de heurter un poteau électrique.
Une dame de 79 ans, Laurendine Rousseau, de Charlesbourg,
a été happée mortellement par un
automobiliste sur le boulevard du
Jardin, à Charlesbourg, en ban
lieue de Quebec, samedi aprèsmidi.
Un motocycliste de Jonquière.
Sebastien Lavoie, âgé de 18 ans,
s'est tué samedi vers 5 h 20, lors
qu’il a perdu la maitrise de son
engin et s'est retrouvé dans un
fossé de Chicoutimi.
Une collision frontale entre
deux véhicules a coûté la vie à
Josée Lefrançois, durant la nuit de
vendredi à samedi, vers 1 h 30, à
Saint-Henri, près de Lévis. La vic
time était âgée de 26 ans et de

\oiis|i()iim7(lésonii;iis\ous
I 1^

•

vanler d’avoii' économisé, plutôt
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En Dref

■ Voleur arrêté
BEAUFORT — Un récidiviste de 27 ans a été arrête par les
policiers de Beauport vers 4 h hier, après avoir tente de s'emparer
de la caisse du dépanneur Provi-Soir, situe sur la rue Alexandra.
Le suspect, qui simulait une arme, a menace la commis, qui a
refusé de lui remettre l’argent et s’est plutôt dépêchée de
verrouiller la porte d'entrée. Apeure, l'intrus s'est enfui en
fonçant dans la vitrine. Il a été rattrape quelques instants plus
tard.
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■ Grange incendiée
VILLE SAINT-GEORGES — Un incendie a complètement ravagé,
vers 6 h hier matin, la grange de M. Gilles Rodrigue, sise au
14020, 2e Avenue, à Ville Saint-Georges, dans la Beauce. La
maison de M. Rodrigue, située à proximité, a été détériorée. Les
dommages sont évalués à 30 000 $. Une main criminelle serait à
l’origine du désastre. La Securité publique de Ville Saint-Georges
a ouvert une enquête.

L’INTERMÈDE DES SUPER AUBAINES
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meurait à Saint-Komuald.
Antoine Blouin. âge de 61 ans,
a péri dans un incendie qui a ra
vage une maison de chambres
qu'il habitait dans le quartier
Saint-Roch, à Quebec, durant la
nuit de vendredi à samedi.

Un autre piéton a ete happe
mortellement, vendredi soir, alors
qu'il traversait une intersection
dans le centre-ville de Montreal,
la; conducteur implique dans cette
tragédie devra repondre a une ac
cusation d'avoir conduit un véhi
culé alors qu'il avait les facultés
affaiblies par l’alcool, et d'avoir
causé la mort d’une personne.
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PROBE
• Climatiseur
• Radio AM/FM,
lecteur de
cassette
• Roues en alliage
• Essuie-glace
arrière, etc.
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GL 1992

MANUELLES VITESSES
N 2-4004

AVEC TRANSMISSION
AUTOMATIQUE
N 2 4003
2-4007
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15 6951°™'
p«r mois-

PAR MOIS

transport et
preparation
en sus Rabais
Ford inclus

St liin certains critiques automobiles, la berline de luxe à hautes performances
1350, boul. Charest O. (coin St-Sacrement) 687-3566 ■ CHAREST FORD, avec toi je réalise mes rêves!
Lexus L> 4(H) olfre une conduite semblable ou supérieure à celle de plusieurs modèles
européens de la concurrence. File coûte pourtant plusieurs milliers de dollars moins cher.
\enez faire un essai routier dès aujourd'hui.

(?)

L'événement "en or" Maison Chrysler pour la femme fut un immense succès
1 lu conquête de In perfu tim

Cette semaine

la parole est à vous,
monsieur!

BOULEVARD
120. Marais, Quebec

683-6565

«v\

Angle bout, de ü Cjptjle et Pierre Bertrand

Nos principaux atouts :
qualité, sécurité
et confort... sans compromis !

Voici Monsieur
lO. F

Gaétan Giroux
(gérant à la brasserie Broue-Bouffe de Ste-Foy)

eî son Maître-Vendeur,
Michel Lévesque

NOKIA

Tu mtre client satisfait
qui compte bien le dire"

Le savoir-faire finlandais-

ÆGmxm

Le patron à la maison Chrysler, c'est aussi vous Monsieur
i-r? ni
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RABAIS jusqu'à 3000s ou (aux d'intérêt à partir de 3,n
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TS

Bonne adhérence sur
chaussée mouillée
F-aible résistance de roulement
Code de vitesse 'T ' 190 Km/h
Disponible en séries 80
Protection hasards de route"

NRT

HT

Excellent contre I aquaplanage
Excellentes priorités de contort
et de conduite
Code de vitesse "T" t90km/h
Disponible en séries 70 et 65
Protection "hasards de route ’

Pneu haute performance
Excellente adherence sur psve sec et mouillé
Excellente douceur de roulement
Code de vitesse "H" 2t 0 Km/h
Disponible en senes 65 et 60
Protection “hasards de route

LA MAISON CHRYSLER

SERVICE DE PNEUS

1917
HEURES
COMPLEMENTAIRES:
A VOTRE SERVICI

1992

de Charlesbourg

622-4700

Samedi: 8hà 12h
du 11 avril au 6 juin incl..

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ DES PNEUS NOKIA

533, Ire Avenue. Québec
529-1 79 1
Sans ft-ala: t-800-na»-78.1R
>

V

NO I SATISFACTION DU Cm MJ SWIŒ... QUÉBEC
NO ! SATISFACTION DU CLIENT À IA VENTE... CANADA
SERVICE DE LIMOUSINE
SERVICE DE MAÎTRE-CARROSSIER SUR PLACE
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LIGNE
D ARRÊT

LE COIN DE L’AUTO
CHEVELLE Mal*bu 1982 4 po'
tes. très propre inspection faite,
850 $ negociobi*. 878 5145

CAC AUTOS
0U3 a VENDRE

CHEVELLE Malibu Classic 1981.
91 000 km 500$ 843-4782

ACADIAN 1980 ou1omo»K*ue 1res
bon etot 360 S 877 3000

CHEVETTE 84 servofreins, ser
.©direction automatique 4 por
tes 845 3006. pagette 874 2124

ACURA INTEGRA RS

4 portes. 1990, 47 0Û0 km, reste 6
moi^3000 km oorontte complete,
30 mo'vS3 000 km «orontie normo
le i mpt< coble 12 700 $
877 SééO (loisser messo«e)

CHEVETTE 83. bon etot, ISO $ ne
gociobie Soir. 659 2109
CHEVETTE 1986, automatique, 2
portes, 60 000km 2300 $ 628 29IJ

ACURA Integro RS 91 outomoti
que. 4 portes, bleue, 877-2722

CHEVETTE 84, automatique, pro
pre, 4 pneus d ete neufs, 672 8190

ACURA întegro RS 90. 34 000km,
monuelle. 11 300 1 522 1986 so.r

CHEVETTE 83. blanche, bon état,
femme propno 200 $. 841 1734

AEROSTAR 1987 67 000km auto
motioue tout équipé 9600$ 525 9 700

CHEVROLE T Bel Air familiale 79
bonne condition. V 8, mécanique
A 1, 500$ non négociable. 624 9278

AMC 82 Spirit 4 cylindres outomo
tique, Al, 500 $ discuter, 424 6888

CHEVROLET Cavalier 84. Type
10 64 000km, automatique, toit
ouvrant, pria négociable, 828 9775.

ANTIQUE. Chevrolet 1955
Mécanique A l. 6S3-6444

ARIES LE 87. 4 portes, 60 000
mi., impeccable, o voir. 660-0815
AUBAINE, Chrysler New Yorker
Landau 88. tout equipee 148 000
km, très propre. 7990$, 651 1210

Shadow 1990, 2 5 22 000km
equipee 7950$. 626 5775

DOIT VENDRE

EAGl F Talon 90 bianc etot neuf
75 000km garantie 7 onsJl5 000
km, 135 cv, 10 500$. 623 5863

HONDA Accord 84 hotchtxxk bon
etot 1000$ Apres 18h 839 8692

EAGLE Vista 1989 , 4 portes. 5 vi
fesses, 52 000 km, excellente con
dition. 4500 $ 527 7955

ESCORT L 84, rou««, 4 cyl ,
automatique, intérieur
ex
teneur très propres, bonne
mécanique, 900 S, 650 1765
AUBAINE. Excel 1986 GLS,
1100 $. Tel. 527 2828.

HONDA Accord Coupe 198?
682-5326 soir et fin de sem

CHEVROLET Cavalier 87,
automatique, 682-6098

FIREBIRD 1978, beaucoup de re
parafions de faites 1200$, 522 3638

CAVALIER 89, rouge, très bon
état, 5700$, bien eauipee. 628 6576

firefly

000km

90 automatique, 55
garantie GM. 833 3568

FORD 1968
Fairlane, 2 portes, 1-248-2267

CHEVROLET Corsica 90, bleue,
30 000 km
Fov Nissan 681 7376

Aubaine. Omega 1981, bonne
mécanique, 300$, S25-5566

AEROSTAR 90. option Lo Stor 2,
toit ouvront, morche-pied. 5 pas
sagers, 86 000km, 11000$. 832 9760

CHEVROLET Corsica 90, bleue.
30 000 km, Ste Fov Nissan 681 7376

AUDI 1987 5000 turbo C D

MALIBU 78 excellent état, A t,
1000$ négociable 627-4974 (.22 5930

ste

CHEVROLET Nova 4 portes 87.
90 000km, 4 cvl . 5 vitesses am-fm
cassettes, toit ouvrant. 926 3937
SPRINT 90. blanc, 31 000km, ga
rantie, Autos R Bergeron 831-3555

AUDI 100 1989, automatique, ga
rantie Audi, 11 800 $. 687 5003

CHEVROLET Tracker. 1990,
20 000km . 4X4, blanc. radio am
fm cassette, garantie transferable
9200$, iour 831 8002, soir 836-0627

AUDI Coupe 82, 5 cvl. 5 vitesses,
tout équipé, très propre. 1 228-6331

CHRYSLER 80, mécanique Al,
600 $. Tel 683-5878

BMW 1983, 320i. 4 cvl, peinture
originale bleue, moteur 10000 km,
1 498 2788

CHRYSLER 1988, très équi
pé, 6500 S, 658-9690

BMW 325, 1986. blanche, 6 cyl,
manueMe mag tô t ouvrant, en
excellent état, 7 200$ 877-1076

CHRYSLER Cordoba 1981, mo
teur refait 300$. 832 4737

BMW 318i 1984. UOOOOkm, ma
nuelle, 4500$, 659-1372

CHRYSLER Dovtono 89. rouge. 5
vitesses. turbo 66 000km, 9500 $ a
négocier, 847 1768

BMW 525i 90. monuelle. 12 800 km
noire. ïamois sorti I hiver 624-1264

DAYTONA 87 sport, 94 000km.
rouge bon état 3800 $, 847-7554

BMW 325 1987, 75 600km,
equipee, 11 750 S, 626-5775
BMW 325 I.S. 1990, 60 000 km, im
peccable CHAT EL Autos 628-6336
BMW M3 88, noire, inferieur cuir
noir 94 000 km., 24 500$ 654-9396

BUICK Park Avenue 85. en ordre
eauioee bas prix 649 7091. 833 4731

BUICK Regai 1980, 301, pro
pre, 800 S, 650-5507.
BUICK Regai 80, très pro
pre, prix a discuter, 6S1-1165

CORSICA gris 1990. 21 000 km. 3.1
L. Apres 17h 839-1550

DODGE 400, 83, excellente condi
tion, 1/00 $. 653 5884

DODGE Colt 90, 200E, 30 000km, 5
vitesses, garantie transferable,
6495 S. 882 5666. 882-5176
DODGE Colt 89 32.000km, 4 portes
5 vitesses, cassettes, impeccable
garantie. 5 4505 , 848 0 587. 661 3734

DODGE Colt 04, 115 000 km,
400$. 666-8373
DODGE Colt 88. 5 vitesses, air
S»e Fov Nissan 681 7376

DODGE Grand Caravan SE
4x4 1991, tout équipé, 16 000
km, 1-228 5845
GRAND Caravane 1990. 7 passa
gers 58 000km, garantie. 849-6326.

ÂUTOS •CAMIONS

CAMIONS
A LIQUIDER

GRAND Marquis LS 1986, eauipe
ment complet. 80 000km. 663 0377.
GRAND Prix LE 89 blanche 60 000
km impeccable, aubaine. 837-6670

HONDA ACCORD LTD 1988
93 000 km, 4 portes, manuel
le, air, régulateur de vites
se, impeccable, 9000$ Jour
649 2506, soir 659-7273.
ACCORD EXi Sedan 1988, 53 000
km. automatique, tout eauipe. ga
rantie 2 ans, kilométrage Himite,
♦res propre. 4 pneus d'hiver, No
kia. H 700 $. 683-0672
HONDA Accord 87, garantie
transferable, 70 000 km 4 portes
manuelle 5 vitesses, silencieux et
freins neufs, a discuter 1 883-2750
HONDA Accord LTD 1988. 4 oortes. manuelle, air climatise, mi
roirs çt vitres électriques. 91 000
km, 8900$ négociable. 627-4899
HONDA Accord EXI 1988. auto
matique. 4 portes, blanc
82 000km, balance de garantie
Automobiles Langlois. 822 0671
ACCORD EX 1989, blanche. 4 por
tes. 5 vitesses. 8i 000 km , 8
pneus, toit ouvrant. 666-5762.

DODGE Omni 86, 63 000
km, 2400$, 525-5270

HONDA Accord LX 88, blanche,
parfaite condition, 64,000km,
9 950$. 871-7965

DODGE Shadow ES 1989, manuel
le 5 vitesses. 40 000km. parfaite
condition, 563 7272

HONDA Accord 1981, auto
matique, très bon état, 800 $
discutable, 628-0774, 664-6599

UNE BELLE OCCASION

12 camions réfrigérés
de 14 à 22 pieds
6 roues et 10 roues

833-2135
pieces, service
Saab Rive-Sud
4585. boul. de la Rive-Sud
Vente,

(418)

681-7089
801, boul

fee<

835-1888

Pierre Bertrand Sud
Ville Vanier

'*90

U6i«nsa

1992 626 LX

1991 Suzuki Swift GL

,

13000km

incroyable

4 portes,
manuelle, cassette.
14000km

Prix
r 1 ,A.

.

Q
C £
O 9*40 $

1990 MX 6
ÎSS» 26 000 km
Spécial de la semaine

1987 CAMRY LE

manuelle
Q CGC (t
entièrement équipée O Di/O »J)

1992 Mazda 323 RTS
a partie

9495$

1992 Protege DX

automatique AM FM

a^ 11650$

mazoa
o u t a

529-0551
1265 de le Cenerdiere

MPV 89. V6, noire.
double air climatise,
passagers, balance
mécanique Al. très
12 900 $. 659 5434

MAZDA MPV 1989, 75 000
km., 4 cylindres, automati
que, 5 places, 849-2978 soir.

CIVIC 81 familiale, 130 000 km,
meilleure offre, 624-1089

MAZDA MX6, 88 turbo. 66 000km,
9500 $, 527 4768 acres 18h

CIVIC CX 91, automatique. 4500
km 9800$ 648 8478. 623 708?

MAZDA MX 6 LX, 88. blanche ex
cellent état 94 000km. soir 653-014?

HONDA Civic DX 1988, 3 portes,
automatique, 70 000 km, garantie
80 000 km. 9 pneus. 6200 $ 683-0116

MAZDA Protege 1990 rouge
4? 000 km 8400 $. 83 7 0298

HONDA Civic DX 92 noir 5 viles
ses 10000km, radio Alpine 667 1823

MAZDA RX 7 GX 1986, blanche,
impeccable, ailerons. 836 2306

CIVIC DX 89. manne 4 portes,
manuelle, 36 000km. 8300$ 657-2395

MAZDA RX7, 84, grise 84 223 km
4 pneus d hiver, 3900$. 831-3952

CIVIC DX 90. 4 portes, automati
que, A-1. garantie. 9.000$ 648 8016

MAZDA RX7 GSL 85. état Al. ja
mais sortie hiver, 6 300$, 624-1225

HONDA Civic familiale 1986
97 000km. 4500 $, 839-7706 soir

MERCEDES 300 D. 1990
MERCEDES 420 SEL 1988
MERCEDES 560 SL 1987
MERCEDES 500 SEL 1984
CHATEL AUTOS 628 6336

CIVIC GL 85, 5 vitesses, 105 000
km., 3,800 $ négociable, 877-2726.
HONDA Civic GL 1984. grise. 4
portes, 2500 $, 529-8873.

MERCEDES 300 SD 84, seulement
82 000 mi., gris bleu métallique, 1
seul proprietaire. Prix du redbook , 17 300$ 653-1242 688 1728

CIVIC LX 88, 85 000km, automati
que, 4 portes. 7800 $. 652-3773

MERCEDES 300-D, 1984. impec
cable S cvl diesel 12 800 $ ou
échanger Jeep YJ ou voiture anti
que décapotable. Tel. 839 2047.

1991,

CIVIC SI 1990 blancne garantie,
très propre 42 000 km. 658-2505

MERCEDES 560 SL 88. blanche,
inferieur bleu, 60 000 km. impec
cable, 59 000 S 418 723-7040

HONDA ex 90, grise, 13 000 km.,
5 ans garantie. 8.800 $, 833-4368
HONDA EX 89, garantie transfe
rable. 3 ans ou 48 000 km, impeccable, apres 6h: 849-4830
HONDA Prelude 2.0 1988. grise, 5
vitesses, très bon état, garantie
prolongée, toit ouvrant, régula
teur de vitesse. 9600$ négociable.
Jour 845-3505. soir 659-7608
HONDA Prelude SE 86. 122 000
km autoroute, mécanique Al.
Semaine apres 19h 876-2695

/D 000 km
régulateur, 7
de garantie,
bon achat.

MAZDA MPV 1989 4 cylindres, 2 6
litres, monuelle, 5 vitesses, 52 000
km, cruise, oermo shine, garantie
lusqu en 1994, 839 2784

HONDA Civic 1983. manuelle,
bonne condition, 836-5021

NISSAN Ston/a 88 gris, bas prix
Ste Fov Nissan 68 1 7376
NISSAN Stanza 1963. automati
que. Tel 659 3759
OLDS 98 Regency 1990. 128000 km
garantie 4 onvTOOOOO km. 652-8111
OLDS Cutlass Supreme 80. pro
pre 800$ discutable. 628 1196

I
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MERCEDES 560 SL 1986,
charcoal, 92 000km, jamais
sorti hiver, 39 500 S, 640-8427
MERCEDES 420 SEL 1988, 0 gaz,
blanche, inferieur bleu, 80 000km.
impeccable. 418 248 5891
MERCEDES 420 SEL 1986. e»ot
neuf, 8 pneus neufs, tout equipee.
entretien Chatei, 527-7718

OLDS Cutlass Gera 89 tout equi
pee Ste-Fov Nissan 681-7376

OLDS Delta Royal 1980,
bonne condition, propre, au
cune reparation, aubaine.
650 $ discutable, 881-3605
OLDSMOBiLE Cutlass Cierra
1985. tout eauipe très propre et
en parfaite condition, 3 850$ négo
ciable; 622 1 371 après 16h
OLDSMOBiLE Cutlass Supreme
LS 90. 41 000 km, tout equipee,
14 500 S 623-1891
CUTLASS Suprême 1988 air, vi
tres. mogs, 2 portes, comme neu
ve. 8 000 $ négociable, 660 2530
OLDSMOBILE Cutlass Supreme
SL 1989 80 000 km. 9000 $ 627-1390
OLDSMOBILE. Delta. Roval,
1988, eauipee, excellent état,
120 000km . garantie prolongée
GM janvier 1994 150 000km., 6900$
658-7553.
OLDSMOBILE Delta 88 Brou
gham 1989, 90 000 km , très pro
pre. 525 2916. SOir 623 5060
DELTA 88 tout equipee. 1987, go
rantie, 92 000km. 8500$. 651 1843
OLDSMOBILE
Firenzo
87,
85 000km. Al, 666-9542, 822 0511

OLDS Cutlass Supreme 89, tout
équipée Ste-Fov Nissan 681 7376.
OLDS TORONADO 83, très pro
pre. 2500$. SOir 667-9729
OLSMOBILE Cutlass Supreme
1984 72 000 km, excellente méca
nique. Faut le voir! 832 4938
OPTIMA 89, automatique. 4 por
tes. 20 000km, état neuf. 872 6605.
PARK AVE. 90, état neuf. 39 000
km, 20 000 $ a négocier. 871-9122
PARK Avenue 1989, très propre,
tout equipee, 12 500$, 836-5238.
PASSAT GL 91. automatique, vert
calipso, air climatise, 83ô-46ô7
PEUGEOT GTl 205, 1992, neuve,
500 km, det être retourner en Eu
rope meilleure offre, inf. Pénélo
pe au 692-2391.
PLYMOUTH Grand Voyager LE
1989, V6. 7 passagers, 60 000 km,
très bien équipée bleu 2 tons, ja
mais accidente 1-935-3230.
PLYMOUTH Reliant 82, 87 000
km, en bonne condition, 524-2258
PLYMOUTH Reliant 84. outoma
tique. 4 portes. 1500 $. 626-2397
SUNDANCE 1988 5 vitesses très
propre peinture pneus freins
amortisseur recents 3000$ 655-5060
PLYMOUTH Sundance 89. 4 par
tes, automatique, 5500$, 626-8527
PLYMOUTH Turismo 86 automa
tique. toit ouvrant 1700$, 822 2328
TURISMO 87, 85 000 km. automa
tique, a voir propre 651-6673

HONDA Prelude SR 1990. blan
che. 26 000 km., 15 800 $. 836-5786

MERCEDES 240D 83. automati
que, comme neuf, tout équipé,
6900 $, 529 6652, 563-4179

PLYMOUTH Vovogeur LE 1986,
94 000 km., 2.6 L. en parfait état,
plusieurs extras. 8 250$. 839-4555

PRELUDE SI 87, noire,
condition A-1, 845-1013.

MERCEDES 300-SE 1990 33 000
km 70 000 S Tpi 871-2269

PONTIAC 6000 LE, 1983, 98 000
km, factures a 1 appui, très très
propre. 2800 S. 871 1365 soir

HONDA Prelude SI 1988. blanche,
propre. 10 000 $ Tel 945-9767

PRELUDE S 89 75,000km automa
tique, pneus hiver 9 000$ 651-8071
PRELUDE SE 86. blanche, 81000
km. Raymond 839-8692. 650-5280

EXCEL GLS 1986. 4 portes, auto
matique. 1500 S. 848 3456
EXCEL CXL 89. air climatise. 4
portes, automatique, 37 000 km ,
balance garantie sept 94, 5,400 $
623-7915, 623 9967

MERCEDES 380 SE 85’^,
180 000 km, 19 500 S, 832-7115
MERCEDES Benz 190E. 1984,
81 000 km, blanche, impeccable,
jamais sorti l'hiver. 14 500 S. Mi
chel Fortier 877 1888 soir 624-0137
CAPRI 1985, toit ouvrant. 4 pneus
hiver, 1250 $ négociable. 848-1892
MERCURY Lvnx familiale 84
83 000km, manuelle, freins et tète
de moteur neufs, 1000 $. 84 7 8066
LYNX GS 85, 5 vitesses, toit ou
vrant 950 $ discutable 831 8512
MERCURY Marquis 83. V6, 3 6L .
Climatise, propre 700 $. 666-4728

HYUNDAI Pony 84. automatique,
huile antirouille, 31 000 km, très
propre, 1200$. 988-4628

MERCURY Sable. 1987, equipee.
86 000km . garantie. 831-6018

PONY CX 1987 automatique, 1600,
37 000 km. 1350$. 84 7 3583

MERCURY Sable familiale 90,
tout eauipee, 50 000km, 839 4928

SCOUPE LS 91 rouge, automati
que comme neuve. 9700 $, 841-1786

MERCURY Sable LS 86. Al. 9g
000 km. 3900 S 651 5593. 826-3148

SONATA GLS 90. blanche, tout
eauipe. air, il 700 $. 841 1786

MERCURY Tooaz 89, a-r climat'
se, blanc. 65 000km, 6400$. 667-8802

IMPULSE 90 blanche 59 000 km
8500$ non négociable Marlene
653 4070 SOir 681 6874

MERCURY Topaz GS 1987 57 000
km. tout équipée. 4500 $, 887-6832

JAGUAR 1982. XJ6, excellente
condition, ïamois connue l'hiver,
prix a discuter 627 1534. 627-0276
JAGUAR XGS 1987 77 000 km.,
blanc sur bleu, conditions impec
cables, tout equipee. spoiler, vi
tres teintees. etc Marche d'Autos
Ernie 1 (514) 983-7497
JAGUAR XJS V12 86. 62 000km,
impeccable. 70 500$. 626 7122
JETTA 85, 4 portes, diesel. 5 vi
fesses, manuelle, radio AM FM
cassette. 3000 S. 661-6137.
JETTA 87, frems. batterie, demargeur. échappement neuts. im
peccable 5 200 $ Soir 657 1525

MERCURY Tracer GS 87, 84000
km manuelle, très propre 681-7061

MGB 75. MGB 71
Convertible. Al, 1 248-2267
MUSTANG 1979. 4 cylindres, auto
matique. bon état, 650$ 6880340
MUSTANG 2 3 L., 1985. 103 000
km, 1467 $ négociable. 843-1419
MUSTANG Cobra 88. 21 000km.
Thunderbird 78 (pieces), 628-1026

MUSTANG LX 88, 5 vites
ses, 56 000 km, 4500$.
529-1413, 874 4036
NISSAN 300 ZX 90 turbo. automa
tique. blanche. 30 000 km 666 3034

JETTA 1989. 4 aortes, automati
que. 70 000km, ooionce de garan
tie Autos Langlois, 822-0671

NISSAN 240 SX, 1990, monuelle.
32 000 km , 13 500 $, 822 1064

JETTA 91. turbo diesel. 4 portes,
43 000km, 11800$, 889 9412

NISSAN 24CFSX 90. 5 vitesses, rou
ge Ste Fov Nissan 681 7376

JETTA Diêsel 92. 5 vitesses
19 000km prix a discuter 524 3909

MAXIMA 1989 GXE, 73 000
km, garantie 100 000km,
automatique, air, impecca
ble, 12 900 $, 650-1059

JETTA Trophy 14V, 1W
70 000 km, 9300 $, 656 4247

NISSAN MAXIMA 87. GXE
Ste-Fov Nissan 681-7376

JETTA turbo 1990, 4 portes, 5 vi
tesses. 141 000km. rouge, toit ou
vrant, Autos Langlois. 822-0671

NISSAN Pulsar NX 1984, toit ou
vrant, bien entretenue. 148 000km,
4 pneus neufs, a discuter, 654 1436

CHEVROLET

PORSCHE 80. 924 turbo, blanc, in
ferieur noir, offre raisonnable oc
ceptee. bur 285-0444. res 285 1244

TOYOTA Corolle LE 1990, 4 por
tes $ vitesses 4 pneus Pirelli
neufs 883 2491 so«r
TOYOTA Cordlo 1988 4 portes,
outomotique 100 000 Km. très pro
pre. 7800 $ 659 2381
TOYOTA Coroi lo GTS 1906 Twin
Con 16 valves, manuelle. 65 000
km., toit ouvront, 5.400 $. 628 2830
TOYOTA Corolla SR5. 1989.
80 000km.. garantie prolongée
transferable. ’900$, 285-0086

COROLLA SR 5, 1984, ? por
tes, bon état, 1500 $, 457-0429
TOYOTA Corolla 80 automatique,
78 000 Km, >600 $. 628 3602

PORSCHE 944 1984, impec
cable, 661 0960

TOYOTA Corolla sedan 84, 5 vi
tesses. 87 000 km 2700 $ 661 9933

PORSCHE 944 noire 1986. 77 000
km 20 000 $. apres I8h 622 4558

COROLLA 84 LE, excellent etot,
toit ouvrant, freins neufs 650-0469

PORSCHE 911 Turbo Cabriolet
1989, 8500km. bleue, 6270925

TOYOTA Corolle 88. condition im
peccable. 36 000km, 7’00$ 527 2951

VOYAGEUR 87 uutomotiquq
79 000km. 8900 $ *83 1613______
WESTFALIA 1987 automatique
plusieurs équipements, parfait
etot Tel 1 819 378-6271
WESTFALIA 8é automatique
77 000km. très propre. U 000 $
1 819 3 79^329
WESTFALIA 81- moteur 20 000
km. portait état 9000$ 829 3495
WESTFALIA
89
manuelle.
68 000km, 18 900$ 649 5854___

C4E AUTOS
01Q a LOUER
TRANSFERT bail location Honda
Civic DX 4 portes manuelle 1991,
19 000 km , 287 7S$/36 mois voleur
résiduelle 3 550$ 523 0574

622 4 ■4
BLAZER 1985, Tahoe, 4X4,
V6, manuelle, toit ouvront,
131 000km, parfaite condi
tion, 658 1258

PORSCHE 944. 83, noire, de lo
Flonde, 11 900 $ A voir! 654 1772

TOYOTA Corolla 1981. pour pie
ces, lundi au vendredi 1 744 3639

PORSCHE 944 turbo 87, 44 000ml.
de toute beoute, 653A432
PROBE 1989 garantie 160 000km
oct. 93. 7000 $. 529-2395

TOYOTA Cressida 1989. 67 600
km., toit ouvront. pneus d hiver
blanc inferieur rouge, antivol
Sherlock, excellente condition
HOOOS 872 1 449 apres 18h

RELIANT 85 automatique femme
propria 1 250$ discutable 831-8512

TOYOTA Cressida. 1986. impecca
ble. 100000km 8700$. 626 7122

RELIANT 83, AM FM Alpine, ser
vo freins & direction 800$ 529 1152

CRESSIDA 89 fout equipee. A l,
toit, 90 000km 13 500$ 654 1656

RELIANT 1988, automatique, ne
gociobie iour 834 4954 soir 8324083

TOYOTA MR2 87, 109 000 km, très
propre, 6500$ 847-6136 apres 18h

RELIANT familiale, 84, bonne
mécanique, propre, 872 9315
RELIANT SE. 1985, très bon état.
828 9693

TOYOTA Supra 1990. noire. Tur
bo, automatique 33 470km, im
peccable, garantie prolongée
Entre !5h et 19h 656-6453
Soir et week-end 651 6306

RENAULT 18, 1982 Aubaine
850 $, 527-2828

TOYOTA Supra Turbo 1990 Tar
go 1 hiver, 19 500 km , 843-9294.

RENAULT 5 GL manuelle 83, bon
état. 600$. apres 18h 628-2098

SUPRA 88. garantie 1 an, impec
cable. 60 000km, 13 000$ 660 2243

JEEP Suzuki 4x4 1988'/» noire,
34 000 km, pare-cnoc chrome, très
bon ordre, négociable. 926-3127

RENAULT 5 TL, 82, mécanique
et carrosserie O.k , 600 $ 849-4171

TERCEL 1990, 48 500km, 5 vites
ses, om fm, toit ouvrant 8 roues,
antirouille. 7775$, 661 1868

JIMMY 1985 2x4. manuelle 5 vi
tesses. 3,800$ negociobie, 822-1355

RENAULT 5 GTL, 4 portes, Al,
refait a neuf. 1150 $ 6824460
RENAULT 5, GTL, 72 000 km,
1200 $ Jour 681-6532

ACHETERAIS Alliance
GTA, 626-8168
RENAULT Alliance 1984, bon
état, quelques reparations, 700$
527 1265
RENAULT SPORTWAGON 85.
bon état. 653-7840
SAAB 9000 T 1986. tous les avan
taqes d une voiture de luxe, état
impeccable 651 6523

SABLE GS 87, 4 portes très
propre, 2900 $. Soir, 681-0834
SAFARI Touring 89 équipé, 90000
km 13 000$. 626 0285. 647 8421 num
SCOOP 91 LS blanc, 5 vitesses,
tout eauipee très propre, 27 000
km Jour 657-7770. Soir 877 4069
SONATA 1991. GLS 4, 10 500km,
rouge-gris, tout equipee. toit ou
vrant 13 200$, couse depart,
525-5712, 529-3573
SPRINT 90, automatique, 3200km,
garantie 6 ons, 666 1984

SPRINT automatique 87,
2500$, 829-2874
SPRINT Turbo. 1987. 81 000km.,
bon ordre. 3700$, soir 626-4604

STEALTH
Turbo
91,
15 000km, 39 500 $, 039-5740
STELLAR 1985 GSL. automati
que. 130 000km, tète de moteur re
faite a 128 000km, 1250$. 6604730
SUBARU 86 2X4 familiale, impec
cable, UOOOOkm 2350$. 563-2242
SUBARU 4x4 GL 86, familiale, ex
cellent état. 2950$. 836-4475
SUBARU Chaser 89, 59 000km. ex
cellent état. 4500$. 6534113

TOYOTA Tercel 1986, manuelle, 4
portes, hatchback. 100 000km.
3200$. 826 0458. 563-5273
TOYOTA Tercel 1982, bon état,
prix a discuter. Tel 872-5556

BRONCO 1984, 4 X4, 1res propre.
877 3220
PICK UP Scott Dale 2500 89 43 000
km impeccable 12 500$ 839 9096
FORD Ranger 84, 2 8L, 5 vitesses
boite longue très propre, 3800 $
discutable. 849 5131
ISUZU Trooper 1990, 70 000km.
garantie 5 ons 125 000km, prix de
mande 10 500 $ négociable, bu
reau 877-5706, res. 83M160.
ISUZU Trooper LS 87, 85 000 km,
garantie lum 93, 6800 $ 849-9042
JEEP CJ 7 1981, moteur 258 de
65 000 km ? toits, 9 roues, pieces
4400 $, 6274)783. 524 8345

PATHFINDER 1989 SE, 26 000
km., très bon état, 681-289?
PICK UP Ford Ranger 91, 32 000
km, 1S 000$ negociobie, 843-1034

TERCEL 1988 , 5 vitesses, impec
cable, garantie prolongée 877-1746

4 RUNNER SR 5, 1989. V6. ma
nuelle. mag. toit ouvrant, 74 000
km, super propre. 831-3735.

TOYOTA Tercel DX 88. 2 portes,
toit. 90000 km. 5 800$, 877 3033

ACHETERAIS SIDEKICK
JX, JLX, noire, 1 248-2267

TERCEL familiale 4x4 86 82,000
km, manuelle, 3 950$. 683-0597

SUZUKI Side Kick JLX 1989, noir,
très propre, 6,400 $. 661-6507

URGENT! Tercel familiale
85. manuelle, 1200$, 847-0466

SUZUKI Sidekick 89. noire, go
rantie. Ste-Fov Nissan 681 7376

TOYOTA Van, 1984, 4 cylindres, 5
manuelle, mécanique excellente
condition Thunderbird 1984, V6,
automatique, très propre. Ford
Tempo 1984, 4 cylindres, manuel
le, mécanique excellente condi
tion, 660-1764.

SUZUKI S-dekick 1989. 48 000km
décapotable, blanc, 7800$ 881-2352
TRACKER 4x4 1989, manuelle,
très propre, bon état, 666-0296
TRACKER décapotable 1989.
8.500$ Jour 623-8118, soir 682 8387

TOYOTA Van 1985, manuelle, 5
vitesses, bonne condition, 2500$
Soir et fin de sem. 728 3816

TROOPER LS 88, 135 000 km, air,
garantie luin 94, 7400$, 831 8346

TRANS-AM GTA 1987, ja
mais sortie l'hiver, Al,
682-8260, ext. 10582

WAGONEER Limited 1984, 4 x 4.
2.8 litres, automatique, moteur
neuf, très propre, 822-1935.

TRIUMPH Spitefire 1968,
3500 $. 651-7499.

COE CAMIONS
0A3 A VENDRE

VOLARE 79, 6 cvl., en bonne con
d'tion. 550$. 825-2976

VOLKS Beetle 1974, parfait
état, 3,400 $, 828-1181.
VOLKS Cabriolet 87, rouge,
toit blanc, 63 000km, excel
lent état, 11 000$, 681-8603
VOLKS Cabriolet 87, 81 000
km, A-1, 8650$. 652-7867
VOLKS Cabriolet 89, rouge.
36,000km, remisee l'hiver, 839-2114
VOLKS, Choix Achat, vente. Re
parations. pieces neuves et usa
gees G. Demers St-Henri 882-2377

A VANIER, liquidation de
225 autos et camions 6 et 10
roues, location long terme,
financement sur place.
PELLETIER; 681 7089.
CAMION GMC 81, 6 cvl, manuelle
propre, 2700$, 524-9029 . 871-5477
CAMION Mazda B2000 1987, 5 vi
tesses. cabine fibre de verre
pneus hiver et ete. très bonne
condition, 652-9827 ou 652-9837
CHEVROLET 1977. 4 x 4. bonn*
condition, boite fermee 12 en olu
minium, 2,700$, 628 2830
PICK-UP S10 89. 60 000km, 5975$.
Autos R Bergeron 831-3555

SUBARU Justv GL 89, 45 000 km,
garantie oct 94, 4.800 $, 827 2431

VOLKS Fox GL 88, 82 000 km,
très bon etot, JOOOS. 839 1035

SUBARU Justv 1989 automatique,
JS000 km, 4900 $, 527-6502

Fox GL 88, 49 000km fami
liale, garantie 5000$ 655-1709

SUBARU Legacy 90, 48 000km,
garantie Ste Fov Nissan 681 7376.

VOLKS Golf 86, 42 000 km, toit,
son, alarme, garantie. 831-9505

SUBARU Lovai familiale 4x4 91,
21 000km, 11 499$, 1 435 2978

GOLF 85, diesel, 4 portes,
1750 $, 878-3532.

5UNBIRD GT 88, très pro
pre. Informations: 882-5966.

VOLKS Golf GL 89, 70 000 km.
♦oit, mag. 8 Pirelli, grille GTl 92,
garantir 09/94, 842 4188

PONTIAC 6000 85. 6 cvl..
101 000km, très propre, 871-4567

SUNBIRD LE 1989. 62 000km .
automatique, 4 portes, excellente
condition, 6000$. 872 7011

JETTA 1990. 2 portes 35 000 km 5
vitesses CHATEL AUTOS 628-6336

DODGE Ram, pick-up, 1987,
2X4, transmission manuelle
6000$ négociable, 877-5743

PONTIAC Bonneville 1985, occa
sion. 651 4580, 522 4618

SUNBIRD LE 1991, 4 portes, auto
matique, climatise, 9.400$ 888-3184

VOLKS Rabbit 1982. a essence. 4
portes, 5 vitesses, suspension re
fait, mécanique Al, 1500$ 626-6164

DODGE Van 81, moruelle, rouge,
bonne affaire 500 $, 5270326

BONNEVILLE SSE 89 impecca
ble, cuir, toit. 872-5432 654-1755

SUNBIRD LE 91 automatique,
blanc 29 000km 01 r, 8950$ 527-6502

RABBIT 1981, diesel. 232 000 km .
prix 550 $ négociable 849-1578

PONTIAC familiale 1988, tout
équipée, du proprietaire, 661 3816.

SUNBIRD SE 1988 2 portes auto
matique toit mogs régulateur AmFm cassette 83 000 km 525 9683

VOLKS Scirocco 87. 16 V, très
propre. 6500 $. 529 1496, 523 3615

PONTIAC 6000, LE- 1®89, 6 cyl , 4
portes, air, radio, contrôle vites
se, 116 000 km. 6500 $. 849-7866
PONTIAC 6000 familiale 85, V6.
160 000km, 2200 $. 839 8380
PONTIAC 6000 LE, 88 , 70 000 km,
très bon état, 10 500 $. 524 4849.

PONTIAC Fiero GT 1985. V6. très
propre, rouge, 85 000 km, 622 5352.
PONTIAC Firefly 87 prix de vente
rapide 1000 $. Mme Nadeau iour;
653-1850 SO'r 682 2417
PONTIAC Firefly 1987, 102 000
km., 2,300 $, 688 9615, 664 3597
PONTIAC GRAND AM SE 86,
blanche, moteur 6 cvl., automati
que. vitres électriques, régulateur
de vitesses. 8 roues. 3000$.
iour 681 5655, soir 839 0047

SUNBIRD SE 91. blanche.
8 600km, garantie prolongée, tout
eauipee. air climatise, 842 7257

SUNDANCE 1989, automati
que, 2,5 litres, très bon état,
6,500 $, 6Ô6-2477
SUSUKI Forsa manuelle 60,000
km radio cassette 529-9614
SUZUKI Forsa GL5 blanche 1986,
5 vitesses. 1,950$, 839 2114

Grand AM 86, superbe con
dition, manuelle, equipee,
65 000 mi, Denis: 849-7460

SUZUKI Swift GL 89, blanche, 30
000 km, manuelle. 5 vitesses. 5
portes. 4 pneus d'hiver montes
sur roues, 5800 $. 877-4943.

PONTIAC Grand Prix 84
115 000km, très propre, 2650 $,
même proprietaire. 683 8798

SUZUKI Swift GTl 1989, rouge,
40.000km, 832 1599

PONTIAC Grand Am LE 1988,
blanche, 2 portes, automatique.
2.3 litres, eauipee. 7 000 $. 835 6016

PONTIAC GRAND AM 85,
qris, air, 2500$, 877-3134
GRAND Prix SE 1989 blanc
66 000 km, tout équipée. 88 7 3405
PONTIAC J 2000 1983, en parfait
ordre, 950 $. Tel. 877 370?
PONTIAC J2000. moteur refait,
1500$. 660 2764. pagette 684 3810
PONTIAC LeMons 1981, 267, très
propre. 90 000 km , 900 $. 628-0928
PONTIAC Poristennp 1982. V8.
305. très bonne condition, 4 bons
pneus, 847 5978, 667 4353

SWIFT GTl 89 noire, bandes dé
coratives, manuelle, 60 000 km,
5900$ soir 839 8900
TERCEL 1985, manuelle, 73 000
km . 2,200 $ négociable 661-4760
THUNDERBIRD 1989, 70 000 km,
garantie, equipee, 658 3784
TOPAZ 90. 37 000km, très propre.
8500 $, 628-8771.
TOPAZ L 89 4 portes, manuelle,
Climatisé 70,000km, 9 700$ 663 8422
COROLLA SR5 1987 coupe sport
85 000km automatique toit ouvrant
excellent état. 5700$. 839 5483

PONTIAC Parisienne 1978, 1res
propre. 900 $, 653 7524

TOYOTA CAMRY 1983
automatique, très propre,
équipement complet, 106 000
km, 2450 discutable.
832-7203, 654-7413

SAFARI 1989 tout eauipe. 78 000
km, excellente condition, balance
de garantie. 871 4729 soir

TOYOTA Comry LE 85. emterement equipee, 150 000km, 1res bon
état, 3900$. 682 0199

PONTIAC Sunbird 1986, 4
portes, automatique, très
propre, 3,000 $. 878-5145

CAMRY LE 85, très propre,
automatique, 3950$, 626-577$

PONTIAC Sunbird 1991, 22 000
km. rouan. 10 500 $ 84? 2230
PONTIAC Sunbird LE 91. climati
se, 4 portes. 35.000km, 834 006?

OLDSMOBILE

PORSCHE 944 turbo S, 1989,
rouge, $iege cuir, 26 600km,
31 000 S, 843-3270 apres 19h

OLDSMOBILE Oméga 1973, char
cool. 2 portes, moteur 350 rocket
37 OOOmi, impeccable, 728 4992

MERCEDES 380 SL 1981 converti
ble 2 toits 100 000 km., vrai biiou!
22 900$ ou meilleure offre 653-5191

LE RENDEZ-VOUS DES USAGÉES
entièrement
équipée.

MAZDA Miata 90. blanche. 80 000
km garantie soir 661 2600, 623 5353

HONDA CIVIC 84, semi outomoti
aue, UOOOOkm 661-3596 . 623-9111

JETTA 1991. turbo, diesel, ma
nuelle. prix discuter, 529-5526.

(OU!

MAZOA LX 626. 1989, parfait état,
9200$, 828-1202

HONDA Civic 1989 rouge, toit ou
vrant, 149 000km , Levis 837-0353

GRAND Marquis LS 85. eauipe,
74 000 km. apres I7h. 624 2868

DODGE Colt 100 DL. 1990, auto
matique. blancne, 10 600km,
7500 $. 628 4909 de 17 a 19h

Pelletier

FOX GL 4 portes 1988. grise
eclair, 72 000 km, toit ouvrant, ra
dio cassette. 4500$. 628-8695

MAZDA 626 LX 1989 automatique
air CHATEL AUTOS 628 6336

HONDA Civic 1989 rouge, toit ou
vrant, 149 000 km . 837-0353

DODGE Aries 85 automatique. 4
portes. 77 000 km. 20005, 831 2586

DODGE Caravan 1986 SE, 5 pas
sagers. très propre, bonne meco
moue, 163 000km 5200 S. 837 3480

CELEBRITY familiale 86
68 000km. parfait etot. 832-0242

FOX 88, blanc. 66 000km. garan
tie, Nadine 848-1361

MAZDA 626 DX 1989, automatique
67 000 km, 8900$ A voir 877-1583

HONDA Civic 85, 5 vitesses. 80
000 km. 3000 S 652-0656

HONDA Civic SE
28 000 km, 658-2491

NISSAN Stonzo 1985. manuelle. 5
portes, 127 000km toit ouvrant,
radio cassettes, très propre.
2200$. 688 3893

MAZDA 323 90 automatique, 1
51,000 km. état Al. 7 600$. 626 5453 i

CIVIC 1500$ 1985, noire, manuelle,
2 900 $ ferme; 845 2501 soir

HONDA Prelude SI 1987, 128 000
km, très propre 7000 $. 878-3524

DODGE Caravan SE 1985. 145 000
km , 5 passagers. 2.6 L , bien
eauipe. très Propre, très bonne
mecaniaue 4 500$ 871 4676

CAVALIER Z24, 1989, manuelle,
garantie 5 ans, 663 0977, 660 1739

TEMPO L 89 24 000 km air clima
tise garantie 75 000 km 847-1108

PONY 84 automatique. 4 portes,
propre, 104 000 km AM FM CCS
settes. non plaque. 750$, 847 1645

MAZDA 626 DX 1990 automatique I
33 000km blanc. 11 500$. 872 3561
j

HONDA Civic 1987, Berline,
87 000km, 682-6879

GOLF 90 blanc, 42 000km, toit ou
vrant, servodirection. servofreins,
balance garantie, 8 900$, 872-2240

CAMARO 1977 350. J barils, auto
matique, bon état. 1.200 $
872-7525 apres 18h

CAVALIER RS 88, 68 000 km
manuelle. 4 900$, 649-9940

FORD Tempo 88. manuelle, 5 vi
tesses. 76 000 km, air climatise,
garantie 1 an. radio am fm ste
reo, 3200 S 622-8355

TEMPEST 88 72 000 km , très
propre 653 7840

NISSAN Sentro 88 S vitesses, go
rantie Ste-Fo* Nissan 681 7376

MAZDA 676 LX 88. automatique.
87km 8800$. 648 9000. 871-2484
j
MAZDA 323 LX 1990, mécanique !

HONDA Civic 1985 hatchback. 5
vitesses. 104 000 km, 8 pneus sur
tantes 3000$, 658 1250

DODGE Anes 1988, 2800$. aubai
ne. très propre. 651-0506

ARIES 82 familiale très propre
mécanique A-1, 850$. 666-3239

CAVALIER RS 88. 85 000 km,
blanc. 839-0814, 834-0242

FORD Tempo 1988, 73,000km, ma
nuelle, air climatise. 4 portes,
très propre. 4 700$ négociable,
Yvon 882 2225. Linda 882 5678

SENTRA 91, 31 000km . S vitesses,
charcoal. garontie 8900$. 822 0921

MAZDA 88 RX7, G XL, 2 * 2, 60 000
mi, 5 vitesses, propno adulte,
gronde route garantie 15 mois,
comme neuve, 527 0691, 871 6651

HONDA Civic 87 GL, manuelle.
65 000 km. radio cassette, très
propre. 5900$ négociable. 648 8318

HONDA Prelude 85, très propre.
4500 $ négociable, URGENT
apres 18h. 839-9023

CADILLAC Sedan 1989 blanc infe
rieur bleu. 62 000 km excellente
condition 18 500$. 651-1341

CAVALIER RS 1988. 4 portes,
automatique, toit ouvrant, 56 000
km, 627 4860 apres 17h

FORD Taurus 1990, V6, air
48 000m 8 950 S. 837-6315

LINCOLN Continental !9«3 Mark
VI Edition Spéciale. 79 000 km.,
très propre. 7 500 $. 66) 8808

excellente condition, 659-2835

FOX GL 88. 60 000km, très pro
pre, radio cassettes, garantie pro
longée, 4 400 $. 527 9800

DODGE 400 1983 très propre,
123 000km faut voir. 1450$ 842 8765

CAVALIER 1989 , 60 000km, garan
tie prolongée. 653-6432

TAURUS 90 39 700km automatique
tout équipé, couleur sable 847-5292

CORVETTE ROUGE 1986
59 000km. Tel. 688-3181

CADILLAC Fleetwood Brougham,
1986. gris, 10 500$ négociable,
apres !7h 683-2110.

CARAVAN SE 88 long, 105 000km.
7 passagers »900S. 873-4338

FORD PROBE LX 89, automati
que. 52 000 km., 9 550 S 661 3485

FORD Tempo GL 1985. automati
que. 93 000 km, 1800$. 667 5010

DATSUN 1972 automatique
23 000 mi., bonne condition,
jamais sorti hiver, 651-2591

CAMARO 87, 5 vitesses, état
neuf. 5500$. 628-3398

MUSTANG 86 6 cvl., très propre,
653-7840

FORD TEMPO 90. 48 000km. AIR
Ste-Fov Nissan 681-7376

CADILLAC 67, américain Texas.
4 portes- 40000m.. 4000$. 832-8210

CAMARO 83 automatique propre
bioncne ♦ mogs 2000$ négociable
872-3259

FORD LTD 79, excellente condi
tio, 108 500km, 500$. 842 4901

CORVETTE 77. 8000 $, jour
644 3057, soir 652-0010

DATSUN ?60Z. 2*2, 1974, ïamois
sortie i hiver, auto de collection.
682-3560

CADILLAC Sedan de Ville
1988, 82 000 km., couleur sa
ble, 16 500$ ferme 658-1982.

FESTIVA 90. loune. 47000km, go
rantie. Autos R Bergeron 831 3555

FORD Tempo 89 LX, air climati
se, très bon état, (vitres, barrures
et sieges électriques) régulateur
vitesses, volant ajustable, 650-9293

BUICK Skyhawk 84 manuelle. 149
000 km. 1600$. 658-9445. 525 5103

FLEETWOOD Elegance
1987 (petit) 11 500 S. 623-3609

FORD Fairmont 1979, inspecte
par B V A 400$. H47-9359

COLT 100 turbo 90. noire, 52 000
km, 1 an garantie. 6200$, 832-6426

CORSICA 89. 53000km V6. auto
matique. condition A l, 882-0863

CADILLAC 89. Edition Or. ïamais
vu I h.ver. 21 900 S. 622-8698

Escort LX 1991, 7850km,
automatique, 9550 $, 626-5775

COLT 200E 90. 28 000km. blanc,
garantie oct 93, 6800 $, 661-2590

BUICK Skyhawk 83, très propre.
Chantal 882 6083 iour, 882-0294 soir

CABRIOLET 1999, Edition Wolfs
burg s vitesses, bleu métallique
60 000km, excellente condition.
Automobiles Langlois. 822-0671

FORD Escort LX 90. automatique
il 000 km, état neuf, 652 7805

TAURUS LX 1989. 88 000km, tout
eauipee, négociable, 659-5445

COLT 84 manuelle 125 000km 700$
négociable. Lise 666 9650, 643-3720

BUIK Somerset 85 155 000 km,
2200$, 872-1039

FORD Escort GT 1987, 5 vitesses.
1,9 litre, noire, 687 5003

FORD Probe LX 1990, V6, auto
matique, 80 000km, equipee A-Z,
excellent état, garantie totale 4
ans/100 000km, 12 000 S. 563-8526

COLT 1986. 5 vitesses, 4 portes,
'eoemte bleue. 1 900 $, 628-4605

RIVIERA 83, 2 tons, équipe
ment complet, 64 000 mi,
état neuf, 626-6830.

ESCORT 88. manuelle. 123 000km.
très propre. 3495 $. 622-5933

FIFTH Avenue 85 traction arriéré
impeccable Boutin Autos 654-6846

CIVIC DX 89, blanc, ma
nuelle, 80 000km, garantie
septembre 95, 7300$, 623-8199

BUICK Park Avenue 81. 2 portes,
pneus hiver ete, 1800$, 658-0954

FORD Aerator 89, 7 places. 81 000
km, très propre, 11 850$. 878-4714

FORD Probe 1989, 2 portes, auto
matique 46 000km. 8950 $
626-6779, 623-7864

CHRYSLER New-Yorker Landau
1988. excellente condition, 78 000
km (48 000 mi. 10 500$), 626-7750

BUICK Park 87. garantie 6/93,
92 000km propre, propria 682-0736

FORD Aerostar 90. XL, garantie
Ste-Fov Nissan 681 7376

DYNASTY LE 1990. 57 000km, 6
cvl. 3.31. balance de garantie
Automobiles Langlois. 822-0671

LE BARON 85. tout eauioee, 2
portes, bon état, 950$, 667-6254

BONNEVILLE SE 1988, tout équi
pée, 7200 $. 652-0577. 658-3172

FORD Aerostar 1991. 19 000 km.,
automatique, garantie, 831 4629

TEMPEST LE 18 61 000km 90
rantie, Autos R Bergeron 831 3555

MALIBU 80. propre, 90 000 Km.,
automatique 650$ 843 0561 628 2714

HONDA Accord LX 88. tout equi
pee. air. 37 000km. 10 500$ 832 0273

FIE RO 1985 90 000 km outomo
tique. 2,800 $ Apres 17h 871 0606

NISSAN Pulsar 90 5 vitesses.
43 000 xm Ste Fov Nissan 681 7376

LYNX 86 familiale 95 000km. ma
nuelle. pneus neuts 2 450$ 832-8249

HONDA ACCORD familiale 1983,
300 $. 654-1419

CHEVROLET Cavalier 91, 25 000
km, oir Ste-Fov Nissan 681 73/6

LE BARON GTS fté, très
propre. 683 9301

LYNX 85. 4 portes, automatique
prendrait échangé, 500 $ 666 2768

HONDA Accord LX 88. 97 000 km
manuelle, etot neuf 7400 $ 876 2632

HONDA Accord LX 83, 105.000km
bon état, 1850$. SOir 658 0271

Pontiac Tempest §9. 54 000
km Ste-Fov Nissan 681-7374

Lincoln Town Car blanc 89. 62 000
km Soir et fin sem 87? 4993

HONDA Accord LX 1989 manuelle
83 000km 2 aortes. 10000$, 822 3202

FAMILIALE Mercury 88 Grand
Marquis LS, comme neuf 843 5078

NISSAN Pulsar NX SE 16 valves
17 noire, eiceilent etot, 626 3437

Turbo, factures 0

TOWN Cor 87 Edition Cartier, im
peccable R Boutin Autos 654 6846

ACCORD EXI 89 blanc, tout équi
pé. 77 000km, apres I7h 623 9651

HONDA Accord EX 1990
34 000 km, soir 667 8787

i oppui. meilleure offre 831-6139

LASER 84, XE

HONDA Accord LX 1989 4 portes,
5 vitesses 91 800km
Automobiles Longiois. 82206/1
HONDA Accord 1983. bon etot.
pieces neuves, 2,000$ 627^)608

CHEVROLET Cavalier Z24 1990.
tout equipee, 667 5166

AUDI 4000 S QUATTRO 86
150,000km, gris, 4 800$,
523-7047, 841 0425

ACCORD EXi 1989 5 vitesses. 2
Portes. 37000km comme neuve
outoome. soir 659-4427

Pontiac Tempest 88 Vé. 5 vîtes
ses air, mog 33501. soir 627 1519

AUBAINE Oldsmotoiie Cutlass So
lon, 1979 bon état. 624-2721

Excellent état, du proprietaire,
tout equioee, bleu manne 886-2491

✓

EXCEL SE 1991, 4 portes,
toit ouvrant, 17 000 km., ba
lance garantie, 839-0142

CHEVROLET Caprice Classique
1989, 62 300 km, complètement
équipé, bleu fonce, 626-6815

û QUI LA CHANCE7 Chrysler
fifth Avenue 87. très K»li. o i etot
neuf, blanc, alarme, roue de luxe
arriéré, 4 portes. 23000 km. ja
mais sortie l'hiver, garantie 2
ans. sacrifie o 15 000 $
653 9389 avant lOh et après I8h

DODGE Shadow 1989 automatique
39 000km propre 6800$ 843 8570

RUE
BARREE

MARLIN

VOLKSWAGEN Fox GL 87, 4 par
tes, monuelle, très bon état,
145 000 km. 2800$, 667 0212
WESTFALIA 1989, automatique,
climatiseur, verrouillage central,
vitres électriques, vitesse de croi
sière, auvent, 55 000km , état im
peccable. 21 500$. 822 1314
PASSAT GL 1991, automatique,
tout equipee, bleu fonce, 1 an de
garantie. 40 700km, 17 900 $
Bur. 68 7 3672. Res. 650 5008
VOLVO 740GLE 86, air, toit ou
vrant, 113 000km, impeccable,
8300 $. 418 339 2534
VOLVO 240 DL 84, 152 000km.
peinture origine. Al, mag. pneus
hiver. 4300 $, 831 3064
VOLVO 81 244DL rouge vin, auto
matique, 168 000 km, propre, bon
entretien, prix a discuter 831 9586
VOLVO 240GL 83, monuelle,
208 000km. très propre, excellente
condition, 889 9655, 1 475 6189
VOLVO 740, 1989 grise, 38 000km.
monuelle, garantie 11792, alarme,
cellulaire, 14 200 S, 1 819 374 3109
VOLVO familiale 240. 1989
136 000km. 11 500 $. 831 000?
VOYAGER 88, 7 passagers. V6,
air chmalisé, régulateur, vitres
minier s 1?7 000km 9400 $, 877 381?
GRAND Voyager 1989. 1res pro
pre, 11 950 $ Jour 527 4600. soir
877 6006, 650 2342
VOYAGER LE 91. 7 places.
16 500km, air climatise, vitres
teintees, ? tons, 19 500 $. 652 3773
VOYAGER SE 87. V6. 3 0 L .
automatique, 94 000 km, vitres
teintées. 9000 $ négociable 832 5197

TOYOTA Celica GT 1987, toit ou
vrant, 42 000km. automatique,
roues mag 7400$, 871 4040. 649 1394

VOYAGEUR 92, automatique, V 6
7 passagers, eta* neuf. 9000 km,
16 500 $. 627 5543

Boul. Charest
(sortie Blaise-Pascal
entre Henri*IV et Duplessis)

2145, boul. Charest Ouest (418) 688-1212

VOLKSWAGEN Beetle 1972 corn
me neuve, femme proprietaire
5500 $. 656 9219 . 656 1432

TOYOTA Cehca GTS. 1989, bien
Che, 33 000km, 12 500$, 657 1567

NOUS PAYONS LA TPS
________ POUR VOUS!

Claude Leclerc

VANAGON GL 85 alarme, air, A-1
6500$ soir: 522 8957

CHEVROLET S10 89, 6 cvl., ma
nuelle, avec boite fibre verre,
75 000km 8000$, iour 648 8619

CITERNE INTER 77, très
bonne condition, 843-1048
DODGE Cube 79 . 360p c , vente
rapide. 1600$. 652-1553, 654-7954
DODGE Rom 84, 82 000 km, me
conique A l, V6. propre 5 200$
Jour: 523-7666, soir 687 1 543

FORD l'/i tonne 81, ♦ dompeur,
très bon état, 5500 $, 831 6068

FORD Econoline 1980
118 000 km fini Campeur
complet impeccable 839-4276
FORD Econoline F150 1987. 6 cy
lindres. automatique. 687-5003
FORD XLT XLT 1989 E 350, 15
passagers, 7J OOOmi, V8. 351 essen
ce, automatique, air, très propre.
627 0911
GMC K1500, 4 X 4. 1988, 51, 5 vi
tesses, 119 000km. 1 247 7912.
GMC Si5. 1988, King Cab. auto
matiaue. tout équipé sauf air, co
bine. 7995 S négociable, 683-3961
MAZDA 87. B2200 Cab Plus Sport
95 000 km A 1 5200$, 849-5771
MAZDA B2200 87 King Cab mo
nuelle 82 000km., boite, très pro
pre. négociable 683 0712 827 2356
NISSAN 1989 King Cob, 5 vitesses.
45 000 km , garantie Nissan 5 ons
lusau'en 1995, 9.000 $, 831^634

PICKUP FIS 1986, 4 x 4,
équipé, 87 000 km., 831-9233.
PICK UP Isuzu Space-Cob 1990.
2.6 L . automatique. 39 000 km,
garantie 1 an, impeccable. Apres
18h 1 248 8124
PICKUP Nissan 90 kingeob, 5 vi
tesses. 42 000km, boite f'bre, inte
rieur boite rigide, 9000$ 628-7137
PICK UP Scottsdale 1991, manuel
le 5 vitesses. 22 000 km, condition
Al. Soir 872 7996
PROVENANT des postes Conodo.
petit camion Step Von, 6 outomo
tique très bonne condition 628 0013
S10 89 V6 manuelle, 4fl 000km, très
propre, boite fibre, 7900$, 664 1891

SAFARI Cargo 1989, très
bon état, 626 3251
SUBURBAN 1986, Sierra Classic
tout équipé, air, vitres teintees
electnques, automatique, jamais
sorti l'hiver, très propre 9200 $
1 387 5084 soir

VACUUM VACTOR camion
Chevrolet 10 roues, 1975,
nettoyage fosses septiques,
puisards. 819-362-0955

usagées

659-6420

manuelle,

NOS VÉHICULES O OCCASION SONT VÉRIFIES

)

LE CONCESSIONNAIRE

PAR DES EXPERTS ET TOUS GARANTIS PAR GM.

POUR UN MINIMUM DE 6 MOIS/10000 KM
(modèles 86 a 92 Inclus)

LE PLUS OUVERT
Tous les jours de 9h A 21 h LE SAMEDI de 9h à 17 h

VENEZ RENCONTRER NOS EXPERTS
1990 CAVALIER Z24

1991 BUICK REGAL

bas millage
automatique

4 portes équipée,
automatique

1990 LUMINA EURO

1990 MAZDA 929

Equipée
automatique

Catégorie B, équipée,
automatique

1989 CORSICA LT

1989 SUNBIRD

Apories 6cylindres,
automatique

4 portes S vitesses
air climatisé

SPÉCIAL
1990 PONTIAC 6000 LE I 1989 SKYLABK GRAND SPORT
Équipée automatique

SPÉCIAL DE LA SEMAINE
CMC PICK-UP 1989 KING CABvt.,.o™
tiQu, <il'eii:o*ei'S«fiKVi(|u«

1991 PICKUP

4 portes 4 »4, équipé.
automatique

4,4, diesel. V< tonne,
automatique

NISSAN ASSESS 1992

= FAUT VOIR
B passagers, a*r
conditionné.
25000 km

t9000km tout
équipé balance de
ga;antie GM

I Équipement
I complet,
I 46000 km, blanc

4 portes,
44000 km

V6, air
conditionné

I

63000 km.
blanc

Tout équipé.
66000 km

Manuelle, 5
vitesses, blanc

Tout équipé.
73000 km

NOUS RF OHf Rr.HONS VOITURES D OCCASION

L»L BAU MILLACrL DL 1988 A 1992.

I

NISSAN KING CAI 1990

SPÉCIAL = À NÉGOCIER

xr’n > .ewlli}» «rt-'W

| Équipée, automatique

1991 BLAZER

SPECIAUX DU MOIS
NISSAN PATHFINDER 1992

NISSAN SING CAR SE 1989
VB 4,4
S.ÜOOKm

. haïr
flyQIR

NISSAN SENTRA SE 1991

NISSAN MULTI SE 1989

îïsrr

:r UNE AUBAINE

superbe

□1 ROBERGE
NISSAN
6964. boul. Sainte-Anne, L Ange-Gardien

822-1475

1
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L’an 2 de l’îlot Fleurie: l’optimisme de «Roger Bontemps»
QUEBEC — Deux petites chaudières d’oeillets rouges ou blancs
restées à moitié pleines ; quelques amis qui arrêtent souhaiter
bonne chance à travers la portière de leur automobile ; deux ou
trois badauds qui arrêtent fumer une cigarette ; les adolescents Luc
Lavallée et Sylvain Bourgault qui tentent tant bien que mal de
faire rouler les deux seules autos miniatures de la démonstration
promise...
oeillets a vendre qu'ils donnaient
par ALAIN BOUCHARD
aussi souvent qu'autrement, dans
LE SOLEIL
leur plus pur style de joyeuse
Un ilôt Fleurie pratiquement dé improvisation.
sert marquait hier, a Québec, le
« Notre intention, d’expliquer
lancement de l’an II de ce lieu ma Fortier, est surtout de leur glisser
gique de l’été 1991, au coeur de une formule d'adhésion à notre
l’espace Saint-Roch, alias le trou groupe. » Celui-ci s’appelle Grou
de la grande Place. Ce qui n’em- pe d’animation de l'ilot Fleurie et
péchait pas son fondateur et gou entend offrir, cet été, des sympo
rou Louis Fortier de déclarer au siums d'art, de la musique, des
SOLEIL le plus sereinement du spectacles de marionnettes, des
monde : « L'important, c'est de courses d’autos miniatures, etc.,
commencer, encore plus que de en plus du même aménagement
réussir. »
paysager qui avait constitue l’éveFortier et deux ou trois collabo nement médiatique local de l’été
rateurs profitaient hier de la tradi 1991.
Ce n’est pas l’ambition qui
tionnelle Fête des Mères pour
vendre des oeillets au profit de manque, monde ou pas monde
l'été 1992 de Vilot Fleurie. Et des hier. « C’est plus le sarclage de

Maisonneuve
Automobiles Inc.

cette semaine qui sera le vrai
test », de décréter l'étemel opti
miste qu est Louis Fortier. Par sar
clage. il entend en fait le net
toyage du terrain qu’il a planifié
pour le prochain week-end et au
quel il anend encore une fois
’« beaucoup » de monde.
Plein de p’tits gars devaient y
venir faire courir leurs Formules
Un miniatures en même temps
que Luc et Sylvain, hier. « Imagi
nez donc que les autres se sont
perdus ! » d’expliquer Fortier,
plus amusé de la chose que
contrarié.
Morte, la magie de 1991 ?
« La deuxième fois, c'est diffé
rent, c’est sùr, répond le père de
Vilot Fleurie. Mais rappelons-nous
seulement que la vie nous porte la
où elle veut nous porter. Et que
vouloir y résister, c’est se mettre
dans le trouble. »
Un de ses « adjoints » explique
qu’il était venu là pour planter sa
fleur, l’an passé, et qu’il n'a jamais

Autos
A. Gosselin Inc.

Québec (Québec)
529-8135

Saint-Nicolas (Québec)
831-2050

pu le faire depuis tout ce temps,
« Louis m'a embarqué dans son
affaire et ne m’en a jamais plus

laissé partir ! »
Le type dit s'appeler Roger.
— Roger comment ?

« Roger tout court. »
— Roger Bontemps ?
« C'est ça, Roger Bontemps »...

Incendie de forêt à Charlesbourg
Un incendie de forêt a donné du fil à retordre aux pompiers de
Charlesbourg, hier, les obligeant même à requérir les services de
l’avion-citerne de la Société de conservation Québec-Mauricie.
Comme le feu faisait rage en
pleine forêt, les pompiers ont fait
par MICHELE LAFERRIERE
appel à la Société de conservation
LE SOLEIL
Le feu s’est déclare dans l'après- Québec-Mauricie. qui a depéche
midi à environ un kilomètre à son seul avion-citerne dès qu'il
l'ouest du lac des Roches, au nord eut fini son travail à Saint-Aiméde Beauport, mais sur le territoire des-Lacs, dans Charlevoix. Làde la police et des pompiers de bas. les flammes ont ravagé une
Charlesbourg. La fumée était visi bande de forêt d'environ un demible de loin, mais les pompiers ont mille de longueur, hier aprèsmis du temps à localiser l'empla midi ; l'avion-citerne y a effectue
13 largages pendant plus de deux
cement exact de l’incendie.

r

heures.
Dans la forêt de Charlesbourg.
les pompiers ont travaillé jusqu’à
la noirceur pour arroser la partie
ouest du secteur incendié (1200
pieds sur 400 pieds), au cas où les
vents changeraient de direction
aujourd'hui. Aucun bâtiment n'a
ete touche, mais un camion a ete
brûlé.
Selon Denis Hamelin, de la So
ciété de conservation QuebecMauricie, les incendies de prin
temps peuvent sembler spectacu
laires, mais ils sont faciles à
maîtriser.

^ NOUS ^
DÉFIONS
, CONCURRENCE
DE FAIRE MIEUX
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TOPAZ GS 1992
• 2 portes • moteur 4 cylindres 2,3 li
tres EFI • transmission automatique
• chauffe-moteur • servofrein *servodirection • radio AM/FM stéréo
horloge • 2 rétroviseurs ext. électri
ques • essuie-glace à balayage inter
mittent
Garantie 3 ans ou 60 000 km
pare-chocs à pare-chocs
sans aucune franchise.

à partir de

9995
* Transport, preparation et taxes en sus.
rabais Ford inclus.
(peut différer legerement de l'illustration)

1040, boul. Pierre-Bertrand,
Vanier

687-5544
LINCOLN

-

MERCURY

QUÉBEC

LTÉE
BSIKMJ

#/

'éveil

nature

»»»»»

«««<<£

LE SOLEIL

$

ACHAT SPÉCIAL

incluant la remise
du fabricant *

• Moteur te plus puissant de sa catégorie
(2,5 L, 125 HP)
• Direction et freins assistés
• Boîte de transfert 2RM/4RM «à la volée»
• Moquette amovible avant et arrière
• Sièges-baquets avant inclinables
%» 4t

» Pneus radiaux ceinturés d'acier
P215/75R15 à lettrage à contour blanc
• Dégivreur électrique de lunette arrière
• Radiocassette AM/FM stéréo
t Sur modèle YJ "S" groupe n 23R
seulement

/

r

20 PROTEGE DX EDITION RVM

ac -»«» éu eLtM

7?

Plan de protection au choix du client. Garantie de 7 ans/l 15 000
kilomètres sur le groupe motopropulseur ou 3 ans/OO 000 kilomètres parcchocs à pare-chocs. À votre goût. Aucune franchise. Voir un concessionnaire
pur les détails.

F’hoto à titre indicatif

Automatique, servofrein, servodirection, vitres teintées, essuie-glace à
balayage intermittent, radiocassette
AM/FM, 2 rétroviseurs extérieurs,
moulures latérales, enjoliveurs com
plets, support sur valise arrière, et
plus encore...

Autos Laurier Inc.

Sainte-Foy (Québec) 681-4631
Fl* :-U _

a

ri- ~!TT «_ — .•« _

,

Vivez votre été à plein avec Jeep et Eagle!
* PDSF pour le modèle du groupe n 23R incluant la remise du fabricant. Transport, préparation, immatriculation et taxes en sus.
Cette offre sàpplique uniquement aux véhicules en stock chez le concessionnaire et ne s adresse qu aux particuliers: elle annule et
remplace toute offre antérieure et ne peut être combinée étant mutuellement exclusive: elle est à duree limitée, en vigueur du 4 mai
1992 |usquà ce que Chrysler Canada Ltée y mette fin. Crédit sous réserve de l approbation de Chrysler Crédit Canada Ltee. Le
concessionnaire peut vendre à un prix moindre. I acheteur peut choisir le taux de crédit du fabricant au lieu de la remise

0 Pas d’essence à payer
0 Pas de vidange d’huile à payer
0 Pas d’inspection à payer pendant 1 an

(voirdétailssurpiac*)

Sur tous les modèles en main
seulement (offre valide jusqu’au
15 mai 1992)

Automobiles me
40. rte Kennedy, Lévit

833-2135

SEULEMENT

11995

$*

* Transport, préparation et taxes en sus. Rabais Mazda inclus.

QUELQUES MODÈLES 1991 ENCORE DISPONIBLES. NOUS NE POUVONS |
EN DIVULGUER LES PRIX CAR ILS SONT TROP BAS.

Je me sens bien.

12 0 0 0
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Lac-Etchemin

Compagnie accusée de menacer la survie du poulamon dans la Ste-Anne

Nap Breton appuie la tenue d’une étude Le troupeau boira
1’eau de Taqueduc
ST-MARC-DES-0ARRIERES
— Accusée par les pêcheurs et
les pourvoyeurs de menacer
la survie du poulamon en
polluant la rivière
Sainte-Anne avec ses
porcheries, la compagnie
Nap Breton appuie la demande
d’une étude visant à identifier
les différentes sources de
pollution qui contaminent la
rivière afin de démontrer son
innocence.

LAC-ETCHEMIN — La Ville de Lac-Etchemin a décidé de
prendre le taureau par les comes...
coulement aboutit directement
dans le lac, voit sa concentra
par FRANCOIS POUUOT
tion bactériologique grimper à
collaboration spaciale
une vitesse exponentielle cha
que fois que surviennent des
Afin de mettre fin au problème
de pollution fécale de son plan pluies diluviennes, celles-ci
drainant en sa direction une
d’eau, la municipalité amènera quantité importante d’excré
au cours des prochains jours,
ments animaux.
une sortie d’aqueduc à un pâtu
Avec l’arrivée d’un nouvel
rage, pour changer les habi
abreuvoir
que l’agriculteur Va
tudes d’abreuvement d’un trou
chon s’engage à installer, à ses
peau de bovins.
frais, à l’écart de la zone drai
Depuis plusieurs années née par les pluies et la mise en
déjà, la plage publique de la lo clôture de tout le bassin pol
calité est frappée d’interdiction lueur, les dirigeants munici
de baignade par les autorités paux espèrent enfin avoir regie
environnementales aux lende le problème de pollution du lac
mains de fortes précipitations. Etchemin. Selon le maire, M.
C’est que le bassin où s’abreu Marcel Pion, l’opération de
vent présentement les bovins vrait coûter à la municipalité au
de M. Joseph Vachon, dont l’é maximum 1000$.

m

Win

par DOMINIC HARDY
collaboration spaciale

la semaine dernière, les représen
tants de la compagnie rencon
traient ceux de la Corporation d’a
ménagement et de protection de
la rivière Sainte-Anne (CAPSA) et
de la Federation Nemrod, qui re
groupe 2500 pécheurs et chas
seurs de Portneuf. Les deux orga
nismes veulent une etude sur la
qualité de l’eau et un moratoire
sur toutes les nouvelles installalions polluantes, alors que Nap
Breton projette une nouvelle porcherie a cinq kilomètres en amont
de la frayère où se reproduit le
poulamon. La rencontre a été qua
lifiée de « constructive » par les
représentants des deux parties.
Mme Luce Trottier, de la CAP
SA, et M. Claude Rompré, de
Nemrod, trouvent « intéressant »
l’appui de Nap Breton relative
ment à l’étude sur la qualité de
l’eau de la rivière Sainte-Anne. Ils
précisent cependant ne pas vou
loir que la nouvelle porcherie
s’installe avant que l’etude ne soit
terminée. Mais la compagnie, tout
en appuyant la réalisation d’une
étude, n’est pas prête à mettre sur
la glace le projet de 150 unités
animales. La compagnie espere
par contre qu’une étude lui per
mettrait de démontrer qu’elle
n'est pas responsable de la pollu
tion de la rivière. « Si ça prouve où
sont les points de pollution, c’est

last

|
^
1
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Dernière galerie commerciale de Lévis
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Bernard Couture, Bernard Verret et Lucien Breton regardent le nouvel épandeur qui devrait permettre de régler une
bonne partie des problèmes de pollution causés par le lisier de porc.

tant mieux, on va arrêter de se
renvoyer la balle », explique M.
Bernard Verret, agronome et di
recteur de la production porcine.
Le president de l’entreprise, M.
Lucien Breton, était d’ailleurs fier
de présenter le nouvel épandeur a
lisier acquis ces derniers jours.
Les équipements en service ac
tuellement ont le défaut de pulvé
riser le lisier de porc en particules
atomisées qui sont alors empor
tées par le vent, amenant au loin
leur cortège de mauvaises odeurs
et de pollution. Le nouvel épan
deur permet de déposer le lisier à
la surface du sol sans se soucier
du vent.
Depuis un an, explique M. Ver

ret, la compagnie s’est donne des
normes plus sévères que celles
prévues par le ministère de l’Envi
ronnement. Par exemple, l’entre
prise prévoit une superficie d'un
acre de terres cultivables, destine
a être fertilisé avec le lisier, pour
chaque unité animale intégrée à
tout nouveau complexe porcin.
Un plan de fertilisation permet
tant de disposer plus efficacement
du lisier a débute l’an dernier. En
épandant le lisier au moment où
les cultures en ont besoin, on évité
ainsi la contamination des cours
d’eau, ce qui prévient le lessivage
des éléments non utilisés par les
plantes, explique M. Verret.
« La majorité des producteurs

épandent le lisier en automne
quand les plantes n’en ont pas be
soin. Dans ce temps là, il s’en va
dans la rivière. Mais chez-nous,
on ne fait plus ça même si c’est
pas obligatoire », explique M.
Verret.
Mais cela n’empèche pas la Fé
dération Nemrod de maintenir sa
menace de boycotter les produits
Breton, si la compagnie va de l’a
vant avec le projet d’une cin
quième porcherie. La Fédération
Nemrod aimerait en outre qu’un
suivi de cinq ans soit effectué sur
ces nouvelles méthodes d’épan
dage avant de donner foi aux af
firmations de l’entreprise.

Four nos
meilleurs

L’Actuelle menacée de
devoir fermer ses portes
LÉVIS — Installée dans une ancienne pharmacie, l’Actuelle reste
la seule survivante des quatre galeries d’art commerciales non
subventionnées qui existaient il y a encore à peine cinq ans, à
Lévis. Mais rien n’est moins certain qu’elle puisse survivre au-delà
de l’été.
Lévis parce que le milieu était
culturellement
plus pauvre qu’à
par LISE FOURNIER
Québec. Il le pense encore au
LE SOLEIL
jourd’hui.
L’Actuelle n’est pourtant pas une Place à la nouvelle figuration
galerie du genre snobinard dans
Dans l’exposition en cours jus
laquelle on hésite à entrer. Avec qu’à
jeudi, l’Actuelle présente des
sa porte à l’angle des rues Fraser peintres de la nouvelle figuration :
et Saint-Laurent, on pourrait faci
Paule Lagacé, Madeleine Lemire
lement la prendre pour un de ces et
Benoît Simard. Des artistes qui
chaleureux petits cafés de quar ont d’impressionnantes feuilles de
tier. Ce qui ne serait pas tout à fait
faux d’ailleurs. Car il y a effective route et qui, pourtant, déclare Jac
Gaudreault, « sont moins re
ment quelques tables à l'intérieur ques
connus au Québec qu’à l’étran
où on peut s’asseoir pour prendre ger ». Ce sont des peintres
un expresse avec, comme paysa puissants, ajoute-t-il.
ge, les oeuvres des exposants de
À cette exposition succédera
l’heure.
celle de Richard Bélanger et Denis
Son propriétaire, M. Jacques
Gaudreault, pense que les clients Villemure, dont le vernissage aura
apprécient de pouvoir s'asseoir lieu le 15 mai.
Mais après, il n’y a plus rien de
ainsi face aux tableaux ou d’en
sûr. Le propriétaire de l’Actuelle
discuter sans se presser.
veut faire le point. «J’engouffre
Notre interlocuteur, les che
de l’argent dans cette galerie de
veux à peine grisonnants, a été puis cinq ans », dit-il. Lui et sa
forgé dans les valeurs de la géné
femme Murielle sont essoufflés.
ration « Peace and Love ». Il est Ils auraient besoin du soutien de
idéaliste et il croit que la pensée
écologique du mouvement hippie la communauté, de l’entreprise ou
d’institutions financières pour
aurait dù se transmettre. Aujour continuer.
d’hui, l’environnement, c’est deve
« Depuis 1988, on se débat avec
nu urgent, dit-il. Pourtant, nous,
on parlait déjà de cela il y a 25 cette galerie », laisse tomber M.
ans. Versé dans les arts, M. Gau Gaudreault. Les autres galeries
dreault a tâte de presque toutes commerciales ont tout simple
les spécialités dans le domaine. ment disparu de Lévis, si bien
Mais, aujourd’hui, ce sont la musi qu'il ne reste que l'Actuelle. Pour
que et l’écriture qui le font vivre. combien de temps ? Le proprié
La galerie, elle, ne lui rapporte pas taire n’a rien arrêté parce qu’il es
un sou sauf la satisfaction d’y pré pere renflouer la galerie avec la
senter des oeuvres et des artistes vente de photolithographies. Il a
de qualité et de voir des Québé déjà des engagements avec l’ar
tiste Richard Bélanger pour son
cois les découvrir.
C’est presque du missionnariat oeuvre « Just Moved in » qui a
quand on considéré que sa femme remporté le 1er prix 1991 de l’AMurielle y a travaillé pendant cinq merican Watercolor Society.
M. Jacques Gaudreault, malgré
ans pour moins que le salaire mi
nimum. Lui, de son côté, occupant les difficutés financières, aura cet
double emploi pour faire vivre la te réflexion toute positive : « C’est
galerie. Malgré la récession et ses tout de même toute une aventure
difficultés propres, M. Gaudreault de tenir une galerie quand on
veut encore essayer. Il était venu a n’est pas riche. »
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Nous avons in>
nové en offrant à
nos clients un
service après*
l vente avec un
L tarif variable.
Celui*ei reflète
le degré de compétence né*
cessaire pour effectuer les travaux que re
quiert votre Toyota, Ainsi, vous ne payez pas
les services d'un technicien spécialisé pour
un simple travail d'entretien.
C'est une question de logique et d'équité. Et
nous croyons qu'un tarif variable au taux
minimal de 24,06$ avec une moyenne de 48$,
c’est équitable pour un service que vous ne
trouverez pas è tous les coins de rue!
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...chaque Client
est notre
meilleur Client!
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Jacques Gaudreault montre une photolithographie de l'artiste Richard
Bélanger

