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La décroissance achève à l'Université
600 millions $ dans le réseau universitaire d’ici 2003: «Québec a pris les bonnes décisions», affirme Reid
millions $ d’ici 2003.
A Ottawa hier, en compagnie de six
autres recteurs du Québec, Pierre Reid
près de longues années de déficit témoignait du fait que les recteurs des
budgétaire, l’Université de Sher universités du Canada enviaient leurs
brooke pourra à moyen terme confrères québécois au lendemain du
embaucher une centaine de professeurs
budget.
et du personnel de soutien et investir
«Evidemment, les autres recteurs
dans l’équipement.
du Canada ne tiennent pas compte que
Le budget Martin, qui alloue un nous avions du rattrapage à faire par
milliard de dollars additionnels dans le rapport à eux, mais j’avoue que nous
réseau de l’éducation pour les trois sommes très, très, très contents. Quant
prochaines années, accordent la part du nous ne sommes pas heureux, nous le
lion aux universités qui toucheront 600 disons, mais cette année, le gouverne
Sherbrooke
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ment a pris les bonnes décisions pour le
Québec. Nous sommes contents de no
tre ministre aussi. Rendons à César ce
qui lui revient.»
Le recteur de l’Université de Sher
brooke explique que déjà des coupes
sont prévues à l’Université pour quel
ques années.
Mais dans trois ans, avec les 20 mil
lions $ qui représentera alors la part du
réinvestissement alloué à l’Université
de Sherbrooke, on pourra boucler le
budget annuellement, embaucher une
centaine de professeurs et du personnel

de soutien, investir dans l’équipement
et les laboratoires.
Le ministre Legault a assuré les uni
versités qu’il allait aussi payer les coûts
de système, entre autres les hausses de
salaires prévues par les conventions
collectives, et il a annoncé qu’il corrige
rait des biais historiques.
Historiquement, explique Pierre
Reid, les hausses de clientèle ne sont
pas subventionnnées pleinement pour
l’Université de Sherbrooke, ce qui est
un premier biais, et il y a aussi un biais
en ce qui concerne les disciplines. En

CHAREST COLLE UN «E» AU BUDGET LANDRY

administration et en éducation, quand
le financement a été fixé, il y a 25 ans,
ces deux facultés connaissaient une ex
plosion des cours du soir, assumés par
des chargés de cours et c’est toujours ce
type de financement qu’elles reçoivent
aujourd’hui, même si la situation a
changé.
«M. Legault a révélé qu’il allait sou
mettre la répartition des allocations à
des conditions, mais cela ne nous in
quiète pas», indique le recteur.

Autres textes en A2 et C10

L'essence
flambe à
81,9 cents!
Sherbrooke
es stations de la chaîne Le Pétro
lier ne sont plus seules à offrir à
Sherbrooke l’essence ordinaire à
plus de 80 cents le litre. Depuis hier, le
prix de l’essence a franchi ce seuil psy
chologique en atteignant 81,9 cents.
Même si on pouvait s’y attendre, ce
bond de sept cents constitue une sur
prise de mauvais goût.
Hier en soirée, la hausse n’avait
toutefois pas atteint l’ensemble des dé
taillants. Quelques stations-service affi
chaient toujours 74,9 cents le litre, atti
rant un lot d’automobilistes pressés de
refaire le plein.
Depuis deux jours, dans la région
de Montréal, des pétrolières affichent
un prix de 83,9 sous.
«Je suis passé avant mon cours à
l’université et le prix était encore à 74
sous. Le temps de revenir et il venait de
passer à 81 sous le litre», signale la
Sherbrookoise Christianne Osterrath.
«Je pensais avoir le temps avant la
hausse...»
«Nous n’avons pas le choix. Nous
devons payer. Mais je vais le dire au
comptoir en allant payer que je ne suis
pas d’accord.»
En prenant le boyau d’essence de la
station Shell au coin King Ouest et Jac
ques Cartier, Eric Mongrain n’avait pas
encore pris connaissance de la hausse.
Un peu plus et il le remettait en place
lorsque le représentant de La Tribune
le lui a fait remarquer.
«Je ne le savais pas. C’est fâchant.
C’est psychologique, mais 80 sous on
dirait que c’est plus cher. C’est la pre
mière fois», explique ce propriétaire
d’une Camaro rouge. «J’ai décidé de
rouler moins vite. Je respecte les 100
kilomètres heure... On sauve sur les tic
kets en même temps.»
Il semble que c’est la station Pétro
Canada qui a parti le bal dans ce sec
teur névralgique de la vente d’essence à
Sherbrooke, indique Sandra John, as
sistante-gérante au dépanneur de la
station Shell. «Les gens se plaignent
beaucoup depuis que ça a augmenté.»
«Ça écoeure, un prix comme ça»,
lance Isabelle Lemieux, étudiante origi
naire de Montréal. «Surtout dans une
ville d’étudiants. Il y a un cégep et une
université. On fait du covoiturage, mais
on songe à augmenter le prix pour ceux
qui embarquent avec nous. L’essence a
beaucoup augmenté.»
Le mouvement à la hausse ne sem
ble pas s’être fait de façon uniforme. À
la station Canadian Tire de la rue King
Ouest et chez d’autres dans le secteur
de Rock Forest, on affichait toujours
74,9 en fin de journée.
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Devant la Chambre de commerce de la région sherbrookoise qui accordait une note de B+ au budget Landry mardi soir, le chef libéral Jean Charest a
plutôt collé un E au ministre des Finances, hier, lors d'une allocution qu'il a prononcée devant plus de 200 convives. La réduction totale de
4,5 milliards $ en impôts sur trois ans, l'une des mesures les plus populaires du budget, ne trouve pas grâce à ses yeux. «Ça représente six dollars par
semaine pour le contribuable, soit une soirée de cinéma sans pop corn ou un Trio McDo», a dit le député de Sherbrooke qui en a profité pour faire un
brin de jasette avec le maire de Lennoxville, Doug MacAuley, les conseillers sherbrookois Laurier Custeau et Serge Paquin et le maire de Fleurimont
Francis Gagnon. À LIRE EN A3.
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Une manifestation contre la
brutalité policière dégénère
Montréal (PC)
ne manifestation organisée pour
dénoncer la brutalité policière a
dégénéré en violence, hier soir,
dans le centre ville de Montréal, obli
geant les policiers à effectuer une cen
taine d’arrestations.
Organisée par les Citoyens et Ci
toyennes Opposés à la Brutalité Poli
cière (COBP), l’événement visait à dé
noncer la brutalité policière qui serait à
l’origine du décès de l’itinérant JeanPierre Lizotte, à l’hôpital Notre-Dame,
le 16 octobre dernier, 43 jours après
son arrestation par des policiers du
SPCUM.
Les manifestants se sont regroupés
au Carré Berri, mais les choses ont
commencé à se gâter quand ils sont ar
rivés à la hauteur du poste de quartier
19.
Là, des gens identifiés comme ne
faisant pas partie du COBP ont com
Photolaser PC
mencé à lancer des briques, faisant vo
Des policiers ont procédé a l'arrestation d'une centaine de personnes, hier soir au centreler toutes les vitres en éclats.
Plus tard, ils ont brisé les vitres de ville de Montreal, lorsqu'une manifestation organisée pour dénoncer la brutalité policière
quatre voitures de citoyens et d’une a dégénéré en violence.
auto patrouille, pour ensuite asperger alors été effectuées. Le commandant pleur et de la visibilité de l’affaire Li
de peinture la façade de la station de André Durocher parlait d’une centaine zotte, la Couronne a demandé hier la
métro Berri-UQAM et fracasser la de de personnes appréhendées à 19h30.
tenue d’une pré-enquête, à huis clos,
vanture de plusieurs restaurants Mac
afin de déterminer si des accusations
Les
prévenus
ont
été
conduits
à
Donald’s dans le secteur.
seront portées ou non contre les poli
Pendant ce temps, les policiers bou bord de fourgons cellulaires au Centre ciers ayant procédé à l’arrestation du
opérationnel
Sud,
sur
la
rue
Guy.
claient le secteur afin d’encercler les
sans-abri.
casseurs. Des arrestations massives ont
Par ailleurs, compte tenu de l’am
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Un automobiliste
est abattu d’un
coup de feu (Cio)
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Comme une pénurie
Plusieurs automobilistes en profi
taient pour faire le plein avant que le
prix monte. On pouvait y voir une file

L’essence... (suite en A2)
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LE SOURIRE
DU MATIN
Un individu prenant la défense d’un
camarade de travail: «Non, ce n’est
pas un raté! Il a commencé tout au
bas de l’échelle et il s’y trouvait
bien.»
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La part du lion Marois s'empresse
d'étaler
ses
choix
aux universités

Ce projet de loi prévoiera des moda
lités pour l’adoption rapide par les éta
blissements de budgets équilibrés au
a ministre de la Santé et des servi plus tard le 5 mai de chaque année.
ces sociaux Pauline Marois s’est
Au chapitre des réinvestissements,
empressée, hier, de préciser la fa une enveloppe de 739 millions $ a
çon dont elle a l'intention d’investir aussi
les été réservée afin d’améliorer l’ac
2,7 milliards $ additionnels obtenus cessibilité et la qualité des soins médi
dans le budget de mardi.
caux dans le budget 2000-2001.
Une première tranche de
En plus des investissements dans le
782 millions $ sera dépensée, avant la réseau de santé, les services sociaux hé
fin de la présente année, entre autres, ritent aussi d’un montant global de
pour absorber la croissance du coût des 200 millions S. De cette somme
médicaments (152 millions S); pour 58 millions S iront aux personnes
payer une partie des augmentation des âgées, 25 millions $ aux déficients
salaires (112 millions $) et pour résor physique et intellectuel, 21 millions $
ber entièrement le déficit de l’ensemble à la jeunesse, 8 millions en santé men
du réseau, soit 462 millions $.
tale, 58 millions en santé physique,
Par ailleurs, à même l’augmentation 20 millions $ pour les régions périphé
des crédits de 1,9 milliard S, prévue au riques (Chaudière-Appalaches, Montébudget de 2000-2001, le gouvernement régie, Laval, Laurentides et Lanaudièrehaussera la base de financement des re) et nordiques et 10 millions $ en
établissements de 400 millions $ en ressources intermédiaires (maisons de
surcroît des hausses de salaires et de transition et d’hébergement).
l’augmentations des dépenses de
Une autre somme de 200 millions S
fonctionnement pour faciliter l’atteinte sera aussi affectée à l’achat de nou
du déficit zéro.
veaux équipements médicaux afin
Puisqu’elle a effacé les dettes des d’améliorer l’accessibilité et la qualité
établissements de santé, la ministre a des soins dans des domaines comme la
décidé de prendre les grands moyens cardiologie, la radio-oncologie, l’ortho
pour qu’on en contracte d’autres. Elle pédie, l’ophtalmologie, la neuro-chirur
a annoncé qu’un projet de loi sera gie. les urgences, la dialyse et le dépis
adopté, au plus tard au mois de juin, tage du cancer du sein.
pour assurer des budgets équilibrés.
Au seul chapitre de la réduction des
Un autre projet de loi visant à pré listes d’attente, la ministre a consacré
ciser «la ligne d’autorité et la réparti 38 millions $, une somme qui permet
tion des responsabilités entre la minis tra de procéder à 800 interventions de
tre, le palier régional et les plus par année.
établissements» sera aussi débattu et
«Une autre somme de 72 millions $,
adopté.
a précisé la ministre, permettra de bo
«Le maintien de la bonne santé fi nifier des programmes comme la lutte
nancière du réseau, a-t-elle lancé à l’in au tabagisme, l’aide aux personnes at
tention des administrateurs des établis teintes de l’hépatite C et Héma-Quésements, supposera une vigilance bec.»
accrue de la part de tous les acteurs
Mme Marois a laissé entendre qu’il
concernés et pour assurer nos conci devra aboutir à une révision quelcon
toyens qu’il ne s’agit pas d’un simple que des structures et du rôle des régies
souhait, un projet de loi sur l’équilibre régionales. «Une sérieuse réflexion sur
budgétaire du réseau public de la santé les rôles et les responsabilités de cha
et des services sociaux sera déposé sous cun des acteurs, a-t-elle soutenu, me
peu.»
semblent nettement s’imposer.»
Québec (PC)

Québec (PC)
m

es universités prennent la part du
lion dans le budget additionnel
d’un milliard de dollars qui sera
consacré à l’éducation.
Elles toucheront 6LKJ millions S
d’ici l’an 2003, en plus de
100 millions S pour rétablir leur situa
tion financière, a annoncé mercredi le
ministre de l’Education, François Legault.
Les commissions scolaires touche
ront pour leur part 280 millions $ en
trois ans tandis que les 48 cégeps du
Québec se partageront 120 millions $
d’ici 2003.
11 s’agit d'argent additionnel qui
s’ajoute aux frais réguliers de fonction
nement.
Les établissements scolaires devront
par ailleurs se doter d’un plan de réus
site ou d’un contrat de performance
pour s’assurer que les élèves atteignent
les meilleurs résultats possibles.
«C’est le début d’en engagement
collectif renouvelé envers l’éducation.
L’éducation doit être au coeur de notre
projet de société», a affirmé le ministre
Legault en dévoilant la répartition des
investissements.
Avec l’argent supplémentaire inves
ti, les universités «devraient rétablir leur
situation financière. Par la suite, de
nouvelles règles de financement leur
seront imposées. »On veut remettre les
compteurs à zéro et corriger les biais
qui ont pu être créés historiquement
dans le financement des universités», a
dit le ministre de l’Education.
Les universités ont actuellement des
déficits combinés de 313 millions $,
dont près de 100 millions S pour cha
cune des trois principales: Laval, l’Uni
versité de Montréal et l'Université du
Québec.
Avec l’argent nouveau, les commis
sions scolaires devront se donner l’ob
jectif que 100 pour cent des élèves réus
sissent dans les écoles primaires et

L

secondaires du Québec.
Chaque école devra mettre en place
un «plan de réussite», avec des cibles
qui tiennent compte des caractéristi
ques du milieu.
Des activités devront être organi
sées, comme des journées de carrière,
du parrainage ou des visites d’entrepri
ses. Les centres de formation profes
sionnelle devront doubler le nombre de
stages travail-études qu’ils offrent.
Au niveau collégial, il faudra amé
liorer le taux d’élèves qui obtiennent
leur diplôme. Ce taux est actuellement
de 60 pour cent. Il est trop bas, croit M.
Legault.
Chaque Québec sera doté d’ici la
fin de juin d’un «plan de réussite». Il
faudra améliorer aussi la formation
technique qui est dispensée dans les cé
geps, afin qu’elle soit mieux adaptée
aux besoins du marché du travail.

L

Réactions

François Tavenas, recteur de l’Uni
versité Laval et président de la confé
rence des recteurs d’universités, a ac
cueilli la venue des fonds nouveaux
avec joie.
«Les universités québécoises auront
désormais les moyens d’être compétitifs
sur la scène canadienne», a dit le rec
teur Tavenas.
Selon lui, une des priorités sera
l’embauche de nouveaux professeurs
afin de combler les départs survenus au
cours des dernières années.
Tout en accueillant bien l’injection
de fonds nouveaux, le président de la
Fédération des commissions scolaires,
André Caron, a cependant jugé que ces
fonds demeurent insuffisants pour at
teindre l’objectif de qualifier 100 pour
cent des jeunes qui se présentent à
l’école.
«Le réinvestissement ne comble pas
l’ensemble de nos attentes mais on
prend l’engagement que l’argent désor
mais disponible va être utilisé au maxi
mum», a dit M. Caron.
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Camelots et camelots motorisés

Prix rie vente
352 $
TPS.......................................... .....',25 $
T.V.Q.......................................... .....,28 $
Coût à l’abonné........................... ...4,05 $
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Les automobilistes de la région ont eu
une autre mauvaise surprise en voyant
l'essence atteindre 81,9 cents le litre, un
bond de sept cents hier à Sherbrooke.
Certaines stations-services qui affi
chaient toujours 74,9 cents hier soir,
dont celle-ci à Rock Forest, ont attiré un
lot d'automobilistes pressés de refaire
le plein.

ABONNEMENTS

Abonnement payé à l'avance:
endroits desservis par camelot et camelots motorisés.
Temps Prix TPS
TVQ Total
1 an
165.17 S 11.56 S 13.26 5 189 99 S
6 mois 88 00 S 6.16 S 7.06 S 101.22 S
3 mois 4500 S 3.15 5 3 61 S 51.76 5
1 mois 25.00 S 1.755
2.01 5 28.76 5
Abonnement par la poste: Territoire immediot
Temps Prix TPS
TVQ Total
ton 255.00 5 17.85 5 20.46 S 293.31 S
6 mois 140.00 S 9.80 5 11.24 S 161.04 S
3 mois 80.00 5 5.60 5 6.42 5 92.02 5
1 mois 50.00 5 3.50 5 4.01 S 57.51 S
AUX ÉTATS-UNIS ET AUTRES PAYS
1 on 700,005,6 mois 410,005,3 mois 265,005,1 mois 130,005
"La Tribune" est sociétaire de la Presse conodienne, de
l'Association des quotidiens de langue française, membre de
l'Association des quotidiens du Canada, affiliée à l'Audit
Bureau of Circulation ABC et à l'Union internationale de la
presse catholique. Sources d'informations: Presse
conodienne, Presse associée, Reuter, Agence Fronce-Presse.
Le service de photos foc-similées de la Presse canadienne et
les agences affiliées sont autorisées à reproduire les
informations de La Tribune.

Que pensez-vous des
animateurs de CIMO
qui se dénudent
derrière le micro?
Voir Texte en A-10
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L'essence flambe à 81,9 cents!
(suite de la Une)

d’attente, un peu comme celles qu’on
voit quand on nous présente des images
de pays en guerre victimes d’une pénu
rie d’essence.
«Bien sûr que j’en prends tout de
suite. Il va en entrer seulement 15 $,
mais ça va être ça de gagné», explique
le Sherbrookois Jocelyn Dulude, pen
dant qu’il abreuvait son véhicule 4X4.
«Le gouvernement et les pétrolières
continuent de faire de l’argent.»
Plusieurs se doutaient, il y a une se
maine et demie en voyant les stations
de la chaîne Le Pétrolier offrir l’essen
ce à 83 sous le litre, que cela annonçait
une hausse prochaine généralisée à
Sherbrooke.
Pour Marcel Gosselin, un des nom
breux clients de Canadian Tire, la solu
tion serait de boycotter une pétrolière
en particulier. Ce Sherbrookois signale
que des mots d’ordre circulent dans les
entreprises de la région pour que les
automobilistes cessent de prendre de
l’essence chez Esso.

«Le monde ne se tient pas. Il fau
drait arrêter de prendre de l’essence
jusqu’à temps qu’Esso baisse son prix à
60 sous le litre», dit-il.
Tout cela survient pendant que Ca
nadian Tire lance une offensive pour
courtiser les automobilistes en leur per
mettant de réaliser des économies sur
le coût de l’essence. Jusqu'au 2 avril,
Canadian Tire offrira cinq fois le mon
tant d’argent Canadian Tire lors
d'achats au comptant d’essence dans
ses stations-service.
Selon les estimations de la compa
gnie, cela revient entre 3 et 5 cents par
litre ou à environ 2 $ en argent Cana
dian Tire chaque fois que l’on fait le
plein d’essence.
Pendant ce temps, à l'autre bout de
la rue King, à la frontière entre Sher
brooke et Fleurimont, le mouvement à
la hausse n'avait pas atteint toutes les
stations. On vendait encore à 74,9 chez
Canadian Tire et chez Irving, pendant
qu'on offrait le carburant à 76,9 chez
Shell et c idcmment à 83.9 au Pétro
lier. L'achalandage était inversement
proportionnel au prix affiché.

.
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Le coordonné pantalon taille cordon 349.95

C est le deux-pièces renouvelé per les détails clés du printemps 2000. Mélange de coton auquel on s ajouté du nylon pour un effet légèrement glacé.
Blazer de coupe déstructurée è poches plaquées sur pantalon droit, nouvelle taille è cordon coulissant, sans plis. Vert sauge. M.g.tg.

la maison

simons

OUÉ3EC PI ACF STE FOY • GALERIES DE LA CAPITALE • VIEUX QUÉBFC MONTREAL 977 RUE RTF-CATHERINE OUEST SHERBROOKE CARREFOUR OF l ERTRIF

La Tribune, SneiDwne ieudi 16 marc 2000

Le budget Landry
satisfait la
Régie régionale
exemple, c’est 16 millions S pour le CUSE (Cen
tre universitaire de santé de l’Estrie), un million $
pour le Centre jeunesse et neuf millions S pour
ême si les dépenses de 2,7 milliards? en différents établissements, afin de couvrir les défi
santé, annoncées par le ministre Bernard cits au 31 mars 2000», explique M. Duplantie.
Landry, ne permettront pas de faire des
miracles, le directeur général de la Régie régiona
Bases budgétaires révisées
le de la santé et des services sociaux de l’Estrie,
L’autre bonne nouvelle, mentionne-t-il, ce
Jean-Pierre Duplantie, estime qu'il s’agit d’un pas sont les 400 millions S alloués par le ministère de
dans la bonne direction. Un pas qui se chiffre à 25 la Santé pour revoir les bases budgétaires des éta
millions $ pour effacer les déficits des établisse blissements déficitaires.
ments estriens.
«Donc, la base budgétaire du CUSE va être
«Ce n’est jamais suffisant, mais c’est certain rehaussée de 16 millions $ et celle du Centre jeu
que cela nous avance beaucoup», dit M. Duplan nesse de un million $ (à compter du 1er avril); les
tie, au sujet des mesures destinées à éponger les montants vont correspondre à ceux des déficits»,
déficits des établissement et développer les servi explique-t-il.
ces.
M. Duplantie reconnaît toutefois que la ré
«Ce qui est important et significatif pour les gion devra faire la preuve de ses besoins:
régions, ce sont les 462 millions $ pour les déficits
«On ne s’attendait pas à des correctifs aussi
des établissements du réseau. En Estrie, par rapides que ceux-là. La région devra faire la preu

LaTribune
Les bureaux de La Tribune seront fermés à compter
de 14 h 00 aujourd'hui.
Nos employés syndiqués tiendront une assemblée
générale dans le cadre du renouvellement de la
convention collective.
Nous vous remercions, lecteurs et annonceurs, de
comprendre cette situation exceptionnelle.

Sherbrooke
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La Direction

ve des besoins au niveau de la base budgétaire,
mais c’est ce qu’on prévoit. Les montants précis
ne sont pas acquis, mais la volonté est acquise»,
dit-il.
Et pour le citoyen?
Et que signifie le budget Landry' pour les usa
gers des services de santé?
«C’est au moins le maintien du niveau de ser
vices et de leur qualité. Cela vient assurer les éta
blissements du maintien de leur niveau d’activités
et, donc, ils n’auront plus à rechercher des correc
tifs qui pouvaient toucher aux services», répond
M. Duplantie.
Ce dernier souligne du reste que le gouverne

ment du Québec investira 200 millions S pour dé
velopper les services aux aînés, en déficience phy
sique et intellectuelle, le secteur jeunesse et la
santé mentale, dont 58 millions S pour régler le
problème des listes d’attente dans les spécialités
et le désengorgement des urgences.
«Pour l’ensemble de l’Estrie, on parle de six à
sept millions S», dit-il à ce sujet.
M. Duplantie se réjouit également de l’annon
ce d’une somme de 200 millions $ au niveau pro
vincial pour les équipements spécialisés.
«On pourra s’inscrire, mais on ne peut savoir
pour le moment ce que cela peut représenter
pour l’Estrie», mentionne le directeur général de
la Régie.

Charest ridiculise les largesses de Québec envers le contribuable

«Une soirée de cinéma par semaine»
devaient se conten
ter d’un seul bain par
semaine, il y en avait,
a Chambre de
de
l’argent
commerce de
841 millions S. Le
la région shergouvernement a im
brookoise réviseraposé des souffrance
t-elle la note de
aux gens.»
B+ qu’elle a donné
Le député de
au budget Landry?
Sherbrooke a ridicu
S’il faut en croire
lisé l’importance de
son conférencier
certaines sommes oc
invité d’hier soir, le
troyées par Bernard
chef de l’Opposi
Landry; 10 millions $
tion Jean Charest,
pour les 48 cégeps
la note du ministre
du
Québec
des Finances serait
40 millions $ pour les
plutôt E. Voire E-.
commissions scolai
Le député de
res.
Sherbrooke a sur
Évidemment, la
tout usé sa salive
réduction totale de
pour clouer le bud
4,5 milliards $ en im
get Landry au pilo
pôts sur trois ans
ri, s’attardant da
n’obtient pas grâce
vantage sur les
aux yeux de Jean
lacunes, les vices,
Charest; «Ça repré
les retards et les er
sente six dollars par
reurs passées, plu
semaine pour le con
tôt que sur le posi
tribuable, soit une
tif. Environ 200
soirée de cinéma
personnes assis
sans pop corn ou un
taient à ce souper,
Trio McDo.»
à l’hôtel Delta de
Pierre Dagenais,
Sherbrooke.
de la Société de dé
«Les budgets de
veloppement écono
M. Landry, le pre
mique de la région
mier jour, c’est un
sherbrookoise, ap
feu d’artifice. Le
puie fortement Jean
lendemain, c’est la
Charest quand ce
«queue de la comè
dernier déclare que
te. Et le reste de
Imacom
la baisse des impôts
l’année, c’est la ie chef du Parti libéral et député de Sherbrooke Jean Charest a recalé hier soir le ministre des Finances Bernard Landry pour son dernier budget. Il était l'invité de la Chambre
est la voie à suivre
)fité de ses échanges avec le président de la Chambre,
grande noirceur», de commerce de la région sherbrookoise qui avait pourtant donné la note B+ à ce budget. M. Charest a peut-être profi
pour relancer l’éco
Daniel Chassé, pour lui expliquer comment ne pas se laisser prendre aux tours de passe-passe d'un ministre des Finances.»
a-t-il commenté.
nomie, et que le PO
n’est pas allé assez
Jean Charest
croit que les nombreux commentaires vince continue de traîner de la patte Et le pire, c’est qu’en Ontario, les im 2000, le président du Conseil du Tré loin. «Ç’a un effet déclencheur sur
positifs qui ont fusé mardi sur le bud par rapport à son plus important com pôts ont baissé de 30 %, tandis qu’au sor Jacques Léonard disait que l’équili l’économie, parce qu’il y a plus de gens
Québec, ils augmentaient à cause de la bre des finances serait difficile à main qui cotisent.»
get Landry vont vite se transformer en pétiteur, l’Ontario.
tenir, avec les ententes signées dans le
amertume. «J’ai toujours de fortes ré
«Sur la même période de temps, le non-indexation des tables d’impôts.»
Mais M. Dagenais n’est pas dupe
secteur public. Cinquante jours plus
serves quant aux sondages de dix mi gouvernement de l’Ontario, qui avait
de l’exercice partisan. «Je pense que si
tard, on nous arrive avec des surplus
nutes faits le même soir que le budget. encaissé des coupures de 22 % du fé Imposé des souffrances
Jean Charest était premier ministre,
de 1,9 milliard $.»
Il va y avoir de mauvaises surprises.»
déral, a vu ses revenus autonomes
Jean Charest dénonce la non-trans
c’est Lucien Bouchard qui nous ferait
«Pendant que l’urgence du CUSE le même discours ici aujourd'hui.»
Usant d’une pléthore de statisti grimper de 40 %. Au Québec, où la parence du gouvernement péquiste,
ques, le chef du Parti libéral du Qué coupure a été de 8 %, les revenus qui annonce des surplus beaucoup débordait, que les listes d’attente s’al
bec a longuement déploré que la pro autonomes n’ont monté que de 30 %. moindres que la réalité. «Le 27 janvier longeaient, que des personnes âgées
Sherbrooke
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Sherbrooke sera pénalisée de 600 000 $

Le CLD obtient un
Le pro-maire Paquin interpelle
un ajustement surprise
le ministre dès ce matin

de la somme que recevait l’aggloméra
tion urbaine de Sherbrooke.

Sherbrooke
e qui n’était qu’appréhension du
rant les heures suivant la présen
tation du budget Landry est deve
nue une certitude après analyse
documents budgétaires présentés mar
di à l’Assemblée nationale: la Ville de
Sherbrooke perdra un montant appré
ciable dans les transferts fiscaux pro
posés aux municipalités par le gouver
nement Bouchard.
Sherbrooke essuiera une perte sè
che de 579 698$ avec l’abolition du
remboursement de la taxe sur les in
frastructures de télécommunication,
de gaz et d’électricité (TGE), qui ac
compagne la mesure devant soulager
les municipalités à compter l'an pro
chain de leur cotisation spéciale sur la
lutte au déficit.
«S’il faut admettre comme citoyens
du Québec qu'avec les baisses d’impôts
et les réinvestissements dans les servi
ces publics nous sommes gagnants du

C

budget Landry, comme contribuables
de Sherbrooke nous sommes perdants.
Je compte interpeller le ministre des
Finances dès aujourd’hui», de dire le
pro-maire Serge Paquin.
Le ministre des Finances sera con
férencier
ce matin devant la Chambre
des
de commerce de la région sherbroo
koise.
Cinq millions $ à trouver
Les dirigeants de la Ville de Sher
brooke étaient déjà confrontés à une
problématique budgétaire de 4,5 M $
en prévision de l’exercice financier
2001. Ce déficit potentiel à couvrir
avec des recettes additionnelles ou des
réductions de dépenses dépasse main
tenant 5 M $.
«C’est énorme. Traduite en recet
tes fiscales, la dernière gifle du budget
Landry équivaut à un impact de 2 c sur
notre taux de taxation. Tout cela au
moment où le gouvernement Bou
chard dit se préoccuper de la situation
financière des villes-centres», déplore

M. Paquin.
Sherbrooke a versé 2 891 300 $ au
fonds spécial sur le déficit l’an dernier.
Elle a reçu de Québec 3 470 988 $ à
partir de la TGE, en plus d’une com
pensation spéciale de 514 546 $ à titre
de ville-centre.
Québec maintiendra cette mesure
d’atténuation mais n’aurait pas inscrit
à ses prévisions budgétaires de som
mes pour éviter les pertes financières
des grandes villes des agglomérations
urbaines.
«Si le gouvernement provincial
s'est accaparé de la TGE qui revenait
autrefois aux municipalités, c’est qu’il
voyait un potentiel de croissance. No
tre ristourne a augmenté de 30 000 $
en 1999 par rapport à l’année précé
dente. Je ne vois pas comment le mi
nistre Landry peut arriver à des calculs
donnant des gains substantiels aux mu
nicipalités», d’indiquer le maire substi
tut de la Ville de Sherbrooke, qui sera
un convive intéressé au déjeuner de la
Chambre de commerce.

«Le gouvernement québécois alloue
a région sherbrookoise disposera
100 000 $ de dépenses de fonctionne
de fonds additionnels pour suppor
ment chacune des six autres MRC de
ter son développement économi
l’Estrie alors que nous recevions
que. Le Centre local de développement
136 000 $ pour desservir la moitié de la
de Sherbrooke est au nombre des trois
population de la région. Le budget
CLD québécois qui se partageront à
Landry corrige cette formule inéquita
compter de cette année un budget ad
ble et ridicule», indique M. Dagenais.
ditionnel de 1 000 000 S.
La région sherbrookoise est suscep
Cette mesure contenue dans le bud
tible de voir grimper de 33 % le mon
get Landry vise à corriger le sous-finantant global qu’elle reçoit actuellement
cement observé dans des CLD desser du gouvernement provincial pour le dé
vant une population de plus de 100 000 veloppement régional.
habitants.
«Nous avons investi des sommes im
«C’est une excellente nouvelle que
portantes dans le parc biomédical, pour
je n’anticipais pas dans le présent bud
le soutien à l’Institut de gériatrie ainsi
get. Tant mieux!», a commenté le di
qu’à des projets émanant de l’Universi
recteur général de la Société de déve
té de Sherbrooke. Cette enveloppe ad
loppement économique de la région
ditionnelle de Québec renflouera notre
sherbrookoise, Pierre Dagenais.
fonds de développement et nous per
Le maire de Sherbrooke, Jean Per mettra peut-être d’ajouter une ressour
rault, qui préside le CLD -qui fonction ce additionnelle à notre personnel», es
ne toujours dans la région sherbrookoi time le directeur général de la SDERS.
se sous l'égide de la SDERS-, s’était
plaint aux autorités gouvernementales
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Gaz Métropolitain se réjouit de l'enveloppe pour l'extension du réseau de distribution du gaz naturel

Le budget Landry s'avère «une
excellente nouvelle pour les régions»
Sherbrooke

uelques lignes du budget du
Québec qui ont pu passer prati
quement inaperçues dans la vaste
couverture de la présentation du minis
tre Bernard Landry, mardi après-midi,
ont pourtant une énorme importance
pour le développement local et régio
nal.
C’est du moins l’opinion de Stépha
ne Bertrand, porte-parole de Gaz Mé
tropolitain, qui estime qu’il faut y voir
«une excellente nouvelle pour les ré
gions».

Q

Ces quelques lignes sont celles qui
ont trait à l’enveloppe de 25 millions S
sur trois ans que le gouvernement du
Québec met au profit de l’extension du
réseau de distribution du gaz naturel
dans certaines régions, dont l’Estrie et
la Montérégie.
Enjeu important

Gaz Métropolitain doit défendre
devant la Régie de l’énergie la rentabi
lité des projets d’extension qu’elle veut
mener à bien. Cette aide financière
supplémentaire peut souvent faire la
différence entre la rentabilité et la nonrentabilité pour un petit projet.

Plus
q ue jamais.
ie Québec
clicjue^

«Nous devons faire la preuve de la
rentabilité. Pour certains petits projets,
c’est plus difficile. Avec une subven
tion, un petit projet peut être rentable
et permettre ainsi à une petite localité,
ou un petit client industriel ou agricole
d’être desservi par le gaz naturel», a ex
pliqué M. Bertrand.
L’enjeu est important, a-t-il rappelé.
Bien des entreprises posent l’accès au
gaz naturel comme une condition d’im
plantation. Une petite municipalité, un
petit parc industriel desservi par le gaz
naturel est en meilleure posture pour
attirer des entreprises si le gaz naturel y
est accessible.

Internet, c'est la liberté de s'informer.

À cela, a-t-il ajouté, il faut aussi ser
vir l’argument de l’économie de coûts
d’énergie.
«Pour des entreprises qui utilisent
le gaz naturel dans leur procédé, les
économies sont importantes. Ainsi, par
exemple, pour une entreprise où on
procède au séchage du grain, le gaz na
turel peut permettre une économie de
50 à 60 pour cent par rapport au propa
ne...»
Il est trop tôt, a-t-il ajouté, pour dé
terminer quels sont les projets d’exten
sion qui profiteront de cette aide finan
cière.
«Présentement, nous avons des pro
jets de nature agricole seulement. Il y a
notamment des projets concentrés dans
la zone Saint-Hyacinthe et Drummondville, un très gros projet de nature agri
cole... Pour le reste, il faudra attendre
quelques mois», a-t-il expliqué.

Vallières
trouve les
baisses
trop milices

La liberté d'aller au coin de la rue ou au
loto-quêbec

bout du monde. La liberté d'aller où

Victoriaville

vous le voulez, quand vous le voulez.

Tirage du

La liberté de planifier votre retraite

2000-03-15

ou de faire vos emplettes, de vous

1er numéro

divertir ou de découvrir Paris, New York,
Montréal, Rimouski... Internet, c'est la

850252
25 000 $

voie rapide vers une seule planète.

3e numéro

Internet, c'est vous, c'est nous. Courriels,

358975

■

2e numéro

050291
50 000 $
Ces 3 numéros
gagnants sont
décomposables

100 000 $

télétravail, commerce électronique. Plus

10 croisières

que jamais, le Québec clique.

(numéros non décomposables)

121230
269595
274653
330962

Tout. Simplement. Et en français. Internet.

910366
939384
970617

356100
776756
814136

Tirage du
2000-03-15

04 05 26 29 30 34
Numéro complémentaire: 22

Québ edic

P3333233I*

Tirage du

■ncn

Québec SS

www.quebeclic.com

16782

02 22 23 34 45 4Z
14
GAGNANTS

Bleue gSKÂ
L'entrepôt

5/6+
5/6
4/6
3/6

LOTS

0
0

1 000 000,00 $
50 000,00 $
500,00 $
50,00 $
5,00$

28
1 369
23 613

Ventes totales: 710 296,00 $

PRÉSFHTCMT

EBtra
Tirage du
2000-03-15

Tirage du
2000-03-15

NUMÉRO

967590

01 02 09 16 17
19 21 23 24 25

Tirage du
2000-03-15

28 32 35 40 44
3

4

382

6782

46 51 59 60 69

TVA, le réseau des tirages de Loto-Québec
Les modalités d'encaissement des billets
gagnants paraissent au verso des billets.
En cas de disparité entre cette liste et la liste
officielle de L-Q, cette dernière a priorité.

a ne pas

main

WQR-TV, Steve Oldfield

BON

e député de Richmond à l’Assemblée nationale, Yvon Vallières, n’a
pas tardé à critiquer, hier à Victo
riaville. le budget 2000-2001 du minis
tre des Finances Bernard Landry dépo
sé la veille dans la capitale.
D’abord, le député libréal juge in
suffisantes les réductions d’impôt si
l’on tient compte des surplus considéra
bles empochés par le gouvernement au
cours de la dernière année, alors que
les Québécois sont toujours les plus
taxés en Amérique du Nord.
«La baisse d’impôt totalisant 4,5
milliards $ sur trois ans n’est que de la
poudre aux yeux. Elle inclut un mon
tant de 2,2 milliards $ annoncé dans le
budget précédent. Le gouvernement
tente de jouer au héros, poursuit M.
Vallières, en ne réduisant les impôts
que de 1,1 milliard $ alors que le far
deau fiscal des contribuables a augmen
té de 4 milliards $ depuis 1994, à la sui
te de l’ajout de 17 nouvelles taxes».

L

6 $ au lieu de 12 $

2000-03-15

Numéro complémentaire:

6/6

l€

Yvon Vallières

Le député trouve également indé
cent que les tables d’impôt ne soient
pas indexées avant 2003. En refusant
d’appliquer cette mesure, les Québé
cois devront assumer des hausses fisca
les déguisées de plus de 300 millions $
par année ou près d'un milliard de dol
lars dans trois ans. Il affirme que sous
peu les familles moyennes constateront
que les mesures de M. Landry se tra
duiront par une baisse d’impôt de seu
lement 6 $ par semaine en 2000 et 12 $
sur trois ans.
Il s’est dit déçu d’autre part que le
ministre n’ait pas appliqué la sugges
tion de l'Opposition libérale quant à la
baisse temporaire des taxes sur l’essen
ce, comme le réclamait également la
Chambre de commerce du Québec.
Dans le domaine de la santé, juge
Vallières, exception faite que Québec
offre de rembourser le déficit des insti
tutions, il n’y aura seulement que 200
millions $ qui seront injectés pour des
équipements cette année et rien de
neuf pour les soins à domicile. En édu
cation, il y a encore loin de la coupe
aux lèvres avec un ajout de 50 millions
$ cette année et 200 millions $ l’an pro
chain dans le réseau.
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Vol au dépanneur Pinord

Sherbus vidangeait ses toilettes
dans l'égout pluvial sans le savoir

Un suspect
interpellé
près du poste
□ La compagnie cTautobus plaide la bonne foi face à ce nouveau reproche
de police

de vendredi par laquelle la Corporation
d'autobus National a acquis Sherbus.
Pour l'instant, a dit M. Dupuis, la trans
a compagnie d’autobus Sherbus agis action ne modifie en rien le quotidien de
sait de bonne foi lors de la vidange des l'entreprise. Le nouveau propriétaire se
toilettes chimiques de ses véhicules à donne une semaine à dix jours pour faire le
même le réseau d’égout pluvial de la Ville
tour des entreprises acquises de Jean-Fran
de Sherbrooke et elle a corrigé la situation çois Auger, soit non seulement Sherbus
dès qu’elle a pris connaissance du problè mais aussi la Corporation de transport pro
me.
vincial et des compagnies à numéros, soit
Telle est la version de la compagnie des entreprises qui oeuvrent dans le trans
d’autobus comme l’a traduite, hier, son por port urbain, le transport scolaire, le trans
te-parole, Michel Dupuis.
port nolisé, le transport pour des collèges et
Sherbus qui défraie les manchettes bien des clients privés.
malgré elle ces jours-ci a fait face à une au
En ce qui concerne Sherbus, M. Dupuis
tre tuile, en ce début de semaine. Des dit croire que le personnel et le nombre de
inspecteurs de la Ville de Sherbrooke ont véhicules demeureront inchangés puisque
remonté une source de pollution de la riviè les compagnies acquises ne viennent pas
re Saint-François jusqu'au garage de Sher dédoubler les activités des entreprises de
bus pour y découvrir que l’égout dans le National.
quel on vidangeait les autobus était non pas
Le nom Sherbus pourrait également de
un égout sanitaire mais un égout pluvial.
meurer,
encore qu'il reviendra à National
«Le mécanicien-chef de Montréal tn'a
d’en
décider
au cours des prochains jours.
averti, ce matin (hier), que notre représen
Quand
on
a parlé de cette transaction,
tant de Sherbrooke, M. Boutin, avait été vi
sité par des inspecteurs de la Ville de Sher le nom Auger est revenu constamment,
brooke. Ils lui ont appris que les vidanges qu'on ait parlé de Sherbus ou de National.
des autobus se retrouvaient dans le réseau De fait, il y a parenté.
Au point de départ, il y a Léo Auger qui
pluvial», a expliqué M. Dupuis en ajoutant
que «ce sont de vieilles installations que a fondé sa compagnie de transport par
nous louons, à Sherbrooke, et il n’y a qu’un autobus en 1956, à Chàteauguay. Avec le
seul égout. Nous pensions qu’il était con temps, ses quatre fils se sont joints à lui.
necté au réseau sanitaire. Nous nous en ser soit Robert. Jean-François, Richard et Gil
bert. Au début des années 90, les frères Au
vions depuis le début», a-t-il indiqué.
Selon M. Dupuis, il va sans dire que ger ont décidé de voguer chacun de leur
Sherbus n’utilisera plus cette voie pour vi côté, dans autant de compagnies de trans
danger les toilettes chimiques de ses auto port par autobus. En 1995, Gilbert a aban
donné ce secteur d’activité et réorienté sa
bus.
«Les inspecteurs nous ont présenté une carrière. Vendredi. Robert a acheté les en
solution, un endroit où nous pourrions vi treprises de Jean-François tandis que Ri
danger sans problème. Et c’est ce que nous chard continue de diriger la compagnie Au
ferons à partir de maintenant», a expliqué ger Métropolitain, de Chàteauguay.
M. Dupuis.
En achetant son frère, Robert Auger a
déclaré vouloir investir 13 millions $ dans
Transaction
Sherbus dont près de 5 millions $ à court
Par ailleurs, il est encore trop tôt pour terme dans l’achat de huit nouveaux auto
connaître tous les impacts de la transaction bus.
Sherbrooke

Sherbrooke
asser près du poste de police a
conduit derrière les barreaux un
suspect qui, prétend-il, allait se
rendre de toute façon.
Alors qu’Alexandre Lamontagne
passait dans le secteur, un détective
l’a identifié comme un individu cor
respondant à la description de l’un
des suspects pour un vol qualifié au
dépanneur Pinard et l’a interpellé sur
la rue. Lamontagne, âgé de 18 ans,
restera écroué en
attendant d’être
jugé sur des accusa
tions de complot,
vol qualifié de
130 $ et de posses
sion d’un couteau
dans un dessein
dangereux.
Alexandre Lamontagne
Cette décision a
été rendue hier par
le juge Michel Beauchemin de la
Cour du Québec, à Sherbrooke, au
terme de son enquête sur remise en
liberté provisoire.
L’ordonnance de détention pour
rait toutefois être réévaluée advenant
le cas où il pourrait trouver un en
droit approprié pour rester.
Le procureur Charles Crépeau
s’était opposé à l’élargissement du
prévenu défendu par Me Patrick Fré
chette qui entend procéder à l’enquê
te préliminaire de son client dès le 21
prochain.
Par ailleurs, un adolescent de 17
ans a comparu sur les mêmes chefs
devant le juge Lise Dubé de la cham
bre de la Jeunesse.
Le procureur Francine Gilbert
s’est objecté à la remise en liberté de
cet adolescent représenté par Me Ca
thy Seminaro et le tribunal sera appelé
aujourd’hui à statuer sur sa détention.
Le détective Eric Lefebvre avait
relaté au juge Beauchemin que deux
jeunes se sont présentés vers 13h50
au dépanneur du 1667 rue Galt
Ouest lundi et l’adolescent portait un
couteau à légumes dans son manteau.
Après avoir vu le manche du cou
teau, la caissière a remis l’argent que
les jeunes lui avaient réclamé. •
Les deux jeunes ont ensuite pris
la poudre d’escampette.
M. Lefebvre a révélé qu’une in
tervenante avait recommandé à La
montagne de se rapporter à la police
à la suite de la publication dans La
Tribune d’une photo tirée de la ban
de magnétoscopique d’une caméra
de surveillance.
Le prévenu avait décidé de se
rendre à la gendarmerie après être
passé chercher des vêtements chez
lui.
Lamontagne a été repéré par le
détective Patrick Vuillemin à partir
du poste et interpellé au coin des
rues King et Alexandre.
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Photo La Tribune, archives

Le transporteur Sherbus attire de nouveau l'attention. Il vidangeait les toilettes
chimiques de ses autobus, à son garage de Sherbrooke, directement dans un
égout pluvial. Donc le tout aboutissait dans la Saint-François sans traitement. Le
transporteur plaide l'erreur de bonne foi. Il croyait qu'il s'agissait d'un égout sa
nitaire.

Le transporteur pourrait être mis à l'amende
sé par les propriétaires de véhicules motorisés.
Sherbrooke
e contentieux de la Ville de Sherbrooke évalue actuelle
ment l’historique du dossier Sherbus pour décider si la
compagnie doit être mise à l’amende pour avoir vidan
ger les toilettes de ses autobus dans un tuyau raccordé
égouts pluviaux plutôt qu'à un conduit du réseau sanitaire.
Les témoignages recueillis par les fonctionnaires munici
paux jusqu’à maintenant laissent croire à une méconnaissan
ce plutôt que des gestes illicites posés en toute connaissance
de cause.
«L’examen relève de notre Service juridique, qui a été
saisi du dossier», a indiqué à ce sujet le directeur des Tra
vaux publics, Guy Labbé, dont les employés sont allés
constater l’infraction.
La compagnie Sherbus a été avisée par écrit hier de se
conformer aux dispositions du Code national de la plombe
rie, partie intégrante des règlements municipaux de la Ville
de Sherbrooke.
Elle pourra entre temps s’accommoder avec un collec
teur sanitaire installé au Mont Bellevue, généralement utili

L

lisation pour acheminer les rejets sanitaires à
l’usine d’épuration.

La Ville n’est pas en mesure de dire actuellement si les installations initiales du garage occupé
Une chose est certaine, reconnaît M. Labbé:
par Sherbus, sur la rue Talbot, ont été modifiés les toilettes des autobus de Sherbus étaient vidanou s’il s’agit d’un raccordement de longue date, gées dans un égout qui se déversait sans traiteignoré lorsque la Ville a installé la nouvelle cana- ment dans la rivière Saint-François.
aux
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Sandale
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Maintenant

La Régie innove !.

de rabais

Elle prend un

sur prix de détail suggéré

virage clientèle
historique et lance
de tout nouveaux
produits. Elle s’engage aussi à mieux
répondre aux besoins des entreprises
agricoles pour qu’elles se développent
en dépit des risques climatiques.

Québec S S
Régie des
assurances agricoles

www.raaq.gouv.qc.ca

Date limite d’adhésion : 30 avril 2000
Informez-vous dès ajourd'hui
en composant le 1 800 749-3646

La sélection peut varier
d’un magasin à l'autre

Tousses modèles
sont aiscontinués

RICHMOND

SHERBROOKE
2245, RUE KING OUEST
Promenades King
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(819) 346-2288
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Sous la présidence de Michèle Pionne

La Croix Rouge
sollicite les don
de-Brompton, Ascot Corner et Stoke)
d’être généreux si des bénévoles se pré
sentent à leur porte pour amasser des
a campagne annuelle de souscrip fonds.
tion de la Croix-Rouge bat son
«Je ne suis pas inquiète, car les
plein à Sherbrooke, et c’est une ci
Sherbrookois
contribuent de plus en
toyenne émérite du comté, Michèle
plus.
C’est
quant
à moi un signe de con
Dionne, épouse du chef de l’Opposi
fiance
de
leur
part.
Nous sommes tou
tion Jean Charest, qui en assume la
jours
bien
reçus.»
présidence d’honneur pour une deuxiè
me année de suite.
Michèle Dionne s’est faite l’apôtre
de la mission humanitaire de la Croix«Comme tout ce qui touche Sher
brooke et les gens de chez nous m’inté Rouge, c’est-à-dire des interventions de
l’organisme en cas de sinistre, iciresse, et que je crois en ce que fait la
Croix-Rouge, j’ai accepté presque aus même.
Sherbrooke

L

sitôt. Il y a une belle équipe bien orga
«L’an dernier, 38 adultes et cinq en
nisée à Sherbrooke», confie la porte- fants de notre secteur, victimes d’un in
parole.
cendie, ont été soutenus par notre tren
taine de bénévoles. La Croix-Rouge
De concert avec la représentante
s’occupe de l’habillement, de l’héberge De concert avec la représentante régionale Lise Le Prohon (à gauche), Michèle Dionne enjoint les résidents de la MRC de Sherbrooke
régionale Lise Le Prohon, Michèle
ment et des repas», indique Lise Le (plus Saint-Denis-de-Brompton, Ascot Corner et Stoke) d'être généreux si des bénévoles de la Croix-Rouge se présentent à leur porte pour
Dionne enjoint donc aux résidents de la
Prohon.
amasser des fonds.
MRC de Sherbrooke (plus Saint-Denis-

us minus Homiits
aman

l'ÉDIFICE CURAS
DERRIÈRE LE PALAIS DES SPORTS, SHERBROOKE

Les récentes catastrophes naturelles
survenues au Québec, que l’on pense
au grand verglas ou au déluge du Sa
guenay, ont sensibilisé les gens à contri
buer lors de ces campagnes spéciales,
mais aussi en tout temps. «Car ils con
tribuent ainsi à leur propre sécurité en
cas de sinistre», complète Michèle
Dionne.

QUEBECOISE

de ta déficience
inteétectueéte

Les bénévoles reçoivent une forma
tion et sont surtout avisés qu’ils peu
vent être sollicités au beau mitan de la
nuit, ce qui est généralement le cas. La
Croix-Rouge, ajoute Lise Le Prohon,
veille aussi à la prévention et à la sécu
rité nautique.

2000
du 12 au 18 mars

HON LES GENS RENCONTRES SUR PLACE

« J’ai ma nouvelle

«L’an dernier, nous avons donné à
Sherbrooke 11 sessions de formation
privées à 217 personnes, dans des voisi
nages où une ou des personnes étaient
propriétaires d’une piscine privée. Cet

Le Regroupement
CNDE-Dixville

DAEWOO LANOS 21

Au moins autant
L’an dernier, 17 000 S avaient été
amassés globalement dans la MRC lors
de la campagne. «Nous espérons donc
faire au moins autant, mais nous
n’avons pas fixé d’objectif. Le plus sera
le mieux», de dire Michèle Dionne.
Déjà, il est prévu que le cocktail-bé
néfice au Manège militaire se répétera
cette année, plus précisément le 2 mai
2000. En juin, un barrage routier à
Saint-Élie d’Orford permettra de solli
citer les automobilistes.
À noter que ce vendredi, un stand
d’information et de recrutement sera
présent au Carrefour de l’Estrie. La
Croix-Rouge est toujours en quête
d’autres généreux bénévoles.

$$$

veut remercier
le milieu communautaire,
les différentes municipalités,
les Centres de loisirs et
les bénévoles qui,
ensemble, favorisent la
participation des personnes
ayant une déficience
intellectuelle à la vie
de leur communauté.

pour le printemps! »

exercice a pour but d’informer les gens
sur la façon de rendre leur piscine sécu
ritaire.»

#
Rabais
jusqu a

GARAGE

Les centres de jour et les
services d’activités
sociocommunautaires du
Regroupement CNDE-Dixville
Ouvert les
jeudis,

SE POURSUIT AUJOURD'HUI

10 h à 21 h

JUSQU'A 21 h 00

vendredis,
10 h à 21 h
16474

samedis

\

10 h à 16 h S*.

Programme de reconnaissance
employés
hmhhMI

Liquidation de vetements
^ pour dames . a i
et jeunes filles
taille 4 a 20 ans

Tous les surplus d’inventaire
printemps-été-automne-hiver
de la Boutique Giselle inc.
15618

ESTRIE

Des honneurs bien mérités !
<ÿ

Directeur de comptes
entreprises de l'année
M. Claude Lussier
Sherbrooke

Directeur de comptes
agricoles de l'année
M. Serge Poirier
Windsor

Banquier personnel
de l'année
M. Richard Sévigny
Sherbrooke

'*

Planificatrice financière
de l'année,
Mme Marie-Christine Marcoux
Sherbrooke

Dans le cadre de son programme de reconnaissance aux employés, la Banque
Nationale est fière de souligner le travail remarquable accompli en 1999
par MM. Claude Lussier, Serge Poirier, Richard Sévigny et

Ça cest de Vexpertise!
François est reconnu pour son expertise. Il fait partie
du plus important réseau d’experts en portes de garage au Canada.
Ensemble, ils ont installé et réparé plus de 1 197 000 portes.
Pour un travail toujours bien fait,
communiquez avec François.

Mme Marie-Christine Marcoux.

Grâce à leur professionnalisme, leur disponibilité, leurs compétences et leur sens
de l’écoute, ils ont su se distinguer en offrant à leur clientèle un service
d’une grande qualité.

Nos plus sincères
félicitations !

GARAGA

Experts

OARAO*

Portes de garage
Ruel et fils inc
4704, boni Bertrand Fabi
Local 12
Rock Forest (Québec)

BANQUE
NATIONALE

(819)
François Ruel

J64&

566-6363

Licence RBQ

himm»
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FABRIQUÉ
AU QUÉBEC

la Tribune, Sherbrooke, :eudi 16 mars 2000
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Les 244 330 $ saisis iront au gouvernement
□ Les deux Montréalais arrêtés au poste de Rock Island ont prétendu avoir trouvé l'argent dans un motel de Boston
profit de Sa Majesté.
Le Procureur général du Canada disposera ton.
Sherbrooke
Cet argent avait été découvert dans le maintenant de ce montant en conformité avec
Les deux occupants du véhicule, n’ayant pas fait l’objet
Le juge Michel Beauchemin de la Cour du compartiment de la roue de rechange d’une la loi.
d’une accusation, n’avaient pas contesté la confiscation de
Québec, à Sherbrooke, a ordonné hier la con voiture lors d’une fouille au poste frontalier de
Cette ordonnance fait suite à une requête cet argent.
fiscation d’une somme de 244 330 S US au Rock Island le 22 mars dernier.
déposée par le procureur fédéral James BrunOn a appris que ces deux hommes de 2b et 25 ans domi
ciliés dans la région de Montréal sont arrivés ce jour-là au
poste frontalier vers midi et demi avec une voiture louée.
Ils ont déclaré avoir passe trois nuits à Boston et acheté
quatre bouteilles de boisson.
Les occupants ont été référés pour une vérification et un
examen secondaire au cours desquels on a trouvé l’argent
américain dans le compartiment de la roue de secours qui
Selon le consul
était mal placée.
tant en tourisme
Ils ont expliqué avoir trouvé cet argent dans un tiroir de
Réjean Beaudoin,
la chambre de leur hôtel à Boston.
il y a dans le
nord du Vermont
Les deux hommes ont été interpellés pour avoir omis de
une clientèle qui
déclarer ce montant en leur possession en vertu de la Loi
vaut qu'on la
des douanes.
courtise et, pour
Un autre montant de 4880 $ sera par ailleurs remis à
l'attirer, il faut lui
leur avocat.
faire connaître ce
La GRC a fait enquête et était insatisfaite de l’explica
qu'on a à lui of
tion
fournie au sujet de la provenance de cet argent améri
frir par le biais
cain.
d'un guide
d'achats comme
Elle a appris que les occupants de la voiture n’avaient
The Shopper.
pas passé toute la fin de semaine à Boston mais au moins
une nuit à New York et ont été en communication avec un
américain lui-même en communication avec un canadien
ayant des antécédents judiciaires de stupéfiants.
Les deux Montréalais n’ont pas admis les faits ni contes
té non plus la confiscation de l’argent trouvé par les doua
niers.
MMnii
_
___ _-SHHHIHHH

5s Vermontois dépensent de plus
, _ <en
°'*, '
Si*
lus d'argent dans la zone Magog-Orford
MagogLe mont Bellevue
*UM°

#

DES c°"%

Magog
as facile de mesurer l’impact que la diffu
sion du guide d’achats The Shopper dans le
nord du Vermont a eu jusqu’ici sur l’activité
commerciale à Magog!
Pour bien des raisons: un employé d’un maga
sin à rayons, d’un restauramnt, d’un marché d’ali
mentation ou d’une boutique demande rarement
à lin client anglophone s’il demeure au Canada
ou au Vermont; il n’a pas le temps non plus d’allèr voir si l’automobile dont ce client descend
porte une plaque d’immatriculation du Québec,
d’une mtre province du Canada ou de cet état; la
plupart des Vermontois qui viennent faire des
emplettes à Magog font provision de dollars ca
nadiens dans une institution financière ou un bu
reau de change ou bien ils paient ce qu’ils achè
tent avec une carte de crédit; très rares sont ceux
qui paient en dollars américains.

P

Impact important
Même s’il n’est pas em mesure d’évaluer avec
précision leur apport à l’activité commerciale lo
cale, le directeur général de The Shopper, M.
Jacques Laurendeau, n’en est pas moins convain
cu qu’il est passablement important, ainsi qu’il l’a
affirmé hier alors qu’il prenait la parole à un dé
jeuner-causerie parrainé par la Chambre de com
merce et d’industrie Magog-Orford.
«Je passe très souvent dans le centre-ville, par
affaire ou par plaisir, et j’y vois des voitures im
matriculées au Vermont comme je n’en encore
jamais vu. Il y a des journées où il y en a plus qu’il
n’y a de voitures immatriculées au Québec. Ces
gens qu’on ne voyait pas à Magog auparavant, il y
a Certainement quelque chose qui leur donne le
goût d’y venir. Je ne veux pas prêter à The Shop
per plus d’influence qu’il n’en a mais je suis sûr
que, parmi ces personnes, il y en a plusieurs qui
ont appris grâce à lui qu’il y a des aubaines à Ma
gog, qu’elles peuvent y trouver des produits
qu’elles ne trouvent pas dans les petites villes et
les villages où elles demeurent et que leurs dol
lars ont beaucoup plus de pouvoir d’achat qu’au

Vermont», a-t-il expliqué.
M. Laurendeau a ajouté qu’il lui est arrivé de
voir dans le centre-ville des Vermontois en train
de consulter l’exemplaire de The Shopper qu’ils
avaient emmené avec eux et que des visiteurs
qu’il a accostés lui ont révélé qu’ils avaient décidé
de venir magasiner à Magog après avoir jeté un
coup d’oeil dans The Shopper. «Les propriétaires
de bon nombre d’établissements commerciaux
m’ont appris de leur côté qu’ils voient plus de
clients américains que d’habitude», a-t-il renché
ri.
Augmentation
Le consultant en tourisme Réjean Beaudoin
est du même avis que M. Laurendeau: The Shop
per n’est pas étranger à l’augmentation du nom
bre des résidants du nord du Vermont venus faire
un tour à Magog pour magasiner ou tout simple
ment pour voir l’endroit qui a été observée au
cours des derniers mois.
«De juin à décembre 1999. il est entré 748 799
visiteurs par les postes frontaliers de Stanstead,
Highwater, Frelighsburg, Philippsburg, Abercorn
et Stanhope. C’est 70 237 de plus que durant la
même période en 1998. Il y a des raisons à cela et
une des raisons est que de plus en plus d’Améri
cains se rendent compte qu’ils font des affaires
d’or en venant magasiner au Canada. Parmi ces
70 237 visiteurs, il y a forcément de nombreux ré
sidants du nord du Vermont et plusieurs d’entre
eux sont sûrement venus à Magog pour profiter
des aubainnes annoncées dans The Shopper», at-il souligné.

comté fédéral de Brome-Missisquoi, ils
achètent surtout des vêtements, des
souliers, des meubles, des pièces d’au
tomobile. des pâtisseries, des fromages
fins, des parfums, des bijoux, des maté
riaux de construction, en un mot, des
produits qu’ils ne trouvent pas facile
ment dans les villes et les villages où ils
habitent», a-t-il expliqué.
Selon M. Beaudoin, c’est une clien
tèle qui vaut qu’on la courtise et, pour
l’attirer, il faut lui faire connaître ce
qu’on a à lui offrir et les avantages que
lui procure la force de la devise améri
caine par le biais d’un guide d’achat
comme The Shopper.
Il a rappelé que, si les Vermontois
faisaient 1 pour cent de leurs achats à
Magog et ailleurs dans Brome Missisquoi, c’est 30 millions $ qu’ils y dépen
seraient. «30 millions $, c’est 450 em
plois de plus», a-t-il souligné.

vous dit

pour votre fidélité
durant la saison

Du vendredi 18 h
au dimanche 16 h 30
achetez un billet journalier
de ski et...

oounef Ca c/ui*tce
de gagner
1 billet de saison

Besoin
d'être écouté ?
Quelqu'un
est là pour toi !

pour l’hiver prochain (1 pour enfant et 1 pour adulte)

Tarif réduit
sur :

Anonyme et
confidentiel

564-2323
Ville de
Sherbrooke

1 800 667-3841
-

Une lueur
d'espoir

-

7 jours
24 heures

„ O»

location de skis et de
planches à neige
et pour la glissade
sur chambres à air.

11855

16923

Un Etat prospère
M. Beaudoin a fait remarquer que le Ver
mont n’est plus l’état déshérité qu’il a déjà été,
qu’en 1998 le revenu familial moyen s’y est élevé
à 39 372 dollars américains, soit l’équivalent de
56 695 dollars canadiens, alors qu’il a été de
35 520 dollars canadiens dans la municipalité ré
gionale de comté de Memphrémagog.
«Ces gens-là ne sont pas des mendiants, ce
sont des gens qui ont de l’argent. Lorsqu'ils vien
nent faire des achats à Magog ou ailleurs dans le
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AUTO-
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Courez la chance de gagner l'un des
4 ménages du printemps
de votre automobile chez
Audio Vitres d'autos
au 2700, rue King Ouest à
Sherbrooke, au 565-2727.
VJne valeur
de 199,95$
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eVVteXV
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absolument connaître
notre toute nouvelle gamme de

Le forfait comprend:

produits d’assurance multi-options.

un nettoyage complet de votre véhicule

Ils correspondent parfaitement à

- tapis, sièges, vitres, tableau de bord;
- auto extérieure - cire à durée prolongée.

l’évolution des réalités qui concernent
les producteurs maraîchers du Québec.
Au cours des trois dernières années,

Complétez le coupon de participation que vous
retrouverez dans les pages Auto-Moto publiées
le 22 mars prochain.

Vitres

notre nombre d’assurés n’a cessé de
croître. Une seule raison :

Y

Le tirage sera effectué le lundi 3 avril prochain à midi dans les locaux de La Tribune.

Les pages spéciales de La Trlbune... u, teh
=—-—»*»*>«*■

Québec ”»

nous innovons, vous récoltez !

Régie des
assurances agricoles

Date limite d'adhésion : 30 avril 2000

www raaq.gouv.qc.ca

Informez-vous dès ajourd'hui
en composant le I 800 749-3646
17180
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Opinions

La Tribune

President et Editeur

Raymond Tardif,
Jacques Pronovost,

Redocteur en chef

EDITORIAL

Changer de stratégie pour
faire avancer le débat
es spécialistes des coups d’éclat environnementaux frappent à
nouveau. Greenpeace vient en effet de se porter acquéreur de
4400 titres de la compagnie pétrolière Shell, propriété d’un con
glomérat néerlando-britannique, afin de se garantir l’accès à l’assem
blée générale des actionnaires qui aura lieu le 9 mai prochain.
Et c’est tout. Dès la réunion terminée, les actions de Greenpea
ce seront immédiatement mises en vente. Le but de l’exercice n’étant
que de se garantir l’accès à la rencontre.
Le groupe écologiste, renommé pour ses actions radicales, veut
ainsi faire pression sur les actionnaires du groupe, afin qu’ils consen
tent à la construction d'un gigantesque site de production de pan
neaux solaires. Elle-même actionnaire, l’association écologiste a
maintenant la possibilité de faire des suggestions aux autres proprié
taires.
La tactique est intéressante. Non seulement le groupe de pres
sion obtient-il ainsi la possibilité de faire ajouter un sujet à l’ordre du
jour de la rencontre des actionnaires, mais en plus favorisera-t-il
peut-être une prise de conscience nécessaire chez les propriétaires de
compagnies pétrolières. Même Shell se dit maintenant heureuse de
l’initiative des écologistes et affirme son ouverture «progressive» à la
suggestion des panneaux solaires, y voyant même dorénavant un po
tentiel incontesté pour l’avenir.
Les questions qui se posent sont les suivantes. Shell avait-elle un
intérêt aussi marqué pour la construction d’un tel site de panneaux
solaires avant l’arrivée impromptue de Greenpeace dans le décor?
Ou le tout nouveau titre d’actionnaire du groupe de pression vient-il
mettre un poids favorable dans la balance?
On ne le saura peut-être jamais, mais il n’en demeure pas moins
que la stratégie fonctionne jusqu’ici. Personne n’ira jusqu’à prétendre
que Greenpeace gagnera entièrement son pari, mais on ne peut nier
que jouer ainsi le jeu des actionnaires est tout à l’honneur du groupe
écologiste.
Morale de l’histoire : quand une cause nous tient à coeur, il faut
souvent «sortir des sentiers battus» et jouer le jeu de ceux qui ont les
moyens de faire progresser une idée. Rappelons-nous que Greenpea
ce a souvent dénoncé les réunions d’actionnaires du genre, prétextant
qu’elle n’avait rien à y faire.
Ce changement de cap démontre bien que les choses évoluent
lentement, mais sûrement. Qu’il faut maintenant s’adapter, jouer,
jusqu’à un certain point, le jeu du marché pour faire avancer les dos
siers.
Pour avoir voix au chapitre donc, il faut peut-être faire l’effort
de s’impliquer. Et s’impliquer, c’est engageant, c’est dérangeant
même parce que chaque individu prend un risque. Le risque de se
tromper d’abord, mais aussi le risque de s’apercevoir que, pendant
toutes ces années, on a regardé passer le train sans réaliser qu’une so
ciété n’avance pas sans la contribution volontaire et motivée de cha
cun de ses citoyens.
Greenpeace a souvent la réputation de prendre les grands
moyens pour se faire entendre des autorités. Ses bénévoles et ses ac
tivistes, par exemple, se sont déjà enchaînés à des arbres pour empê
cher la coupe massive de forêts. Aujourd’hui, elle s’implique dans des
assemblées de gestionnaires. Pourra-t-elle réussir de cette façon à
promouvoir ce qu’elle appelle l’actionnariat responsable? Peut-être.
Et nous? N’y aurait-il pas un moyen pour que nous prenions la
place qui nous revient dans les organismes qui nous entourent dans la
région? Les idées que nous défendons avec force entre amis, les solu
tions miracles que nous mijotons dans le confort de nos foyers, ne
vaudraient-elles pas la peine d’être soumises et débattues publique
ment?
Greenpeace ne restera pas actionnaire de Shell bien longtemps,
mais elle aura fait avancer le débat. Ici, chez-nous, prenons-nous les
moyens de provoquer la discussion? Pas sûr.
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LETTRE OUVERTE
Qui n'est pas représentatif, monsieur le recteur?

J

m aimerais tout d’abord adresser

un remerciement à La Tribune
pour la visibilité offerte aux ré
centes revendications des étudiants de
l’Université de Sherbrooke, visibilité
sans laquelle la possibilité d’atteinte
des objectifs que nous nous sommes
fixés aurait été fortement diminuée.
Les étudiants qui ont tenté de dormir
au rectorat jeudi dernier - et dont je
faisais parti - se sont réunis dans l’ob
jectif d’aider à pourvoir l’administra
tion de l’Université, en particulier son
Conseil d’Administration, de mécanis
mes de régulations politiques visant,
non pas l’asphyxie politique de l’exé
cutif universitaire, mais plutôt son en
richissement idéologique, en propo
sant qu’une plus grande
représentativité de la diversité des
stratégies d’économie politique puisse
y être débattues. (On me signale que
cette phrase est lourde mais elle est in
téressante)

Sur ce, j’aimerais insister sur le
commentaire du recteur que La Tribu
ne a publié récemment et qui consti
tue, actuellement, la formule la plus
près d’un dialogue exécutif-étudiants.
Le recteur a justement reproché aux
étudiants d’avoir outrepassé leur rôle
de démocrate passif, qui consiste à ne
pas se mêler de proposer d’«ordre-dujour» et à se cantonner bêtement der
rière une attitude de réaction à la dé
cision d’autrui (sur proposition d’au
trui). Je souhaiterais, M. le recteur,
souligné le fait que cette proposition
fera officiellement l’objet d’un vote à
travers l’Université le 27 mars, date
qui fut fixée dimanche par la FEUS,
représentante de l’ensemble de la
communauté universitaire étudiante
de Sherbrooke. Si cette PROPOSI
TION RELATIVE À LA MODIFI
CATION DES STRUCTURES DE
GESTION À L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE y est acceptée, la lé

québécois et français pour connaître
l’actualité journalistique. De fait, on a
besoin du journal La Tribune comme
outil de connaissances et produit inté
ressant comme média sherbrookois et
Conseil municipal
régional. Quant à moi, chaque jour, je
Municipalité du Canton de Magog
lis avec intérêt notre journal local. L’ac
uite à la réunion du c.a., le Club tualité locale y est traité de façon saga
Conservation Chasse et Pêche ce et son contenu est diversifié et infor
Memphrémagog désire féliciter, de matif. Et on ne doit pas avoir honte de
façon toute particulière et publique
notre journal.
pour l’achat des terrains et la vocation
Sans notre journal, il manquerait
éco-touristique que vous avez donnée quelque chose à la vie d’ici. Car La Tri
au marais de la Rivière aux Cerises.
bune est le reflet de la vie sociale sherVotre façon professionnelle de pro brookoise et estrienne. C’est également
céder est digne de mention. Nous te bien de suivre l’actualité locale dans
nons, également, à vous exprimer notre notre journal quotidien. Le mandat de
reconnaissance pour le magnifique es La Tribune est de faire connaître da
pace vert que vous allez aménager le vantage son journal. Malheureusement,
long de la route 112.
combien de Sherbrookois n’aiment pas
Cette initiative rehaussera l’envi La Tribune et son contenu commercial.
ronnement de tout ce secteur et illustre Certes, notre journal local est peu con
nu à Montréal mais rien n’empêche
bien votre devise: nature et culture.
Encore une fois, bravo, continuez qu’il mérite d’être lu par un grand
votre beau travail pour un tourisme du nombre de lecteurs.
(...)Quant à vos réflexions sur La
rable.
Tribune, M. Laberge, elles sont éclai
Respectueusement vôtre,
rantes, pertinentes et lumineuses. Vo
Marcel Bousquet, président tre point de vue sur notre journal local
Club de Conservation est juste et bien à propos. Comme vous,
Chasse et Pêche Memphrémagog M. Laberge, je suis conscient que La
Tribune est encore perfectible.
(...)C’est un journal qui a sa place à
Sur La Tribune
Sherbrooke et dans l’Ëstrie. Et comme
lecteur de La Tribune, je formule le
e témoignage de M. Fernand La- voeu que notre journal local intéresse
berge dans La Tribune du 25 fé davantage plus de Sherbrookois et
vrier intitulé «Quelques réflexions d’Estriens. Il le mérite grandement
sur La Tribune» ne me laisse pas indif
comme média d’ici.
férent et captive mon intellect.
Yves Préfontaine
Oui, M. Laberge, on peut aimer à la
Sherbrooke
fois La Tribune et les grands journaux
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RÉDACTION

ADMINISTRATION
Raymond Tardif
Président et éditeur

Ainsi, lorsque cette proposition
aboutira sur votre bureau, M. le rec
teur, gardez à l’esprit que celle-ci fut
produite par la base de la structure dé
mocratique et constitue donc ce qui se
rapproche le plus de la légitimité re
présentative. Dans la mesure où le
“bed-in” était une arène ouverte à la
discussion sur cette proposition, que
vous avez fermé, je me demande, M.
le recteur, qui n’est pas représentatif...
Nicolas Adam
Bacc. multidisciplinaire
nicolasadamfa hotmail.com

^

Pour un
tourisme durable

I

gitimité du document sera claire, d’au
tant plus qu’il fut produit par des étu
diants n’appartenant pas à une des
associations étudiantes et réalisant
que la vie politique universitaire est
temporaire (ce qui encourage l’apa
thie politique).

René Morin

Maurice Cloutier

François Fouquet

Vice-président
fmnees et administration

Rédacteur en chef

Directeur de l informatioci

Directeur

Michel Morin
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M ai eu le plaisir de recevoir une invitation à assister à

un spectacle appelé «Grand concert» donné par l’en
semble musical Millénia. Le plaisir et la satisfaction
que j’ai eu à entendre de la vraie musique (ça arrive si peu
souvent), m’empêche de trouver l’expression réelle pour
vraiment donner une note à cette présentation. Que dire
•ré «
du directeur de ce groupe de 14 musiciens (presque com
./ «i i
plètement composé de jeunes), pour sa façon de diriger
avec précision, cette présentation de musique classique et
populaire. Pour donner une appréciation, je souligne un
rappel de trois fois et plus.
Les pièces jouées étaient Sheep May Safely Graze, de
J.S.Bach; Étude # 3 op. 10. de F.Chopin; Anitra’s Dance,
i
%*'
de G.Grieb; Bach le magnifique, de François Goudreau;
Berceuse, de François Goudreau; tout cela en première
partie. Et en deuxième partie; Autumn Leaves, de J.Kosma; Parlez-moi d'amour, de J.Lenoir; Yesterday, de J.Len
non, P. McCartney; Fascination, de F.D.Marchetti; When
smoke get in your eyes, de J.Kern; Mon coeur est un vio
lon, de M.LaParcerie et Danse Hongroise 5, de G.Brahms;
Désolé
le tout clôturé par une pièce dont j’ai malheureusement
ous avons été déçus d’apprendre que nous ne vous oublié le nom. Quel choix pour aguicher des mélomanes de
avions pas donné satisfaction. Déçu parce que vous différents niveaux.
êtes un bon membre et qu’un problème majeur nous a
Que dire de plus sinon le regret de constater que seul
empêché d’entretenir nos sentiers. Déçu, enfin, parce des
que,personnes mûres assistaient à cette présentation. Quel
malgré nos précautions, nous n’avons pas été capables d’ou signe de dégradation de notre jeunesse qui ne sait appré
vrir les sentiers.
cier que les boums, boums, de supposés musiciens et que
Nous avons attendu nous aussi pour des pièces pour ré j’appelle du carnage. Ils peuvent bien être sourds, nos jeu
parer la machine du club. Si quelqu un ne fait rien, c’est cer nes.
Ce concert était présenté dans l’église Notre-Dame-dutain qu’il ne fera pas d’erreur. Ceux qui se sont permis de
critiquer pour toutes sortes de raison, on leur demanderait Perpétuel-Secours. L’acoustique m’a semblé meilleur que
de bien vouloir s’impliquer au sein de leur club. La neige toute autre salle où j’ai déjà été présent. Merci à toute
tombée dernièrement n’a pas aidé. Merci à tous ceux qui se l’équipe pour le brio avec lequel vous m’avez charmé.
sont impliqués pour rétablir la situation.

N

René Labrecque
Sherbrooke

Hélène Giguère, directrice
Club Quad des Frontières
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Il ÿ a du nouveau chez Biault &, Waïtineau
E3
Deux grands noms!
MAYTAG et BDBJENN-AIR
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D9BBIJENN-AIR

REFRIGERATEUR CÔTE A CÔTE 22.2 PT
Tablettes ajustables en verre
antidébordement, bacs a legumes
et à fruits à humidité contrôlée,

accord

bac a viande à humidité contrôlée,
&
[1 »

'ffiWrSf

bâtonnets ajustables dans la porte
Service et livraison gratuits.

AUCUN

ooi

DÉPÔT, PAIEMENT,
NI INTÉRÊTS* Sans frais

Distributeur
kd'eau et de gla
y

d'administration, sans supplément.
Fiftre a eau
PuridearV'

Si paye en entier en février 2001

Également disponible
en Wane

.

aaXSJENN-AIR

à l'achat de 1 appareil

SURFACE DE CUISSON 30 PO
Dessus en Ceran", éléments
radiants à rubans, ventilateur
de 350 CFM.

Tâchât de 2 appareil

Service et livraison gratuits.

I‘uiu lit 3 qijiacilt

DBajENIU-AIR

Également disponible

SURFACE DE CUISSON 30 PO.
Système de ventilation intégré
à 2 vitesses, module 2 éléments
t IllIiU Bc <; qqiciuili
Détails »n magasin

et gril inclus.
Service et livraison gratuits.

I

ŒŒCD J E IM ISJ .AI PI
CUISINIÈRE 30 PO AU GAZ.
Four autonettoyant à convection double,
brûleurs jusqu'à 10 000 BTU, gril BBQ

««•Ml

de 16 000 BTU, alimentation au gaz
propane ou naturel.
Service et livraison gratuits.

ESmSJENN-Ain

LAVE-VAISSELLE
À ENCASTRER.
Offre 2 types de cuisson
Électrique et gaz

EŒ15 JEMIUAIR

Intérieur en acier
inoxydable, mise en
marche différée.

FOUR À ENCASTER 30 PO.
Four autonettoyant à convection
double, contrôles électroniques,

Service et

3 grilles de four.

livraison gratuits.

Service et livraison gratuits.

O MAYTAG
CUISINIERE 30 PO GEMINr
Fours autonettoyants, surface de cuisson
en Ceran", éléments radiants à rubans,
affichage individuel du four supérieur et
inférieur, cuisson différée, horloge

)

v.

électronique avec 2 minuteries.

f)

Service et livraison gratuits.

1899s moins.
rabais

f

sur facture

«Vif,

•*=* m

MAYTAG
RÉFRIGÉRATEUR 18,6 PT.
Tablettes ajustables
antidébordement bacs à
légumes et à fruits à
humidité contrôlée,

E3 MAYTAG
LAVE-VAISSELLE
À ENCASTRER PERFORMA".
3 niveaux de lavage, mise en
marche différée, insonorisation
Deluxe sound package".

balconnets ajustables

MAYTAG

Service et livraison gratuits.

LAVEUSE/SÉCHEUSE SUPERPOSÉE.

dans la porte, insonorisation
Quiet Pack",

3 niveaux d'eau, distributeur de produits

Service et livraison gratuits.

javellisants et assouplissants, séchage
électronique avec senseur.
Service et livraison gratuits.

RABAIS
INSTANTANES de

25*100*

sur les
produits
Maytag
sélectionnés
Détails en magasin

E3 MAYTAG
LAVEUSE PERFORMA"
4 choix de température,
V_____________________________

niveaux d'eau infinis,
distributeur de produits

Option de cycle
pour le* taches
Pour éliminer
les taches rebelles

javellisants et assouplissants,
système de filtration
autonettoyant.
Service et livraison gratuits.

LAVEUSE

SÉCHEUSE PERFORMA".
3 choix de température,
séchage automatique.

MAYTAG

Service et livraison gratuits.

0 MAYTAG

LAVEUSE NEPTUNE"
4 choix de température, commande de

SÉCHEUSE NEPTUNE'
Réglages de température infinis,

niveau d'eau automatique, distributeur
automatique de détergents, javellissants

insonorisation EQ* Plus.

uimisoN
GRArm.i

Service et livraison gratuits.

et assouplissants, intérieur en acier
inoxydable.
Service et livraison gratuits.

IA PAIRE

ConOAIons en magasin

ae paôAa S
|^Q£K pOREST 4275, boul. Bourque (coin Grégoire) Tél.: (819) 562-4242 1-800-267-4240
Wwul t TétecVuunénagjeXy c eàt là qu ça

PROCUREZ-VOUS LA CARTE DE
CREDIT BRAULT & MARTINEAU

Quantité limitée sur certains articles Achat minimum requis de 500S meubles/électroménagers et 300$ électroniques Ne payez
que les taxes de vente Sujet à l'approbation du crédit Valable pour les produits en inventaire seulement Non valable aux C O L.
Prix en vigueur jusqu ou mercredi 77 mars 7000 ’Aucun dépôt, paiement, ni intérêt si payé en entier en février 700I

HEURES
D’OUVERTURE
Lun.-Mar.-Mer.
9h .10 a 18h
Jeu.-Ven.
9h30 à 21 h
Sam. 9h à 17h
Dim. 11h à 17h

nr
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Flambant nus pour une bonne cause
parmi les expériences de radio «les plus
pétées».
«On ne voulait pas faire des choses
déplacées, soutient le matinier. L’im
portant, c’était de ne pas tomber dans
la facilité... à peine quelques clins d’oeil
humoristiques sur la chose... Nous ne
l’aurions pas fait s’il n’y avait pas eu
une bonne cause derrière le défi.»

Magog
n était aux petits oiseaux, hier
matin, à la station CI MO 106 de
Magog. On avait même «le moi
neau à l’air»! Si on s’est mis carrément
à nu, c’est quand même pour la bonne
cause.
L’équipe du matin de la radio Éner
gie de l’Estrie a relevé le défi. Les Ri
chard Turcotte, Étienne Phénix, Syl
vain Rouillier et Jean-René Bérard ont
animé l’émission Y’a de ces matins... à
poil!
Les preuves sont là : photo dans La
Tribune et images des caméras de télé
vision, dont les représentants ont été
admis dans le studio pendant la diffu
sion. Pour le reste, les fenêtres avaient
été fermées.

O

Pour le travail de rue
Tout cela pour relever un défi lancé
il y a quelques semaines par l’humoriste
et animateur Peter Macleod de CKMF
Montréal. Il revenait aux auditeurs de
décider. Si 25 auditeurs ou groupes ou
organismes versaient 106 dollars,
l’équipe accepte d’animer dans le plus
simple appareil. Résultat: on a reçu 37
dons de gens ou groupes ayant accepté
de verser les 106 dollars et plus. Un
montant total de 4000 dollars sera ver
sé à la Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue.

Les membres de l'équipe du matin de la station CIM0 106 animaient dans leur plus simple
appareil hier matin. On voit ici dans l'ordre : Jean-René Bérard, Sylvain Rouillier, Richard
Turcotte, Hélène Morissette (la seule qui n'a pas vraiment osé) et Etienne Phénix.

«À venir jusqu’à 7 heures moins
quart, ça a été plus facile, mais quand
est venu le temps de se déshabiller
complètement, ça faisait drôle», confir
me le lecteur de nouvelles Étienne Phé
nix (il avait gardé sa cravate!), quelques
minutes après la fin de l’émission.

On dit que l’humoriste Sylvain
Rouillier avait levé le chauffage dans le
studio. Tout le monde avait chaud...
C’est même lui qui était le plus réticent
à tenter l’expérience, aux dires des au
tres. Une fois l’émission lancée, Sylvain
a fait preuve d’un très grand courage,
paraît-il...

«Au début, on est resté assis sous la
Richard Turcotte, qui est à la barre
table... Après, on a bien ri. Comme je
suis curieux, j’ai regardé. Avec le de l’émission du matin de CIMO de
puis six ans, soutient qu’il classe ce défi
temps, c’est devenu comme normal.»

Hélène Morissette en collant
L’équipe a reçu des appels des au
diteurs. Certains affichaient leur désac
cord, d’autres soutenaient le geste. On
a même reçu une naturiste en studio.
Nue, «Paméla» (le nom donné pour ca
cher sa véritable identité), a parlé de
son expérience dans les camps de natu
ristes. Beaucoup de règlements dans
ces terrains de camping occupés par
des gens laissant tomber les vêtements
dans leur recherche de liberté, a fait re
marquer Richard.
Nos «quatre tout nus» n’étaient pas
seuls. Il y avait avec eux une représen
tante du sexe opposé. Hélène Morisset
te fait aussi partie de l’équipe. Mais
pour des raisons qui sont siennes, elle
n’a pas joué le jeu complètement. Di
sons qu’elle était en «costume d’Ève»:
l’animatrice avait revêtu un grand col
lant de couleur peau. Les «parties im
portantes» étaient recouvertes de feuil
les de vigne.
«Je ne l’ai pas fait pour deux rai
sons: mon image face aux auditeurs et
auditrices et aussi le fait de me dévêtir

devant mes compagnons de travail. Je
fais de la radio et non de la nudité.
Mais je ne juge pas mes compagnons
de travail qui l’ont fait.»
«Même si j’étais la seule qui était
demeurée habillée, j ai été quand
même à l’aise. Oui, si nous avions été
toutes des filles dans l’équipe, ça aurait
peut-être été différent. Peut-être que
j’aurais accepté.»
Mardi, l’équipe a reçu des remercie
ments de la Coalition du travail de rue
Sherbrooke pour «ce coup de coeur».
Avant de se lancer dans pareille
aventure, la direction de la station et
l’équipe du matin avaient longuement
mesuré la portée de l’expérience. On
ne voulait pas organiser une émission
aussi olé-olé sans avoir préalablement
prévu les coups, explique Johanne
Cloutier, directrice de la programma
tion.
Oui, l’émission spéciale a été pré
sentée en pleine saison de mesure des
cotes d’écoute. «C’est un concours de
circonstances, assure Mme Cloutier. Le
défi nous vient de Peter Macleod. Il
l’avait lancé lors d’une entrevue accor
dée dans le cadre du défi MIRA. Il a
fallu le relever dans les semaines qui
ont suivi. Nous n’avions pas choisi la
date.»
«Dans le monde de la radio, c’est
devenu une vieille idée d’être plus ac
tifs durant les sondages et moins les au
tres temps de l’année. Il faut être on
toute l’année.»

FAITS DIVERS
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Ce camion semi-remorque s'est renversé
dans la bretelle de l'autoroute 10, à Omerville.

De la pluie mais
aussi de la glace
Omerville - La température douce
d’hier matin, combinée à de grosses
gouttes de pluie, laissait croire aux usa
gers de la route que l’on n’avait rien à
craindre côté pièges... mais la chaussée
était plaquée ici et là de lambeaux de
glace.
Certains l’ont appris à leurs dépens.
Deux routiers, vers sept heures du
matin hier, ont vu leur mastodonte leur
échapper et s’affaler l’un dans une bre
telle de l’autoroute 10, direction Mon
tréal, à Omerville et l’autre sur la route
161, entre Nantes et Stornoway.
Dans les deux cas, les embardées
n’ont engendré aucune blessure mais
elles ont entraîné des fermetures de
portions de route pour presque l’avantmidi tout entier.
Il s’agissait de retirer les deux gros
camions de leur fâcheuse position et de
les ramener sur la route. À Omerville,
le lourd véhicule était complètement
hors de la route, sur le côté, dans un
fossé assez profond. Il était vide car le
chargement venait d’être livré dans le
parc industriel de Magog.
À Stornoway, le camion obstruait
une partie de la route.

téléphone
Qualcomm
seulement

Des patrouilleurs de la Sûreté du
Québec et des gens de Transports Qué
bec, sans oublier les opérateurs de
grosses remorqueuses, ont été dépê
chés sur les deux sites.
La SO a signalé d’autres sorties de
route sur son territoire mais sans gravi
té et sans dommages matériels, notam
ment une embardée de voiture a précé
dé celle du semi-remorque, à
Omerville.
Un ancien technicien en météorolo
gie mentionnait année après année que
rien n'était jamais acquis avant la miavril. La moyenne lui donne raison
même si le printemps tente à l’occasion
de faire du charme à tous et à toutes.

Deux maisons en feu
en même temps

la messagerie vocale et l'appel en attente sans

ultra-mince de Cleamet est offert à seulement 25$, pour un

frais additionnels. Passez vite voir ce téléphone

temps limité. C'est le même bas prix que notre forfait mensuel

ultra-performant à petit prix chez votre marchand

le plus économique à 25$. Seulement 25$ pour un téléphone

Cleamet ou faites le www.clearnet.com ou encore le

aMir
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Mince alors, le téléphone de ville numérique Qualcomm

Canton Newport - Il y avait de quoi
être un peu confus, mardi après-midi,
car en même temps que le feu dévorait
la maison du couple Gaston E Grimard, chemin Biron, à Ascot Corner,
un septuagénaire se trouvait dans la
même situation, route 210, Canton
Newport.
La Sûreté du Québec du poste de la
MRC du Haut-Saint-François était en
effet alertée en début d’après-midi que
le feu faisait rage et apprenait du coup
que les pompiers étaient déjà en route.

2000 Clearnet PCS hie

Marques de commerce utilisées avec l'autorisation de Cleaf net

Mince alors !

Il a fallu toutefois demander l’assis
tance d’un opérateur d’épandeuse de
sable pour permettre aux pompiers de
se rendre près de la maison.

1 888 CLEARNET, et renseignez-vous sur notre offre

forfait complet comprenant 200 minutes par mois, l'afficheur,

d’appels illimités la fin de semaine. Le futur est simple:

a-

©

avec toute la qualité de la technologie Clearnet et 25$ pour un

Faites vos achats en ligne au www.clearnet.com

BOUTIQUES
Carrefour de l’Estrie

ClearNET

\Centirdi( Rasoir.

$rE
PHONIQUE'

fTTHR ItHITFf

Maison Sony.

CENTRE Hf-FI
contort

Uumou/m
RÉGION MÉTR0P01ITAINE

EN GROS

FUTURE SHOP

Le septuagénaire qui y habitait seul
avait constaté la présence de fumée
dans un mur, non loin de l’appareil de
chauffage.
Les flammes ont rapidement gagné
la maison et l’ont détruite. Il est ques
tion de plus de 60 000 $ de dommages.

