
Les Affaires indiennes au complexe de la bibliothèque
Ottawa écarterait les huit offres les 
plus basses, dont celle du Syndicat

Pétrole:
2 cents 
de plus 
le litre

par Claud* PAPINEAU
OTTAWA (PC) — Le prix des 

produits pétroliers, essence et car
burant diesel en particulier, a aug
menté d'au moins deux cents le 
litre (quelque 9 cents le gallon) 
aujourd’hui, en raison de l'aug
mentation de la taxe fédérale de 
compensation des frais d'im
portation du pétrole

C'est ce qu'avait annoncé hier 
le ministre de l’Energie. M. Marc 
Lalonde. qui a expliqué que cette 
hausse a été rendue nécessaire en 
partie en raison de la décision de 
l'Alberta de réduire une fois de plus

(Suite à la page A2. 3e col )

par Dania ANGERS
Il risque d'en coûter an

nuellement plus de $250.000 aux 
contribuables pour que la direction 
du Québec du ministère des Af
faires indiennes et du Nord loge au 
futur complexe de la bibliothèque, 
au centre vile de Québec, plutôt 
que dans l'immeuble voisin du Syn
dicat de Québec Inc. Et ce. à cause 
de pressions politiques locales 
exercées sur le gouvernement fé
déral après un appel d’offres.

En privilégiant l'option "com
plexe de la bibliothèque", même si 
huit des soumissions ouvertes le 18 
mars dernier étaient plus éco
nomiques, ce choix des hommes 
politiques impliqués pourrait 
porter un dur coup aux chan

ces de survie du Syndicat centre 
ville et indirectement A la relance 
de la chaîne de magasins A rayons 
Paquet-Le Syndicat.

C'est ce qu'a permis d'ap
prendre hier une enquête menée 
par LE SOLEIL auprès des divers 
intervenants au dossier du com
plexe de la bibliothèque dont les 
travaux ont été interrompus ré
cemment en attendant de trouver 
un locataire pour les espaces A 
bureaux prévus.

"L'aboutissement de ce projet 
(la location de ces 4.454 mètres 
carrés à fins administratives) était 
important dans la conjoncture 
dans laquelle se trouve Paquet-Le 
Syndicat", a par ailleurs affirmé

( administrateur du groupe, M Mi
chel Doyle

Celui-ci a précisé que cette 
location éventuelle avait généré 
"beaucoup de discussions" au sein 
de l'entrepnse. Et on y voyait un 
moyen de limiter les dommages au 
Syndicat, en rentabilisant les éta
ges supérieurs du magasin — ac
tuellement fermés — de manière A 
pouvoir exploiter la seule partie 
inférieure A des fins commerciales

Les soumissions le prouvent

L'étude des soumissions re 
cueillies par le ministère fédéral des 
Travaux publics pour cet appel 
d'offres pour des espaces A bureaux 
et entrepôts se chiffrant par quel

que 48,000 pieds carrés, a permis 
d’apprendre que l'offre faite par les 
Placements Lavignon — ges
tionnaire de l'immeuble du Syn
dicat au centre ville — se traduisait 
par des déboursés annuels de 
$415.100 39 pour regrouper les ser
vices québécois des Affaires in
diennes D'autre part, dans le cas 
de la Société immobilière des cais
ses d'entraide, identifiée sous le 
nom de “Société immobilière 
7000", le prix des mêmes surfaces 
s'élevait A $664.002 32 par année' 

Malgré une telle différence du 
loyer annuel, il semble pourtant 
que les autorités fédérales s’ap
prêteraient A opter pour le site de

«Suite à la page Ai Se col )
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Galerws du Vallon $ 91.48
Placements Lavignon 
(Syndicat centre-viUe )

98 33

Immeubles Murdoch 
(Place Cartier)

98 92

Place Lebourgneuf 103.40

1 mmeuble* C itadelle 103 50
1 mmeubles Saint Roeh 107 10
Francana (Atrium) 104 10
Développement Iberville Lté»
(Galeries de la Capitale) 122 71

Société immobilière 7000 
(Complexe de 4
la bibliothèque)

149 08

Place Iberville II 
(Sainte-Foy)

158.53

Immeubles Belcourt 
(Sainte-Foy)

187 60

Imbrock Properties 
(Complexe
Saint-Amabie)

190 54
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De vieux 
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La flotte de pèche du Quebec 
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L’humeur de l’eutomoblMete varie selon le 
frequence des réparations

Le voiture japonaise 
donne plus de satisfaction 
que l'auto américaine !
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aux américaines
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Des abonnés 
de Câblevision 
remboursés
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Elle choisit de 
mourir de froid

LAKEWOOD. Colorado (AFP) 
— Mme Mary Rosella Anderson, 
une habitante de Lakewood, âgée 
de 58 ans, s'est suicidée en se 
laissant mourir de froid dans son 
congélateur, a annoncé, hier, la 
police de la ville.

Alertés par une voisine, les 
policiers se sont présentésau do
micile de Mme Anderson et ont 
trouvé une lettre expliquant les 
raisons de son geste.

Son corps gelé a été retrouvé
dans le congélateur, 
de source policière
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Incursion dans le 
sanctuaire qu’est 
le bloc opératoire

par Roger BELLEFEUILLE
Il y a eu un "crac” sec. Comme 

le bruit d’une noix de coco que l’on 
ouvre. La calotte crânienne, du 
côté de l’hémisphère gauche, ve
nait de s’entrebâiller, mettant A 
nue la dure-mère, la plus su
perficielle et la plus résistante des 
trois méninges ou membranes qui 
entourent le cerveau.

Il est 9hl5 dans l’une des 12 
salles du bloc opératoire de l'Hôtel- 
Dieu de Québec. Le “bloc”, la par
tie la plus “glamour”, la plus spec
taculaire. la plus aseptisée de tout 
centre hospitalier. Un sanctuaire 
où le non-initié ne pénètre qu'ex- 
ceptionnellement, non sans avoir 
revêtu, lui aussi, les atours propres 
A ces lieux: bonnet, blouse, pan
talon. couvre-chaussures. Les bac
téries et les microbes sont toujours 
prestes A envahir une plaie ouverte.

Le moment de vérité approche 
pour les deux officiants, le neuro
chirurgien Pierre Forcier. patron ce 
jour-lA et son assistant d’ex
périence. le Dr Georges Reinhardt, 
neuro-chirurgien aussi qui pratique 
également A Saint-François-d’As
sise.

L’opération est délicate. L’i
mage qu'avait pnse le tomographe 
axial de l'Enfant-Jésus, le seul dans 
la région A posséder ce coûteux

appareil de diagnostic, avait révélé 
la présence d’une “grosse lésion 
sèche, entourée d'une auréole de 
calcium”.

La présence de cette tumeur 
occasionnait des maux de tête lan
cinants à la patiente. Le but de 
l'intervention: diminuer la corn - 
pression, préciser le diagnostic, ju
ger de la pertinence d’une ablation 
ou d’une radiothérapie ultérieure.

(Suite a la page A2. Ire col.)'
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Caisses d’entraide

Education
des adultes: 
les coupures 
toucheraient 
30,000 
Québécois

par Damien QAQNON
Le Conseil supérieur de l’é

ducation (CSE) demande instamment 
au gouvernement du Québec de re
considérer sa politique de fi
nancement pour l’éducation des adul
tes en injectant dans ce secteur d’ac
tivités des crédits supplémentaires de 
$47 millions pour l’année 1981-1982.

Dans un document préparé par sa 
commission de l’éducation des adultes 
et rendu public ce matin au cours 
d’une conférence de presse A Mont 
réal, le CSE soutient que les coupures 

budgétaires A l'éducation des adultes 
vont toucher quelque 30,000 Qué
bécois.

Selon le président du CSE, M. 
Claude Benjamin, les assistés sociaux, 
les travailleurs autonomes, les chô
meurs, les analphabètes, les han- 

(Suite à la page A2,4e col )

Una "cranio" nécaaslta du doigté, d« l'attantlon La Dr Ralnnardt at la 
Dr Forclar A l'oauvra.

boursemonts d'épargne de $20 mil
lions.

Une heure après l’ouverture, ce 
matin, la plupart des caisses d'en
traide notaient une diminution des 
demandes selon un porte-parole de la 
Fédération A Alma.

Plus localement, à la Caisse d'en
traide de Sainte-Foy, le gérant, M. 
Paul Fournier, notait que la situation 
était relativement plus calme que lun
di et murdi. "En ouvrant A neuf heu
res, plusieurs personnes attendaient A 
la porte. Une demi-heure plus tard, la 
situation s’est résorbée," a-t-il précisé

A la Caisse d’entraide éco
nomique de la Capitale, le gérant, M. 
Jean-Marie Nicol, a révélé que deux 
des vingt demandes de retraite en
registrées mardi ont fait l’objet d'une 
annulation ce matin pur les membres 
concernés. Par ailleurs, après une heu
re d’ouverture, seulement deux de
mandes de retraits ont été soumises ce 
matin.

Selon un porte-parole de la Fé
dération des caisses d’entraide éco
nomique, M. Claude Paradis, le mou
vement devrait disparaître au cours 
de la journée.

"La déclaration faite par le mi
nistre des Finances du Québec. M. 
Jacques Parizeau, devrait sécuriser 
tout le monde et nous permettre de 
régler tous nos problèmes qui, rap- 
pelons-le, ne sont que passagers,” 
d’affirmer M Paradis.

Au niveau de la fédération, on ne 
comprend pas les raisons qui ont pu 
amener le réseau TVA A effectuer sa 
série de reportage sur les problèmes 
des caisses. “On cherche A comp
rendre et on ne peut rien s'expliquer 
d'autant plus que jamais le réseau 
TVA ne s'est adressé A la fédération 
pour obtenir une confirmation ou un 
négation des informations lancées sur 
les ondes» de la télévision,” de dire M. 
Paradis.

Depuis lundi, le contentieux de la

(Suite à la page A2, Ire col.)

par Pierre MARTEL

Après avoir enregistré un ra
lentissement mardi, le phénomène des 
retraits de l’épargne déposée dans les

caisses d’entraide économique sem
blait continuer A se résorber ce matin.

A la suite des retraits records de 
$31 millions lundi, la journée de mardi 
s'est soldée par des demandes de rem-

Parizeau promet 
l’aide du Québec

état des difficultés de la fédération, 
plusieurs caisses ont dû faire face A 
d’importants retraits de fonds.

Conditions

Au cours des discussions qu'il a 
eues depuis quelques jours avec les 
dirigeants de la fédération, M. Pa
rizeau a cependant posé certaines 
conditions à l’aide gouvernementale.

C’est ainsi que le mouvement des 
caisses d’entraide devra faire preuve 
d'une plus grande cohésion, de façon 
à ce que les caisses les plus rentables 
viennent en aide à celles “qui battent 
de l’aile”.

Le ministre a également exigé 
que les banques A charte jouent un 
"rôle minimal" auprès des caisses 
puisqu'elles agissent comme prêteurs. 
Il a enfin insisté pour que les caisses 
d'entraide démontrent une plus gran
de prudence dans leur politique de 
prêt à court terme, tout au moins 
pendant quelques mois, de façon A 

(Suite a la page A2. Ire col i

Où suis-je?
Ce membre infortuné de la Gendarmerie royale participait à des exercices 
équestres avec des collègues quand son chapeau lui est tombé sur le bout 
du nez. Comme les cavaliers portaient des lances A ce moment de leur 
démonstration, l’incident aurait pu avoir des suites fâcheuses. Toutefois, de 
son autre main, le policier remit en place son couvre-chef et le spectacle put 
se poursuivre. La scène se passait récemment à Nanaimo, en Colombie- 
Britannique.

par Michel DAVID
Le gouvernement du Québec 

viendra en aide à la Fédération des 
caisses d'entraide économique, ac
tuellement aux prises avec un sérieux 
manque de liquidités.

"S’il faut plusieurs dizaines de 
millions de dollars, cela ne pose pas de 
problème", a assuré hier le ministre 
des Institutions financières et des 
Coopératives, M. Jacques Parizeau.

“Le gouvernement du Québec, a- 
t-il ajouté, après avoir examiné le 
dossier, croit que la situation est suf
fisamment saine et que les correctifs 
sont suffisamment importants pour 
que cela puisse se régler sans dif
ficulté."

Le ministre répondait ainsi aux 
questions du chef de l’opposition, M 
Claude Ryan, qui s’inquiétait de "la 
sécurité des épargnes de plusieurs mil
liers de citoyens qui ont confié une 
partie de leurs avoirs aux caisses d'en
traide économique".

Suite à la présentation d’une série 
de reportages du réseau TVA faisant

Les retraits en 
baisse ce matin

Recherchez notre cahier publicitaire 
“Estivités” dans ce journal:
16 pages de prix ultra-spéciaux, 
dans le cadre du Blitz 
de bas prix Métro.
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On comuM not’nwnde!

Quelques exemples de prix ultra spéciaux en pages D-ll et D-10
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TVA parle de conflits d’intérêts
MONTREAL (PC) — Selon le ré

seau de télévision TVA des questions 
de conflits d'intérêts se posent par le 
fait que huit caisses d’entraide de.la 
région du Lac St-Jean ont accordé un 
prêt de $3 millions à un groupe de 
promoteurs de centres commerciaux.

Le réseau affirme que six des sept 
administrateurs de la Caisse d’en
traide économique, étaient également 
les promoteurs du Carrefour La Tu
que. un centre de deux étages situé à 
La Tuque dont la construction 
a été achevée il y a un an et qui se 
trouve en ce moment “au bord de la 
faillite”.

TVA a signalé mardi qu'un centre 
rival avait été construit à la même 
époque en bordure de La Tuque. De ce 
fait, le Carrefour s'est trouvé pris dans 
une guerre de loyers pour attirer les 
commerçants.

Le centre n'est occupé qu'à moins

des trois quarts et plusieurs commer
çants n'acquittent pas leurs dettes ou 
ne payent pas leurs loyers, ajoute 
TVA Les commerçants font valoir 
que les promoteurs n'ont pas respecté 
certaines clauses du contrat.

Pendant ce temps, rapporte TVA 
des caisses d'entraide en dehors de La 
Tuque, mêlées à l'affaire, ont mis au 
point un plan prévoyant le rem
placement de l’administration actuelle 
du centre et l’investissement d'un 
nouveau montant de $600,000 dans le 
centre afin de consolider la dette.

La situation à La Tuque, déclare 
TVA soulève des questions sur "le 
rôle que les conflits d’intérêts ont joué 
dans l’investissement à l’origine” et 
l'on se demande si la consolidation de 
la dette “a été envisagée pour pré
server l'image de la Fédération des 
caisses d'entraide au détriment de la 
sécurité des épargnes" dans la caisse 
d'entraide.

Les retraits...
fédération étudie la possibilité d’in
tenter des poursuites judiciaires à 
l'endroit du réseau TVA Si de telles 
poursuites devaient être intentées, el
les pourraient totaliser de $100 à $150 
millions, selon M. Paradis.

Toujours d'après le porte-parole 
de la Fédération des caisses d’entraide 
économique, le mouvement de retraits 
s’est essentiellement fait sentir dans 
les deux grandes régions de Montréal 
et de Québec. ''Ailleurs, nous avons 
seulement quelques retraits. Au Sa
guenay—Lac-Saint-Jean et en Abitibi, 
il s’est même développé un sentiment 
de solidarité avec l’entraide éco
nomique au cours des derniers jours,” 
a-t-il précisé.

Dans la région de Québec, le 
mouvement a également ralenti au 
cours de la journée d’hier. Ainsi, la 
Caisse d'entraide économique de 
Sainte-Foy, qui a fait face lundi à des 
retraits de $2.3 millions, a enregistré 
hier des demandes de retraits d’en
viron un million de dollars.

Selon le président de l’institution 
de Sainte-Foy, M. Pierre Beaudoin, la 
loumée d’hier a été relativement plus 
calme que la précédente. "Avec la

(Suite de U première page*

déclaration de M. Parizeau, nous 
croyons que la crise soulevée piar TVA 
sera désamorcée," a-t-il avancé.

Hier, la caisse de Sainte-Foy n'a 
p»as déboursé d'argent Toutes ses li
quidités ont été retirées lundi. "Nous 
avons expliqué aux membres désireux 
de retirer leur épargne qu’il seront 
remboursés à mesure que nous aurons 
des liquidités,” d'expliquer le pré
sident de la Caisse d'entraide éco
nomique de Sainte-Foy.

“J’ai rencontré plusieurs mem
bres au cours des deux derniers jours. 
La plupart ont manifesté un sen
timent de profond dégoût à l’endroit 
de l'auteur des reportages télévisés. 
Ça n’a p>as de bon sens. Ce n’est pias 
parce qu’il y a trois ou quatre canards 
boiteux sur 77 qu’il faille affirmer que 
les caisses d’entraide ont des pro
blèmes insolubles,” de conclure M. 
Beaudoin.
Dans d'autres réglons

Dans la Mauricie, les caisses n’ont 
pas été épargnées, lundi, par le mou
vement de retraits.

Dans les six caisses de cette ré
gion, les épargnants ont retiré environ

Parizeau...
refaire leurs liquidités.

Les problèmes actuels de la fé
dération, a expliqué M. Parizeau, pro
viennent d’une part de ce que le 
rendement de 10 pour 100 sur le ca
pital social des caisses, qui paraissait 
élevé il y a trois ans. est maintenant 
inférieur à ce qu’il est possible d’ob
tenir ailleurs.

D'autre part, à cause du rôle 
qu'elles se sont donné depuis quelques 
.innées, les caisses d’entraide ont fait 
des prêts à plus ou moins long terme à 
des taux d'intérêt qui sont souvent 
inférieurs à ceux qu'on trouve ac
tuellement sur le marché.

Il résulte de ces deux facteurs que 
les caisses vont chercher moins d’ar
gent qu'auparavant et qu'elles man
quent actuellement de liquidités, d’au
tant plus que les dépôts à terme ar
rivent précisément à terme cette se-

Incursion dans...

(Suite de la première page)

maine. Le ministre a cependant insisté 
sur le fait que les caisses d'entraide 
demeurent des entreprises rentables.
Modalités

En vertu d'une entente signée en 
1968 avec le gouvernement fédéral, la 
Régie d'assurance-dépôts du Québec 
peut venir en aide aux institutions 
financières qui relèvent de la ju
ridiction provinciale, tout comme Ot
tawa peut le faire avec les banques à 
charte.

Aux termes de cette entente, le 
gouvernement du Québec peut alors 
demander des avances de la Société 
fédérale d'assurance-dépôt Le Qué
bec est la seule province à posséder sa 
propre régie d’assurance-dépôts. Dans 
les autres provinces, le gouvernement 
fédéral intervient directement auprès 
des institutions financières.

(Suite de la première page)

Et ça gicle

Auparavant, le cuir chevelu avait 
été rasé et badigeonné d’un anti
septique légèrement orangé. Ce qui 
avait permis de mieux dégager le 
champ opératoire. Pour en arriver à 
atteindre la tumeur, le Dr Forcier 
avait dû utiliser un genre de vil- 
lebroquin et une scie. “C’est la partie 
orthopédique de l’opération, glisse-t-il, 
avec une pointe d'ironie derrière son 
masque... nous on se réserve la partie 
noble.”

Le geste est précis. Avant d’aller 
plus loin, première vérification de la 
malignité de la tumeur. Il implante 
une longue "aiguille à cerveau”. Le 
geste n'aurait pas pu être plus précis. 
L'aiguille est à peine introduite qu'un 
liquide jaunâtre gicle en abondance. 
"Ce n'est pas du liquide céphalo-ra
chidien. note-t-il. l’oeil exercé, qui lui 
est clair comme de l'eau de roche."

— “Coagule... coagule... monte 
d'un cran la coagulation, Isabelle... le 
cerveau est humide... c'est trop, des
cend..."

Isabelle Plamondon. c'est la pre
mière de salle, l'infirmière "brossée", 
l'instrumentiste. Attentive, elle four
nit. dans des gestes calculés, tous les 
instruments stérilisés dont le chi
rurgien a besoin.

— “On voit maintenant le kyste, 
annonce, un brin d'excitation dans la 
voix le Dr Forcier... il se vide. Centre 
mieux la lumière. Margot."

Margot Corriveau fait office de 
chef de salle. Elle supervise le travail 
des autres infirmières: Diane Pla
mondon, deuxième de salle, qui fait la 
navette entre l’instrumentiste et les 
rayons où sont gardés pansements et 
autres "ustensiles" stérilisés, puis Ch
ristiane Laurent, stagiaire.

Un peu à l'écart, une tech
nicienne en anesthésie et l'a- 
nesthésiste-réanimateur. Dr Jac
ques Samson, les bras croisés, un oeil 
sur une panoplie d'écrans.

"Les bras croisés, c'est la posture 
habituelle de l'anesthésiste", taquine 
le Dr Forcier.

"En fait, la patiente, d'expliquer 
l’anesthésiste, est sous notre contrôle 
total." L'anesthésiste n’a d'ailleurs au
cun accès à celle-ci, sinon par ins
truments interposés. Tous les pa
ramètres ont été réglés avant l’o
pération. Un capteur rend compte nu
mériquement du Co2 (gaz car
bonique) expiré. Un seul chiffre in
dique donc si la respiration et la ven
tilation s’effectuent normalement

"Un... deux... trois... on va les 
compter... il y en a deux dans la 
cavité." Trois tampons pour aider la 
plaie et la cavité à mieux se drainer. Il 
faut s'en souvenir et ne pas en oublier.

— On va attendre avant d'aller 
plus loin...

C’est-à-dire attendre le résultat 
de l’examen de fragments de tumeur 
envoyés au laboratoire pour tenter de
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Dans une interview téléphonique 
à partir d’Alma, le porte-parole de la 
Fédération, M. Claude Paradis, a 
confirmé que six administrateurs de la 
caisse étaient des promoteurs du cen
tre commercial Mais, a-t-il ajouté l'af
faire de La Tuque "n’est pas un exem
ple dramatique de conflit d’intérêts”.

Selon M. Paradis, les ad
ministrateurs-promoteurs "ne re
présentent qu'une votx parmi les 
nombreuses autres caisses" mêlées au 
développement.

M Paradis a ajouté que "ce n’est 
pas aussi terrible. Je ne voudrais pas 
lancer la pierre, mais je pourrais vous 
citer les noms d'autres promoteurs qui 
ont pris de mauvaises décisions”.

Depuis lundi, les clients de la 
Fédération ont retiré plus de $50 5 
millions dans toute la province, à la 
suite de la diffusion de ces in
formations par le réseau TVA

$3 millions, alors qu’à la seule Caisse 
d’entraide économique des Bois- 
Francs, les retraits orrt voisiné le mil
lion de dollars

La situation de panique a connu 
ses moments les plus dramatiques, 
lundi matin, pour ensuite régresser en 
après-midi. Mardi, la situation était 
beaucoup plus calme dans la plupart 
des caisses.

Si lundi, les sociétaires étaient 
tous payés immédiatement, mardi, les 
dirigeants des caisses se sont prévalu 
d'une disposition de la loi, qui consiste 
à enregistrer les demandes de retrait, 
pour être en mesure de connaître le 
montant total des remboursements à 
effectuer avant de procéder.

Les caisses d’entraide de la Mau
ricie ont déclaré au 31 mai 1981, un 
revenu net de $8.333 millions.

confirmer, une fois de plus, si celle-ci 
est maligne.

Résultat: tumeur nécrotique... pas 
de métastase... radiothérapie indiquée

En langage de tout le monde, cela 
veut dire que ta lésion est cancéreuse, 
qu'elle ne s'étend pas et que la ra
diothérapie empêchera probablement 
d'évoluer davantage.

Il faudra encore 45 minutes pour 
refermer la plaie. L’opérée sera 
conduite ensuite dans la salle de réa
nimation où une autre équipe en pren
dra soin; ensuite, elle passera environ 
48 heures dans l'unité des soins in
termédiaires, contigus à celle des 
soins intensifs... avant d'occuper un lit 
sur un étage.

L’intervention comme telle, en 
tout et pour tout, aura duré environ 
trois heures.

Las prochas

Une longue vigile pour les pro
ches restés dans ta salle d’attente. Que 
s'empressent d'ailleurs d'aller rassurer 
les deux neuro-chirurgiens. La famille 
avait été rencontrée auparavant, mise 
au fait de la nature de l’intervention, 
de ses possibles complications... pa
ralysie partielle... voire décès.

“Il faudra attendre huit à dix 
jours avant d'enlever les points, ex
plique le Dr Forcier aux enfants ma
nifestement tendus et anxieux. Sa 
perte partielle de vision ne peut être 
corrigée. On s’était bien compris la 
semaine dernière... il s’agissait avant 
tout d’aller voir quelle sorte de tu
meur... des complications sont tou
jours possibles au cours des pro
chaines 48 heures... un caillot peut se 
former... mais c'est rare. Ça été une 
bonne chose d’investiguer.

De commenter l'une des filles de 
la patiente: “On connaissait les ris
ques; il n’y a pas eu de cachette au 
moins ma mère va être soulagée de 
son mal de tête...”

La Quotidienne 
5-1-7

(tirage de mardi) 
Information*: 643-8990

Pétrole...

Education...
(Suite de la premiere page* 

dicapés, les défavorisés seront les plus 
frappés par ces coupures.

Comment comprendre, souligne 
le document du CSE. que le gou
vernement fédéral sans compétence 
constitutionnelle dans l’éducation, 
augmente sa participation au fi
nancement de la formation des adul
tes québécois, tandis que le gou
vernement du Québec, avec une 
compétence exclusive en cette ma
tière, décrète des coupures im
posantes? Le gouvernement du Qué
bec veut-il cesser d’être le maître 
d’oeuvre de l’éducation des adultes? 
Désormais, qui assumera la concep
tion et le financement de la formation 
des adultes? Ottawa ou Québec?, sont 
les questions que se pose le CSE.

Il apporte des précisions quant 
aux coupures de budget de l'éducation 
des adultes. Ansi, pendant que le 
gouvernement fédéral hausse sa cont
ribution de $97 à $106 millions, le 
Québec diminue sa participation de 
$51 à $28 millions, une coupure de 
près de 50 pour 100

Comme la Centrale de l’en
seignement du Québec, le CSE sou
tient que dans toute société moderne, 
le degré de développement d'un peu
ple n'est pas sans aller de pair avec le 
niveau de scolarité de sa population.

Or, au Québec, précise le CSE, les 
divers organismes d’enseignement 
sont peu fréquentés par l’ensemble de 
la population ainsi, 85 pour 100 des 
jeunes Québécois n'utilisent pas les 
ressources de niveau universitaire, 67 
pour 100 n'atteignent pas le niveau 
collégial et environ 45 pour 100 de la 
population scolaire n’obtiennent pas 
le diplôme de fin d’études secondaires.

Une telle situation, selon M. Clau
de Benjamin, est alarmante en une 
période où la technologie commande 
le progrès et où les conditions de vie 
dépendent largement du savoir et de 
la science et elle devrait inquiéter le 
gouvernement

• • •
Tant qu’une nouvelle politique 

d’éducation des adultes n'aura pas été 
arrêtée par le gouvernement du Qué
bec, le CSE recommande que le mi
nistère de l'Education alloue $181 mil
lions au réseau de formation des adul
tes Cette somme augmente de $47 
millions le budget proposé pour 1981- 
1982; elle correspond à l’annulation 
des coupures, à l'indexation du budget 
et à l'expansion normale des services 
aux clientèles prioritaires, a précisé M. 
Benjamin.

Il recommande ausçi que le plan 
de travail et les orientations triennales 
1981-1982 de la direction générale de 
l’éducation des adultes soient ap
pliqués tant et aussi longtemps que les 
recommandations définitives de la 
Commission Jean ne seront pas 
connues et que le gouvernement n’au
ra pas adopté une nouvelle politique 
pour l'éducation des adultes.

• Québec, La So lad, mercredi 3 Juin 1981

le mot 
du jour

Soigneusement
Le verbe élaborer n'a pas tous 

les sens du ‘ elaborate" anglais On 
peut dire qu'il n’en a qu’un, et c'est 
préparer minutieusement Dans les 
autres cas. il faut traduire par fouil
ler. expliquer, pousser, s'expliquer, 
exposer de façon détaillée, etc.

P1a«f* BELLE A U

(Suite de la première page)

sa production de 60,000 banls par 
jour, ce qui porte à 120,000 barils 
par jour la diminution de la pro
duction de pétrole canadien jus
qu'ici.

Le ministre Lalonde a par ail
leurs expliqué qu'une bonne partie 
de l’augmentation de 1.6 cent le 
litre du prix de gros des produits 
pétroliers est due à la hausse rapide 
des coûts du pétrole importé dé
coulant de la faible valeur du dollar 
canadien. •

A l’augmentation de 1.6 cent le 
litre sur les produits pétroliers s’a
joutent la taxe fédérale de neuf

pour 100 sur le transport et car
burant ainsi que les taxes pro
vinciales de vente, ce qui, no
tamment au Québec, se traduit à la 
pompe par une hausse de 2.1 à 2.3 
cents le litre au minimum. "Si les 
raffineurs ne choisissent pas d'aug
menter leur marge de profit”, a dit 
un porte-parole du ministre de l’E
nergie.

La dernière fois que l’Alberta a 
annoncé une réduction de sa pro
duction le 1er mars dernier, le gou
vernement fédéral avait répliqué 
par une augmentation de 0.5 cent 
le litre de sa taxe à la compen
sation du prix du pétrole importé.

Ottawa...
la future bibliothèque, place Jac
ques-Cartier, en raison notamment 
des pressions exercées par l'ad
ministration Pelletier ainsi que par 
les députés libéraux de la région 
Ces interventions ont d’ailleurs été 
confirmées au SOLEIL par le maire 
de Québec lui-même qui déclarait 
lundi "demeurer plus qu'optimiste 
dans ce dossier de location" et 
avoir depuis prés de un an "mul
tiplié les appels téléphoniques" 
pour que ce locataire choisisse la 
bibliothèque.

Une seconde confirmation est 
venue hier du directeur pour le 
Québec du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, M. Bob 
Connelly. Interrogé sur l’em
placement futur des services qu’il 
dirige, celui-ci a déclaré tout de go 
que “des pressions politiques s'e
xerçaient pour que l’on nous ins
talle à la bibliothèque”. En outre, 
d’ajouter le directeur Connelly, 
toute la question sera transmise 
pour décision au Conseil du trésor, 
à Ottawa, demain!
Neuvième sur douze

Cette location opportune pour 
les promoteurs du complexe de la 
bibliothèque — c'est d’ailleurs d’el
le que dépend la réalisation in
tégrale du projet de $23 millions 
par la Société immobilière des cais
ses d’entraide économique — laisse 
par ailleurs des questions sans ré
ponses.

Ainsi, premièrement, comment 
justifier le choix de ce site après 
que l'appel d’offres du 18 mars ait 
permis de constater que, entre 15 
soumissionnaires, la société im
mobilière s'était classée neuvième 
au chapitre du prix exigé?

Deuxièmement, comment l’of
fre même du complexe de la bi
bliothèque peut-elle être consi-

iSuite de la premiere page)
dérée, étant donné que le devis de 
soumission remis aux promoteurs 
intéressés faisait état d'une date 
d’occupation fixée au plus tard au 
1er février 1982? On sait en effet, et 
cela a été confirmé au SOLEIL par 
le maire Pelletier, que l’édifice de la 
bibliothèque sera achevé vers la fin 
de 1982 ou le début de 1983.

Bien sûr, s’est-on empressé 
d'affirmer hier au ministère des 
Travaux publics de qui dépend le 
dossier, il existe des considérations 
multiples qui peuvent à l'occasion 
faire privilégier une offre plus oné
reuse, au détriment des autres. 
C'est notamment le cas de la lo
calisation, des accès, des facilités 
de stationnement, des possibilités 
de se restaurer à proximité ou en
core de la qualité de transport en 
commun... Toutefois, de tels fac
teurs jouent peu dans une compa
raison entre les sites "bibliothè
que” et “Syndicat" puisqu'ils sont 
distants l’un de l'autre d'à peine 
200 pieds!

Soulignons enfin que, de par 
l'appel d’offres émis par le mi
nistère des Travaux publics, les 
soumissions ouvertes le 18 mars 
restent valides pendant 200 jours, 
délai maximum que s’est donné le 
ministère pour adjuger le contrat 
de location. Elles s’accompagnent 
de garanties financières re
présentant 5 pour 100 du loyer 
annuel demandé par chacun des 
intéressés: au total presque
$175,000 souvent empruntés au 
prix fort à raison de $10,000 ou 
$15,000 par promoteur.

Toutefois, dans ce cas comme 
dans tous les autres appels d’offres 
gouvernementaux, les autorités fé
dérales se réservaient dès le 18 
mars le droit de n'accepter “ni la 
plus basse, ni aucune des sou
missions".

VENTE DE CHEMISES
SIMONS 19.99

■ notre chemise d fines rayures

La chemise Simons, 65% polyester et 35% coton 
facile d'entretien. Coupe régulière, petit col et 
poche poitrine. Fines rayures de couleur bleu ou 
beige sur fond blanc. 14 V2 à 16 V2 manches 32 et 
33, 15 à 17 manches 33-34-35. Rêg $24.

P au trente et un pour homme

simons
place de l'hôtel de ville place sainte toy

fe* â

PULL GRIFFÉ LACOSTE

en orlon à texture cachemire

Le pull griffé Lacoste, en orlon à texture cache
mire. un tricot doux et facile d’entretien. Encolure 
en V, manches raglan, fines côtes aux poignets et 
à la taille. Jaune, vert, rouge, marine, blanc, bleu 
poudre, framboise ou melon p.m.g. tg. $50

jP au trente et un pour hommesimons
*

place de I hôtel de ville place sainte foy

VENTE DE MINI-SLIPS
3.99

■ importés d'Italie

Mmi-siips 100% coton doux et confortable Tricot 
double devant, coutures renforcées et bande 
élastique à la taille Choix de bleu, marine, blanc 
ou chair, p.m.g Rég $5 50

P au trente et un pour homme

simons

î*grai
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Les retraités 
poursuivront 29 
autres assureurs

per Lise LACHANCE
du bureau du Soleil

MONTREAL — L'Association 
québécoise pour U défense des droits 
des retraités et préretraités (AQDR) 
attaquera bientôt en justice 29 nou
velles compagnies d'assurances qu'el
le accuse de léser leurs assurés in
valides de plusieurs millions de dollars 
par année.

L'organisme soumettra à la cour 
supérieure 29 requêtes en recours col
lectif contre autant de compagnies 
dès que le juge Jules Beauregard aura 
fait connaître sa décision (en principe 
en juin) concernant les neuf requêtes 
présentées devant lui le mois dernier

Déduction contactée

L’AQDR reproche aux compa
gnies de déduire unilatéralement du 
montant de leurs prestations à leurs 
assurés invalides détenteurs de polices 
collectives, les revenus que ceux-ci 
tirent du régie d'invalidité de la Régie 
des rentes du Québec. L’association 
estime à 10,000 le nombre des in
valides québécois touchés par les pra
tiques des compagnies d’assurances et 
à $200 millions les sommes en jeu.

Les compagnies d’assurances ré
pliquent à cela qu'il ne s’agit pas d’une 
déduction de leur part mais d'une 
simple façon de calculer le montant 
des prestations à verser. Sans comp
ter, disent-elles, que les syndicats eux- 
mêmes demandent souvent cette dé
duction, les primes d’assurance étant 
ainsi moins élevées.

Quoi qu’il en soit, l'Association 
pour la défense des droits des retraités 
et préretraités considère que ce mode

de calcul s apparente surtout à une 
soustraction et que, de toute façon, 
les mastodontes du monde de l'as
surance nagent en pleine illégalité 
puisque, selon la loi, les rentes d’in- 
validité de la régie sont insaisissables 
et inaccessibles.

Affair* CTCUQ

L’AQDR affirme qu'elle accorde 
beaucoup d’importance au récent ju
gement de la Cour suprême dans l’af
faire des usagers des transports en 
commun de Québec contre la CTCUQ. 
Des citoyens, pouvant représenter 
20,000 usagers, ont réclamé à la CT
CUQ le remboursement de la portion 
non utilisée et non utilisable des lais
sez-passer mensuels, de même que des 
dommages-intérêts, pour l’in
terruption de service durant la grève 
des chauffeurs d'autobus.

La Cour suprême vient d’au
toriser le recours procéder de cette 
façon, une apparence de droit suffit. 
Ce qui importe, c'est de savoir si tous 
les cas visés par cette procédure sont 
semblables. La décision du plus haut 
tribunal du pays rend l’AQDR très 
optimiste en ce qui concerne sa propre 
action contre les compagnies d’as
surances.

Les noms des 29 nouvelles 
compagnies qui font l’objet de la se
conde séné de requêtes seront 
communiqués plus tard. Les neuf déjà 
touchées par la première série sont: 
Aetna Life, Assurance-vie Desjardins, 
Dominion-vie, Great West. Mutuelle 
SSQ, Mutuelle d’assurance-vie du 
Québec, Life Insurance Co. of North 
Amenca, la Prudentielle d’Amérique 
et la Sun Life du Canada.

La Régie des rentes 
accusée de briser 
la confidentialité

par Lise LACHANCE
du bureau du Soleil
MONTREAL — La 

Régie des rentes du 
Québec brise la çonfi- 
dentialité de ses dossiers 
en communiquant aux 
compagnies d’as
surances des ren
seignements confi
dentiels comme le mon
tant de la rente d'in
validité ou de retraite 
que les assurés re
çoivent de l’Etat.

Par ailleurs, les ins
tances gou
vernementales chargées 
de surveiller les pra
tiques des compagnies 
d’assurances n’exercent 
pas toute la res
ponsabilité que la loi 
leur a dévolue.

C'est la double ac
cusation qu’a portée 
hier- l’Association qué
bécoise pour la pro
tection des droits des re
traités et des pré
retraités (AQDR), au 
cours d’une conférence 
de presse dans la mé
tropole.

Remis* de formules

La communication 
des renseignements 
confidentiels est auto
risée par la loi de la 
Régie des rentes à 
condition que le bé
néficiaire invalide ou re
traité donne une auto
risation écrite à la régie, 
à l'aide d'un formulaire 
prévu, par elle, à cet ef
fet . “Or, comment ex
pliquer que les compa
gnies d’assurances aient 
à leur disposition les for
mulaires d’autorisation 
avec l'en-tête de la ré
gie, alors que cette der
nière ne devrait les four
nir qu’au bénéficiaire 
lui-même et à sa de
mande?’’ ont demandé 
Mme Madeleine Bros- 
seau. président de l'as
sociation, M. Jean Pla- 
mondon, directeur pour 
la région de Québec, et 
le pasteur de MestraL

L’AQDR affirme, 
après avoir obtenu et 
vérifié de nombreux té
moignages d'invalides.

que si les compagnies 
d’assurances détiennent 
des copies du formulaire 
pour transmettre des 
renseignements confi
dentiels, c’est que la Ré
gie des rentes leur fou
nd ladite formule d’au
torisation.

Conséquence: 
une déduction

Cette procédure, 
poursuit l’organisme, 
laisse croire aux in
valides que la régie ap
prouve les pratiques des 
compagnies et qu’il s’a
git d’une simple for
malité à laquelle ils doi
vent se soumettre. Dans 
les faits, c’est la commu
nication de ces ren
seignements confi
dentiels qui permet aux 
compagnies d’as
surances de déduire des 
sommes qu’elles doivent 
verser à leurs assurés in
valides les prestations 
que ceux-ci touchent de 
l’Etat.

L’AQDR note que l'ar
ticle 2.05 des règlements 
de la régie stipule que la 
RRQ “peut refuser de 
fournir les ren
seignements demandés 
lorsque la personne dé
signée est un créancier 
du cotisant ou du bé
néficiaire. ou un re
présentant de ce créan
cier”.

Questions au ministre

L’association exige 
des réponses du ministre 
responsable. Elle lui de
mande notamment d’ex
pliquer pourquoi:

— le formulaire d'au
torisation n'indique pas 
à quelles fins les compa
gnies d’assurances ré
clament la commu
nication des ren
seignements confi
dentiels.

La régie continue en
core aujourd'hui de 
fournir les ren
seignements aux
compagnies d'as
surances “alors qu’il est 
de notoriété publique 
depuis le recours col
lectif de l'AQDR qu'elles

les utilisent pour dé
duire le montant de la 
rente d’invalidité de la 
RRQ de leurs pres
tations dues aux in
valides".

Examen insuffisant
D’autre part, des in

formations préliminaires 
recueillies par l'AQDR 
permettent de croire 
que les instances gou
vernementales chargées 
de surveiller les pra
tiques des compagnies 
d’assurances n’exercent 
pas, dans la réalité, tou
te la responsabilité que 
la loi leur décerne. Des 
contrats en litige n'au
raient pas fait l’objet 
d'un examen aussi ri
goureux que pouvait l’e
xiger la protection des 
assurés.

Aussi l’association a- 
t-elle confié à des ex
perts universitaires l’é
tude des mandats et des 
juridictions des su
rintendants des as
surances du Québec et 
du Canada afin de me
surer si ces derniers ont 
fait défaut dans l’e
xercice de leurs charges.

L'organisme compte 
déposer un dossier ex
haustif à ce sujet dans 
les prochaines semaines. 
Cependant, devant la 
gravité du problème, 
l’AQDR réclame que les 
ministres concernés 
émettent im
médiatement les di
rectives nécessaires à la 
correction de la pré
sente situation.

ENTREPOT
à louer

9,180 pi. ca. 
incluant 1,200 

pi. ca.
en espace à 

bureaux
635 
boul. 

Pierre- 
Bertrand 

Vanlar 
681-7211

CAMP DE VACANCES

L’OASIS NOTRE-DAME
Lac-Simon, Cté Portneuf

Le camp, dirigé par les religieux de St-Vincent-de-Paul, reçoit 
les garçons âgés de 8 à 14 ans inclusivement, du 28 juin au 
21 août. On peut profiter de périodes de 2 et de 4 semaines 
Des activités variées sont offertes aux campeurs telles que 
camping, sciences naturelles, natation, canot, VOILE, HEBER
TISME, arts plastiques, feux de camp, etc.
Il est à noter que l’Oasis Notre-Dame est membre accrédité de 
l’Association des camps du Québec
Pour renseignements supplémentaires et inscriptions, veuillez 
communiquer avec:

Adrien Duperré, fr.s.v.
804, côte d’Abraham 
Québec G1R 1A3 
Tél.: (418) 525-7178
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PC

M. Clark a réclamé une enquête 
parlementaire.

UPC

M. Trudeau a dit ne pas lire ce 
qenre d’ordures.

Pétrofina

Des libéraux auraient 
profité de la vente

PC

Le ministre John Munro a vigoureusement démenti les allégations, 
assurant n’avoir jamais entendu parler de la société d’investissements 
en question.

OTTAWA (d’après PC et UPC) 
— Les allégations selon lesquelles 
des personnalités en vue du Parti 
libéral du Canada auraient profité 
indûment de la transaction qui a 
permis à la société Pétro-Canada 
d’acheter Pétrofina Canada en fé
vrier 1981, font l’objet d’enquêtes 
menées par le gouvernement fé
déral et deux provinces, a dit hier 
aux Communes le ministre de la 
Consommation et des Cor
porations, M. André Ouellet.

M. Ouellet. qui a promis de 
rendre publics les résultats de l’en
quête menée par son ministère, 
répondait aux questions de l’Op
position à la Chambre des commu 
nés, qui a repris les éléments d’un 
article du Toronto Sun soutenant 
que les libéraux ont profité de la 
vente de Pétrofina à la société 
d’Etat Pétro-Canada

Aux Communes, le premier 
ministre Trudeau a écarté la ques
tion du revers de la main disant 
qu’il ne lisait pas ce genre d’or
dures (garbage).

Le texte du Sun pointe le mi
nistre des Affaires indiennes, M 
John Munro, comme ayant bé
néficié de la transaction par le biais 
d’une société d’investissement qui 
aurait acheté 2.000 actions de Pé
trofina en septembre 1980.

Le journal parle aussi d’un sé
nateur libéral et de son épouse et 
de d’autres ministres, sans les nom
mer, qui ont acquis des actions 
avant la transaction.

Le ministre Munro a vi
goureusement démenti ces al
légations, assurant n’avoir jamais 
entendu parler de la société dont le 
journal prétend qu’il était di
recteur.

Le chef de l’Opposition, M. Joe 
Clark, a réclamé une enquête par
lementaire sur tous les aspects de 
la transaction et sur le rôle joué 
par M. Maurice Strong dans cette 
affaire.”

M. Strong, qui a des liens avec 
les libéraux, était à l’emploi d’une 
société suisse qui a facilité les né
gociations entre Pétro-Canada et 
Pétrofiha.

Le premier ministre Trudeau a 
indiqué qu’il n’avait pas demandé à 
ses ministres s’ils étaient impliqués 
dans la transaction.

A Joe Clark qui lui demandait 
pourquoi il ne l’avait pas fait, il a 
répliqué: “Je ne leur ai pas de
mandé non plus s’ils avaient cessé 
de battre leur femme. Est-ce que 
vous avez cessé de battre votre 
femme?"

Pétro-Canada a payé $1.46 mil
liard pour Pétrofina. soit $120 l’ac
tion. Le pnx des actions de Pé
trofina était passé de $67 à $87 
avant que les transactions bour
sières soient arrêtées en lanvier.

Selon M. Trudeau, les mi
nistres libéraux n’auraient pu bé
néficier de la transaction parce 
qu’ils n’ont appris la chose qu’une 
fois les transactions boursières ar
rêtées.

Le premier ministre a déclaré 
que si des gens ont fait des profits 
qu’ils n’auraient pas dû faire, ils 
seront dénoncés à la suite d’une 
enquête conjointe menée par le 
ministère de la Consommation et 
des Corporations et par la Ontario 
Securities Commission et la 
Commission des valeurs mobilières 
du Québec.

“S’il y a des personnes cou
pables, leurs noms seront rendus 
publics et elles seront poursuivies", 
a-t-il dit.

Devant la presse, au sortir des 
Communes, le ministre Ouellet a 
déclaré qu’en désespoir de cause, le 
chef conservateur, M. Clark, avait 
enfourché ce cheval de bataille 
contre le gouvernement, de la mê
me manière que John Diefenbaker 
l’avait fait en 1964 pour discréditer 
le gouvernement libéral du premier 
ministre Pearson.

M. Ouellet a déclaré que si le 
chef de l’Opposition, M. Clark, in
sistait pour que le gouvernement 
intervienne dans cette enquête, 
c’est qu’il fait la preuve qu’il est un 
"imbécile qui n’a pas terminé son 
cours de droit”.

"Il agit en innocent lorsqu’il 
demande qu’on intervienne comme 
dans une enquête de police", a-t-il 
dit.

Paquet-Le Syndicat

La liquidation est demandée
Un groupe de sept petits créan

ciers de Paquet-Le Syndicat Inc. vient 
de réclamer du registraire des faillites 
de Québec la liquidation pure et sim
ple de la chaîne québécoise de ma
gasins à rayons.

A cette fin, ces créanciers adres
saient au registraire, le vendredi 28 
mai, une requête formelle de mise en 
faillite de Paquet-Le Syndicat, di
vulguée ce matin sur les ondes de 
CHRC. Celle-ci, si elle faisait l’objet 
d’une contestation de la part des ad

ministrateurs des magasins, serait 
présentable devant un juge de la cour 
supérieure, le lundi 8 juin à compter 
de 9h30. Sinon, il reviendra au re
gistraire à se prononcer sur une éven
tuelle mise en faillite du groupe de 
magasins.

Ce groupe de pétitionnaires est 
essentiellement composé de four
nisseurs de Paquet-Le Syndicat, four
nisseurs qui entendent par cette dé
marche accélérer le règlement de 
sommes qui leur seraient dues par leur

client. 11 s’agit de Shemag Inc., de 
l’Agence Masson Ltée, de Dominion 
Blue Line, de Importations Nils, de 
Sportwear of Europe, de Lippens Inc. 
et de Formenpon Inc.

Cette requête risque toutefois de 
n’être jamais entendue en cour puis
que, ordinairement, une telle dé
marche précède la tenue d’une as
semblée des créanciers au cours de 
laquelle la partie menacée de mise en 
faillite leur propose un règlement à 
l’amiable.

Par ailleurs, ce matin, l’ad
ministrateur du groupe Paquet-Le 
Syndicat. M. Michel Doyle, ren
contrait les employés-cadres de la 
chaîne afin de les informer des ré
sultats des deux journées de dis
cussions qu’il venait d’avoir avec les 
représentants des 2 gros créanciers, la 
Banque Nationale et la Fédération des 
caisses d’entraide économique. Ces 
cadres détiennent près de 11 pour 100 
des actions du groupe commercial.
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atfaires
urbaines
L«s vacances

CHARLESBOURG — C'est à 
compter de demain, le 4 juin, que 
débutent les longues vacances es
tivales de 1,100 étudiants de la 
Commission scolaire Des Mets, qui 
fréquentent les écoles Curé-Mar
cotte et Curé-Gagné, à Lac-Saint- 
Charles ainsi que les écoles Mon- 
tugnac de Lac-Beauport et Saint- 
Edmond de Stoneham. Le ca

lendrier scolaire de ces élèves a été 
comprimé afin de libérer les écoles 
qui doivent subir des trans
formations importantes en vue de 
la rentrée en septembre C'est è la 
suite d'une erreur technique que 
LE SOLEIL a annoncé que les va
cances d'été ne débuteraient que le 
14 juin dans ces écoles, il y a 
quelques jours.

Pas do bingo
Le service des loisirs de Lo- 

retteville avise toute sa clientèle 
que le bingo du mercredi soir est 
suspendu à compter du 3 juin et ce 
jusqu'au 12 août 1981.

Au palmarès d’excellence
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Le* énormes fossés de la rue Grand-Pré dans le quartier Bourg-Royal pourraient disparaître dès cette année *•*•■*■ jm» s«m vis»»»»..

Travaux demandés dans Bourg-Royal
Plus de 143 élèves des secondaires I et II de la poylvalente Ulric-Huot 
de Beauport figuraient au palmarès d'excellence pour la présente 
année académique. Parmi ceux qui ont été honorés à l'occasion de la 
soirée Méritas, dimanche dernier, on remarque, dans l'ordre habituel. 
Michel Rouleau. Geneviève Giroux, Denis Gagnon (secondaire II), 
Danielle Fleury, Nathalie Lapointe et Chantale Tardif (secondaire I).

par Marc LESTAGE

Lo conseiller Jean-Pierre Bou
chard en a pris plus d’un par surprise 
lors de la séance du conseil municipal 
de Charlesbourg cette semaine, en 
présentant un avis de motion concer 
nant la réalisation de $1 million de 
travaux de normalisation dans le sec

teur Bourg-Royal, dès cette année 
A la suite de cette initiative, on 

peut prévoir que la prochaine séance 
sera assez animée puisque le conseil a 
adopté un budget qui ne permet pas 
dès cette année la réalisation de ces 
travaux.

C'est d'ailleurs pour cette raison
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Un nouveau nom 
qui va faire sa marq
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UN LITRE

Purdèlice, c est le nouveau 
nom du bon lait Chez Nous! 

Purdelice, cest aussi la 
nouvelle marque de commerce 

d une famille en pleine 
croissance. Celle de la société 

coopérative agricole des 
maîtres-producteurs laitiers 

dont fait partie la laiterie 
Chez Nous de St-Raymond

IR vu* «tfJLV m s*

Purdelice c est donc le nouveau 
symbole d une gamme com
plete de bons produits laitiers 
de qualité supérieure auxquels 
vous êtes déjà habitué. Très 
bientôt, d ailleurs, vous verrez 
les fromages, crèmes et crèmes 
glacees Purdèlice faire leur 
apparition sur les rayons de 
tous les marchés d alimenta
tion Purdèlice, le nouveau-ne 
d une famille en pleine 
croissance!

■

que l'on a décidé de tenir la séance du 
conseil du 15 juin à l'école Bourg- 
Royal. dans le quartier même où les 
travaux sont projetés, afin que tous 
les contribuables qui le désirent puis
sent participer à la discussion.

La dernière fois que le conseil de 
Charlesbourg a tenu une séance du 
conseil à l’extérieur de l’hôtel de ville, 
(c’était à Notre-Dame-des-Lau- 
rentides) la plus forte délégation de 
contribuables présents, était formée 
de représentants du quartier Bourg 
Royal, il paraît donc normal de tenir 
une séance dans ce quartier pour la 
deuxième visite du conseil sur "le 
terrain" a-t-on expliqué à la suite de la 
séance de cette semaine

Le projet

L'avis de motion présenté par le 
conseiller Jean-Pierre Bouchard pré
voit la réalisation de travaux de nor
malisation sur les rues Chatelaine et

de la Seigneurie qui constituent les 
axes nord-sud principaux de ce quar
tier. et en plus, sur la rue Grand-Pré 
où de profonds fossés constituent un 
risque important pour la circulation 
L’avis prévoit enfin la normalisation 
de la place des Bourgeois, à Notre 
Dame-des-Laurentides

Tous ces travaux coûteraient en 
viron $1 million aux contribuables 
selon une première estimation et ils 
ont déjà été prévus comme "pnontai 
res” par le service du génie de la ville 
de Charlesbourg.

Jusqu'à présent, on n'avatt pas 
prévu les réaliser cette année en rai
son de l'important programme d'aus
térité qui a été réclamé par les pro 
priétaires contribuables au début de 
l'année.

Qui sait maintenant ce qui ar 
rivera le 15 juin au soir?
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Butin d’un campus

Des perquisitions dans un logement au 2815 du boulevard Laurier, à Sainte- 
Foy. ont permis à des policiers de la SQ de Québec de récupérer l’é
quipement audio-visuel qui avait été volé dans la nuit du 28 au 29 mal 1981. 
au campus Notre-Dame-de-Foy. à Saint-Augustin. Le butin disparu était 
constitué d'appareils pour une valeur de S40.000. Toute la marchandise a été 
retrouvée. A la même occasion, les enquêteurs ont procédé à rarrestation de 
trois mineurs qui ont été traduits au tribunal de la jeunesse. Ce résultat 
heureux a également permis aux policiers d'éclaircir quelques autres vols qui 
avaient été commis dans Sainte-Foy depuis quelques semaines.

Incendies à Charlesbourg
par Lucien LATULIPPE

Une maison en construction, si
tuée au 810 boulevard du Lac. à Char
lesbourg, a été ravagée par un in
cendie, hier soir. Un peu plus tard, une 
roulotte prenait feu à la plage Notre- 
Dame-des-Laurent ides et elle a été 
détruite.

L’incendie sur le boulevard du 
Lac serait d’origine suspecte. Le ca
pitaine Serge Daigle révèle que trois 
foyers d'incendie différents ont été 
relevés, soit dans la salle de bain, dans 
une chambre et dans le salon

Ce sont des voisins qui ont lancé 
l’alerte. Il était environ 21h30 Les 
grandes fenêtres de la maison ve
naient de voler en éclats sous la force 
d'une explosion.

Les pompiers ont mis environ une 
heure pour circonscrire l’élément des
tructeur. La maison dont la cons
truction avait débuté il y a plus de

deux ans a subi des dommages es
timés à $20,000.

Rue Dublin
il était environ 23h lorsque les 

pompiers ont été appelés à se rendre à 
la plage de Notre-Dame-des-Lau 
rent ides. Le sergent Roberge s'est em 
pressé d'accourir avec une pompe à 
incendie et quelques pompiers.

Une roulotte de 26 pieds, située 
sur le lot 24 de la rue Dublin, était tout 
en feu et comme il y avait danger 
pour les autres maisons de ce village 
de roulottes, les pompiers ont dû faire 
vite.

L'incendie aurait été causé par 
l'explosion d’un poêle à propane sur 
lequel on venait d'effectuer des ré
parations. M. Orner Bélanger, l’oc
cupant de la roulotte qui est consi
dérée comme une perte totale, a subi 
des brûlures surtout aux mains et une 
ambulance l'a dirigé vers l'hôpital de 
l'Enfant-Jésus Les pertes matérielles 
sont estimées à $15,000

DES PELOUSES
usagers, il n'est pas 
nécessaire d'arroser 
vos pelouses avant 
trois jours pour tou
tes les municipalités 
de la région de Qué
bec

RROSAGE

SOLDEKli:
printemps été 81

Epargnez
jusqua
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Andrée Boucher fonde son parti, Action Sainte-Foy
par Vincent CUCHE

Un premier parti politique vient d'ê
tre officiellement formé à Sainte-Foy 
en vue des élections municipales du 
1er novembre

Il s'agit du Parti Action Sainte-Foy, 
dont le chef est Mme Andrée Boucher

C'est ce qu'a déclaré au SOLEIL,

hier, le directeur adjoint du fi
nancement des partis politiques. Me 
Michael Sheehan

Ce parti a été formé en vertu de la 
loi régissant le financement des partis 
politiques qui oblige un parti ou un 
candidat è détenir une autorisation 
officielle s'il veut solliciter ou re
cueillir des contributions ou effectuer

des déboursés
C'est au cours des prochains jours, 

probablement jeudi le 11 juin, que 
Mme Boucher doit annoncer en dé
tails les raisons de la formation de ce 
parti municipal, de même que le poste 
où elle bnguera les suffrages lors des 
élections de novembre et dans quel 
contexte elle le fera

La syndicalisation prend de 
l’ampleur dans l’hôtellerie

par Ptarra PELCHAT
Le mouvement de syndicalisation 

prend de l'ampleur dans le secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration dans 
la région de Québec

En effet, les représentants des 
employés du Château Bonne Entente 
et du motel Carillon, tous deux à 
Sainte-Foy, viennent de déposer au 
ministère du Travail des demandes 
d'accréditation afin que leur as
sociation respective soit reconnue 
comme unique représentant auprès de 
leur employeur Ces employés dé
sirent faire partie de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN).

La requête des 95 employés du 
Château Bonne Entente a été pré

sentée la semaine dernière. Il s'agit 
d’une tentative en vue de déloger le 
local 102 de l'Union des employés de 
la restauration du Québec qui fait 
partie de l'Alliance des travailleurs du 
Québec. La plupart des employés de 
l'hôtel, autres que les employés-ca
dres, seraient inclus dans la nouvelle 
unité d’accréditation. Il s’agit des em
ployés des cuisines, du bar, des ban
quets, des serveurs, des serveuses, des 
femmes de chambres et de l’entretien 
ménager.

Dans le cas du motel Carillon, le 
nouveau syndicat comprendrait 105 
membres incluant les employés du 
restaurant le Patio et de l’Omnibus.

A la suite du dépôt de ces deux 
demandes, il est prévu que le commis

saire général du travail doit dépêcher 
un agent d’accréditation pour vérifier 
l’aspect représentatif de l'association 
et de son droit à l'accréditation.

L'employeur peut manifester son 
désaccord dans les 10 jours suivant la 
demande en vue de former un nou
veau syndicat. L’agent d'accréditation 
peut imposer la tenue d’un vote pour 
s'assurer du caractère représentatif de 
la nouvelle association d'employés.

S'il y a déjà une association ac
créditée, ce qui est le cas au Château 
Bonne Entente, le commissaire gé
néral du travail doit saisir de l'affaire 
un commissaire au travail, selon les 
dispositions prévues au code du tra
vail.

Par ailleurs, M Paul Despatts. un 
homme d'affaires dont les compagnies 
possèdent de nombreux immeubles à 
Sainte-Foy et Saint-Augustin, a aussi 
confirmé au SOLEIL hier, qu'il posera 
sa candidature au poste de maire de 
Sainte-Foy.

M. Despatis aura de plus amples 
informations à fournir au cours des 
prochains jours puisqu'il est en pé
riode d'organisation de son parti Cet 
éventuel parti n'a pas encore de
mandé son autonsation officielle au
près du directeur général du fi
nancement des partis politiques

Le chef du Parti Action Sainte-Foy, 
Mme Boucher, a déclaré que la for
mation du parti était d'abord la suite 
logique et l’aboutissement normal 
d’un travail intense qu'elle mène sur

ta scène municipale depuis de« an
nées

“C’est également, a-t-elle ajouté, 
une porte ouverte sur l'avenir, une 
porte ouverte dans le sens d'une ac
tion encore plus grande de ma part, au 
cours des prochains mois, dans le 
monde municipal et une porte ou
verte aussi, je l’espère, dans le sens 
d'une implication beaucoup plus grau 
de des citoyens dans les affaires île 
leur ville pour les prochaines années.”

On sait qu'au cours du dernier man
dat du maire actuel île Sainte-Foy, M 
Bernardin Morin. Mme Boucher a re
présenté la seule opposition régulière 
à l'administration municipale Au 
cours de ces années, Mme Boucher a 
aussi proposé de nombreuses réformes 
tant du côté de ta démocratie mu
nicipale. en opposition au règlement

bâillon, de l'information et de la par
ticipation des citoyens, que de l'as
sainissement des finances municipales 
ou de l'aménagement de la ville

Ce sont un peu ces thèmes depuis 
longtemps véhiculés par Mme Bou
cher que M Paul Despatis aimerait 
pouvoir développer au cours de la 
prochaine campagne électorale 

“La population veut savoir ce dont 
on parle, il ne doit plus y avoir de 
cachette", dira-t-il.

"II faut donner une nouvelle orien
tation à la ville", ajoute-t-il en pré
cisant qu'il a été ingénieur à la ville de 
Sainte-Foy durant 18 ans et que cette 
ville est un peu son oeuvre.

M. Despatis mentionne également 
comme objectif la rationalisation des 
dépenses et le nouveau rôle à donner 
à l'élu municipal.

S

' ; ..... '■ V v '

\ ‘ J*!
•v-:’ . ■ . ... -y in'-" v m

_______

v- .:tf ■%

'.S

•w

m
. VS**-' ' x-«»

La Soleil, Yvon Monqrom

Mme Carole Malnguy. MM. Michel Robert. Marc Patry, Don Forbes. Alxis Tzenev et Henri Lafrance. candidats refusés 
au poste de commissaire d'écoles à la CECQ.

Non-catholiques refusés

La CECQ est sommée de 
faire modifier sa charte

Il semble que les tas de charbon n'incommoderont plus le voisinage à Beauport Le Soleil, Rornold Lovote

Beauport: la poussière de 
charbon serait éliminée
par Géraid OUE1XET

Il semble que les ci
toyens de la rue Saint- 
Jean Baptiste et du Pla
teau Saint-Laurent, à 
Beauport. seraient sa
tisfaits des mesures mi
ses de l'avant pour éli
miner la poussière pro
venant du charbon en
treposé dans la carrière 
des Ciments du Saint- 
Laurent. Ceci fait suite 
aux interventions du 
ministère québécois de 
l’Environnement en col
laboration avec la 
compagnie des Ciments 
du Saint-Laurent ainsi 
que du conseiller mu
nicipal du quartier, M. 
Réjean Gameau. D'ail
leurs, lundi soir au cours 
de la séance régulière du 
conseil municipal, un ci
toyen du secteur 
concerné est venu re
mercier M. Gameau 
pour son intervention 
dans le dossier

En effet, les ci
toyens de la rue Saint- 
Jean-Baptiste et du Pla
teau Saint-Laurent 
(rues Armand, Saint- 
Exupéry et autres) se 
plaignaient que. depuis 
deux ans, la compagnie 
des Ciments du Saint- 
Laurent entreposait du 
charbon dans sa car 
rière. Les citoyens du 
secteur étaient ainsi 
obligés de garder les fe
nêtres fermées, l’eau des 
piscines était toujours 
sale et les gens n’étaient 
pas capables de garder 
propres les enfants ainsi 
que les meubles de par
terre

Pour corriger cette 
situation, les Ciments 
du Saint-Laurent uti
liseront un camion-ci
terne et procéderont au 
nettoyage de la carrière. 
Une surveillance étroite 
sera faite avec la pré
sence permanente d'un 
employé. On modifiera

aussi la forme des 
amoncellements de 
charbon dans la carrière 
pour éviter que la pous
sière soit transportée 
par le vent. Le charbon 
ne sera manipulé que 
pendant les journées fa
vorables (pluie et vent 
contraire). Il n’y aura 
plus d'amoncellement 
de charbon aux paliers 
élevés dans la carrière. 
Le ministère québécois 
de l'Environnement fera 
également une étude sur 
les vents pour trouver 
l'endroit idéal pour en
treposer le charbon dans 
la carrière.

Enfin, un appareil 
d’échantillonnage sera 
installé par le ministère 
québécois de l’En
vironnement pour sur
veiller la poussière de 
charbon pouvant s’é
chapper des amon
cellements dans la car
rière.

Comme l’indiquait 
lundi soir au SOLEIL le 
conseiller Gameau. les 
Ciments du Saint-Lau
rent devront réduire 
leur inventaire de char
bon. Il n’y aura éga
lement pas de transport 
de charbon pendant l'é
té. La compagnie devra 
appliquer un enduit fi
breux à base de pétrole 
sur les amoncellements 
de charbon pour les sta-
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btliser. Comme situation 
idéale, la compagnie 
étudie la possibilité 
d'entreposer son char
bon à son lieu de ré
ception, c’est-à-dire au 
port de Québec, plus 
particulièrement sur les 
battures de Beauport.

Suite à cette so
lution qui semble don
ner satisfaction aux ci
toyens du secteur 
concerné et comme l’ex
pliquait lundi au SO
LEIL un citoyen de la

rue Saint-Jean-Baptiste 
qui assistait à l'as
semblée du conseil mu
nicipal. “nous conti
nuerons quand même à 
surveiller”. Par contre, 
les Ciments du Saint- 
Laurent devront so-, 
lutionner un deuxième 
problème qui les obli
gera prochainement à se 
défendre à la cour des 
petites créances concer
nant la poussière qui s’é
chappe de la carrière au 
moment du dynamitage.

par Damien GAGNON
Les sept personnes refusées au 

poste de commissaire d'écoles exigent 
de la Commission des écoles ca
tholiques de Québec (CECQ) qu'elle 
prenne les moyens qui s’imposent 
pour faire disparaître de sa charte 
l'article discriminatoire à l’endroit des 
citoyens qui ne professent pas la re
ligion catholique.

Au cours d’une conférence de 
presse hier, les sept citoyens frustrés 
de cette situation, ont affirmé qu’ils 
auraient recours à leurs propres 
moyens si la CECQ n’agit pas ra 
pidement.

Ils refuseront, soit de payer les 
taxes scolaires ou encore ils de
manderont que la CECQ soit scindée 
en deux. La confessionnalité de la 
CECQ, selon eux, ne serait protégée 
par la Constitution que pour le niveau 
primaire.

Mme Carole Mainguy et MM 
Don Forbes, Henri Lafrance, Marc 
Patry, Michel Robert, Jim McKay et 
Alexis Tzenev, tous refusés au poste 
de commissaire parce qu’ils ont dé 
claré qu’ils ne professaient pas la re
ligion catholique, ont accusé la CECQ 
de jeter de la poudre aux yeux en

acceptant, à quelques jours des élec 
tions scolaires, de demander au gou 
vernemcnt du Québec de modifier sa 
charte pour que le poste de commis
saire soit accessible à tout citoyen 
rencontrant les exigences électorales 
normales.

Selon eux, si la CECQ veut prou
ver sa bonne volonté elle doit elle 
même proposer au gouvernement les 
changements qui s'imposent pour que 
cette situation ne se répète pas une 
troisième fois. L’an dernier, cinq can
didats avaient été refusés au poste de 
commissaire pour la même raison.

Je suis inscrit sur la liste élec
torale et je paie des taxes à la CECQ 
ce qui me donne le droit d'être can
didat au poste de commissaire, sou
tient Henri Lafrance. “Comme beau
coup de Québécois, j'ai été baptisé, 
confirmé et marié dans la religion 
catholique mais je ne pratique aucune 
religion particulière de façon ré 
gulière.”

Les sept prétendent que l'Acte de 
l'Amérique du Nord Britannique ne 
protège que ce qui existait comme 
enseignement à la CECQ avant 18G7. 
Donc, la confessionnalité de la CECQ 
ne serait protégée par la Constitution

que pour le niveau primaire seu
lement.

Ils affirment que la CECQ ne peut 
se dire protégée par la Constitution 
pour le niveau secondaire qui n’e- 
xistait pas en 1867 Les non-ca
tholiques auraient donc le droit de se 
faire élire pour administrer ce niveau 
d'enseignement. Il faudrait alors scin
der en deux la CECQ

Les sept soulignent aussi que la 
loi HH veut intégrer les immigrants en 
les obligeant à envoyer leurs enfants à 
l'école publique d'expression fran 
çaise. Mais, disent-ils, un immigrant 
décidé de vivre au Québec en français 
doit-il pour exercer son droit d’ad
ministrer un service public comme 
une commission scolaire, pousser l'in
tégration jusqu'à professer la religion 
catholique romaine?

Dans une lettre envoyée à un des 
candidats commissaires refusé l’an 
passé l'ex-mmistre de l'Education, M 
Jacques Yvan Morin, précise que l’ar 
tide 2 du chapitre 1-14 de la loi de 
l’Instruction puliquc permet au gou
vernement. sur requête de toute 
commission scolaire, de faire en sorte 
que des dispositions de sa charte 
soient remplacées par celles de la loi 
générale.
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Malaise 
aux caisses 
d’entraide

marcel
pépin

La brève histoire des caisses d’entraide éco
nomique tient du roman feuilleton. Fondée à l’insu de 
tous par un groupe d’hommes d’affaires d’Alma il y a 
vingt ans, la première caisse dirigée par Jacques 
Gagnon a donné naissance à 74 soeurs jumelles et à 
une fédération, dont le dynamisme et l’audace sont 
souvent citées en exemple.

Il semblait que la fortune ne cesserait jamais de 
sourire à ces francs-tireurs de la finance, qui ont vu 
leur actif se multiplier au fil des ans, au point d’ap
procher l’actif de $2 milliards convoité en 1981. Entre
temps, le groupe a entrepris des incursions dans les 
secteurs lucratifs mais encombrés de la fiducie, des 
assurances, du crédit-bail. Du capital de risque a été 
investi au Mont-Tremblant, chez Paquet-Syndicat, à 
Nordair.

En même temps, les caisses d’entraide se firent 
rappeler à l’ordre par le gouvernement du Quéliec, dont 
c’est le devoir de protéger les épargnes des citoyens. 
Des règles plus strictes furent imposées pour le re
crutement des membres, la collecte des épargnes, la 
sécurité des investissements, l-a fédération compte 
maintenant sur la protection de l’assurance-dépôts.

Or, voilà qu’en quelques jours, ce bel édifice 
commence à craquer. A la suite de quelques reportages 
illustrant des méthodes plus ou moins correctes de 
gestion, la panique s’empare des déposants. En quel
ques heures, quelque $30 millions ont été retirés au 
comptoir. D’autres demandes de retrait s’accumulent. 
Les placements de la fédération risquent d’être sé
rieusement gênés par cette hémorragie. L’image même 
de la fédération est ternie. Alors qu’on la percevait 
comme efficace, sûre, engagée dans la spirale du 
succès, elle devient suspecte, gênée dans ses ma
noeuvres, moins attrayante.

Kaut-il la condamner sans procès?
Ce qui se passe présentement illustre l’importance 

sacrée de l’image des institutions financières. Il y a 
quelques années, à la suite d’une rumeur non fondée, 
des milliers de montréalais d’origine grecque ont pris 
d’assaut les succursales de la Banque d’épargne de la 
Cité et du district de Montréal pour y retirer leurs 
avoirs. Seule une coopération spontanée de toutes les 
autres institutions bancaires a permis à la banque de 
faire mentir la rumeur de manque de fonds.

Ce cas-ci est un peu semblable. Même si des 
irrégularités, dont certaines remontent à quelques 
années, sont lancées dans le public, cela ne signifie 
nullement que tout le mouvement des caisses d’en
traide soit en péril. Comme d’autres institutions sem
blables, il est certainement gêné par le marché instable 
de l’argent et la fluctuation des taux d’intérêt. Mais de 
là à conclure à la catastrophe, il y a une marge qu’on 
devrait éviter de franchir.

Si les caisses ont besoin de l’aide de concurrents 
pour lutter contre cette panique spontanée, celle-ci 
devrait leur être accordée sans hésiter. De même, le 
gouvernement qui dit suivre de très près le dossier, 
devrait se commettre. Ou l’épargne des clients est en 
danger et il prend les mesures pour la garantir, ou elle 
ne l’est pas et il rassure le public.

Les caisses d’entraide sont apparemment victimes 
d’une croissance trop rapide. Des correctifs devront 
être apportés à la gestion des fonds qu’elle recueille. 
Mais faut-il pour cela les démolir en moins de temps 
qu’il ne fallut pour les construire? Tous, épargnants, 
dirigeants, gouvernements ont le devoir de retrouver 
au plus tôt leur sang-froid. Et surtout de présenter au 
public le portrait exact de la situation

bloc-notes_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sept mois à pied!

Pour un septième mois consé
cutif, les 4,000 usager; de trans
port en commun de la Rive-Sud de 
Québec sont privés d'autobus 
Réunis en assemblée générale, 
lundi, les 30 chauffeurs (CSN) à 
l'emploi de la Corporation in
termunicipale de transport de la 
Rive-Sud (CITRSQ) rejetaient 
unanimement une offre patronale 
dite “finale" en vue d'un premier 
contrat de travail sous l'égide de 
l'entreprise publique

A moins que le médiateur, M 
Normand Gauthier, ne parvienne 
rapidement à maintenir un dia
logue fragile entre les parties, à 
l'approche des grandes vacances 
estivales, cette grève est en passe 
de s'étirer en longueur, d’abattre 
le record mémorable do neuf mois 
<létenu par la CTCUQ depuis 1979.

Les horaires de travail cons
tituent toujours la pierre d’a
choppement. Mais la marge sé
parant les parties ne justifie au
cunement qu’elles se cabrent, per
pétuant ainsi un conflit très lourd 
pour les gens les moins fortunés et 
pour l’économie générale de ta 
Rive-Sud On s’étonne que les

quelques manifestations d’im
patience de la part de la po
pulation aient eu si peu de poids 
dans la balance.

Si le médiateur s’avoue vain
cu au lendemain d’un rejet syn
dical aussi clair, l'Assemblée na
tionale devrait y voir avant l’a
journement estival Le mutisme 
affiché par les ministériels depuis 
le 2 décembre 1980 s’avère in 
tolérable. Est-ce parce que les 
autobus roulent à Montréal qu’on 
no sait voir les conflits ailleurs’’ 
Les députés péquistes de la Rive- 
Sud dorment-ils?

Si les syndiqués ont des 
“droits acquis" à sauvegarder, ils 
ont aussi des devoirs à l'égard de
là population qui, elle, a droit & ses 
autobus, non pas à une stratégie 
pan-québécoise de la CSN. Quant 
à la CITRSQ. son acceptation tar
dive de la médiation de même que 
sa décision décriée de retirer les 
autobus le dimanche et les jours 
fériés posent de sérieuses réserves 
sur l’idée qu’elle se fait des droits 
de gérance dans une structure soi 
disant au service du public!

Jacques IHIMAIS
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Le chassé-croisé du pétrole
paul
lachance

Le maquignonnage de pré 
rogatives pseudo-cons
titutionnelles continue de faire 
son tour du pays.

e Lundi, à Saint-Jean de 
Perre-Neuve, pendant que l’Al
berta tournait le robinet pour 
réduire d’un autre 60,000 barils 
par jour sa production pé
trolière, le premier ministre 
Lougheed rendait visite à son 
copain Peck ford. En parcourant 
le site des installations sous- 
marines pétrolières de Saint- 
Jean, ils n’ont certainement pas 
parlé de l’influence de la bête à 
patate sur la prochaine cons
titution canadienne.

• A Fredericton, le pre
mier ministre Trudeau faisait le 
pitre en conseillant à ses ho
mologues des Maritimes de s’a
dresser à l’Alberta s’ils avaient 
besoin de plus de fonds

En se servant ainsi de la 
richesse de l’Alberta pour 
étayer son appel en faveur d’un 
gouvernement national fort dis
posant de pouvoirs suffisants 
pour créer la richesse et en 
obtenir une part suffisante pour 
redistribuer aux provinces qui 
en ont besoin. M. Trudeau an

nonçait ni plus ni moins ses 
couleurs pour les prochaines 
négociations fiscales avec les 
provinces et les pourparlers 
énergétiques avec Edmonton.

• Pendant ce temps, à 
Moncton, M. Joe Clark af
firmait. au sujet de ces accords 
fiscaux, que les libéraux 
avaient lancé une campagne en 
vue de prendre plus d’argent 
aux provinces riches, en donner 
moins aux pauvres et en garder 
le plus possible.

• Enfin, à Ottawa, le mi
nistre Marc Lalonde jugeait 
“malheureuse et mutile” la dé 
cision de l’Alberta et se mon
trait peu optimiste sur un éven
tuel règlement rapide du 
contentieux Ottawa-Ed
monton.

Nos politiciens continuent 
donc leur bal à l’huile et le 
cochon de payant s’apprête à 
débourser plus pour la re
présentation. Cette surtaxe sur 
le litre d’essence et de combus
tible a permis au fédéral d’em
pocher $1.5 million par jour de 
puis le 2 mars dernier. Il consa
cre cette somme à payer les 
hausses de pnx qu’entraîne une 
importation accrue de pétrole 
pour compenser la réduction 
albcrtainc qui pourrait at
teindre 160.000 barils par jour, 
en septembre prochain.

Un pays de fou qui produit 
du pétrole et doit aller en ache
ter de plus en plus ailleurs, à un 
prix double, au fur et à mesure

que s’envenime une querelle de 
ménage au sujet de partage de 
gros sous et de pouvoirs.

Le différend Ottawa-Ed
monton remonte à aussi loin 
que 1973, alors que les pro
ducteurs de pétrole ont décidé 
de prendre leurs affaires en 
main. Mais il a réellement pris 
l’ampleur dramatique qu’on lui 
connaît depuis que, le 28 oc 
tobre dernier, Ottawa an
nonçait sa politique pétrolière.

Personne ne pouvait alors, 
en principe, s’opposer au projet 
fédéral de “canadianiser" l’in
dustrie pétrolière du pays et 
rendre celui-ci autosuffisant 
aux alentours de 1990

Mais le gouvernement 
Lougheed ne l’entend pas de 
cette manière. Il soutient que 
cette “canadiamsation” n’est 
en réalité qu’une na
tionalisation doublée d’une cen
tralisation fédérale qui sup
prime les droits exclusifs des 
provinces sur leurs richesses 
naturelles. El l’on ne peut pas 
dire qu’il ait complètement tort.

Mais il faut aussi dire que, 
dans ce conflit, c’est surtout les 
droits fiscaux des gou
vernements qui sont en jeu 
D’où préambule à la révision 
constitutionnelle.

C’est donc dire qu’en plus 
de vouloir démarquer entre un 
contrôle fédéral nécessaire à la 
défense des intérêts communs 
aux Canadiens et une auto

nomie provinciale vouée à la 
défense des .intérêts locaux, on 
veut savoir qui aura le droit 
exclusif ou prioritaire de fouil
ler dans les poches du même 
contribuable.

Et la situation est d’autant 
plus “bébète” que la grande 
partie de l’argent que soutire le 
fédéral sert à payer des produits 
étrangers et non à produire 
beaucoup plus de pétrole. 
Exemple: l’achat de Petrofina 
contre l’exploitation des sables 
bitumineux de I’Athabaska

Bien malin qui pourrait di
re qui. en l’occurrence, a comp
lètement tort ou complètement 
raison. En somme, on prétend 
des deux côtés défendre les in
térêts des citoyens canadiens. 
En théorie, c’est donc Ottawa 
qui a le gros bout du bâton en 
prétendant avoir besoin de plus 
d’argent pour en donner plus 
aux provinces qui en ont besoin 
et. surtout, en dressant tout le 
reste du Canada contre l’Al
berta par l’imposition d’une ta
xe payable directement par le 
consommateur.

Lougheed déclare que le 
moyen qu’il emploie, pour peu 
élégant qu’il soit, est le seul 
moyen légal qu’il a pour forcer 
Ottawa à changer sa politique 
pétrolière. Si tel est le cas. on 
peut s’attendre à une joyeuse 
bataille où personne, surtout le 
fédéral, ne tient à y laisser les 
plumes de son prestige.

politique étrangère
La course au nucléaire en Inde

par Michael T. KAUFMAN
(Now York Times News Service)

NEW DELHI — La rivalité 
qui oppose l’Inde au Pakistan 
menace d’éclater encore une 
fois, soulevant la possibilité d’u 
ne première course à l’arme 
nucléaire entre deux pays qui 
ne sont pas des su 
perpuissances.

Il y a exactement sept ans. 
l’Inde faisait connaître sa force 
nucléaire, en faisant exploser 
un engin dans le désert de Ra
jasthan. Maintenant, alors que 
les prouves s'accumulent que le 
Pakistan est en train de cons
truire une arme atomique, des 
voix indiennes réclament la 
poursuite rapide et ouverte de 
l'armement nudeaire.

Au cours des dernières se
maines, des stratèges militaires 
et des techniciens, dont cer
tains sont près du gou 
vemement, ont signé des ar 
tic les réclamant un programme 
d’armement militaire pour 
contrer les ambitions pré
sumées du Pakistan en matière 
d’armement nucléaire.

Dos affirmations voulant 
que l’Inde soit â préparer un 
terrain d'essai pour l'explosion 
souterraine de bombes — af
firmations fondées sur des rap
ports des services secrets amé
ricains — n’ont fait l'objet que 
de timides dénégations of
ficielles. Tout comme au Pa 
kistan, le programme nucléaire 
indien est populaire au pays.

même s’il peut causer des em
barras à sa politique étrangère

Selon un diplomate oc 
cidental bien au fait de la po
litique nucléaire des pays du 
sous-continent indien, les In
diens ont fabriqué plusieurs 
bombes il y a sept ans. La 
préparation actuelle d’un ter
rain pour explosions sou
terraines fait partie d'une stra
tégie qui peut permettre, dans 
un court délai au gou
vernement de Mme Indira Gan
dhi de modifier sa politique ac
tuelle de non-participation à la 
course à l’armement atomique. 
Il lui suffirait de faire exploser 
un engin “Nous devrons être 
prêts à faire face à toute si
tuation”, vient de déclarer Mme 
Gandhi, en notant la montée 
des tensions. “Le plus grand 
danger serait que, sans qu'au
cune des parties ne le veuille, la 
guerre éclate."

Cet accroissement de la 
tension est quelque peu éton
nant. puisque les raisons qui
l'expliquent existent depuis des 
années. Depuis ta partition de 
l'Inde, Indiens et Pakistanais 
sont habitués à se détester. Que 
l’Inde soit une puissance nu
cléaire et que le Pakistan am
bitionne de le devenir sont des 
réalités connues de tous. La 
question du Cachemire n’étant 
pas encore résolue et de
meurant un problème sus
ceptible d’enflammer la région. 
l’Inde et le Pakistan se sont

habitués à se considérer comme 
lieux belligérants qui n’at
tendent que l'occasion propice 
pour régler leurs différends par 
les armes

C’est ce contexte qui a in
cité un groupe de politicologues 
et d'experts nucléaires amé
ricains à conclure que le prin
cipal risque de confrontation 
nucléaire se situait davantage 
entre l’Inde et le Pakistan 
qu’entre Moscou et Was
hington. En dépit d’une cer
taine nervosité, les Indiens de
meurent plutôt calmes devant 
les rapports affirmant que le 
Pakistan serait en mesure, d'ici 
deux ans, de faire exploser sa 
première bombe nucléaire.

Ce qui inquiète davantage 
les Indiens, c’est la décision du 
gouvernement Reagan de four 
mr au Pakistan l'armement né 
cessaire pour agir comme cran 
d’arrêt à l’expansion soviétique 
autour du golfe Persiquc

Au moment où un projet 
de loi est en route pour le 
Congrès afin d’autonser la von 
te d'armes au Pakistan, en dépit 
des ambitions m.léaires de ce 
pays. l'Inde est inquiète Car il 
faut savoir que malgré l'in
vasion de l'Afghanistan par les 
troupes soviétiques et malgré le 
danger que cela représente 
pour le flanc ouest du Pakistan, 
les sept huitièmes des forces 
pakistanaises sont stationnées 
à la frontière de l'Inde

Les dirigeants indiens rc 
fusent de considérer l’accord

pakistano-améncain comme un 
contrepoids à l'entente évaluée 
à $1.9 milliard conclue entre 
l'Inde et l'URSS pour l'achat 
d’armes. Au contraire, ils crai
gnent que k' gouvernement mi
litaire du Pakistan, jouissant 
maintenant de la protection mi
litaire américaine et de la to
lérance de Washington tou
chant son programme nu
cléaire, ne soit tenté de se lan
cer dans une aventure mi
litariste

Mme Gandhi a résumé 
l'appréhension de son pays en 
ces termes ambigus “Il n’est 
pas question que nous es
sayions de rivaliser avec le Pa
kistan dans une course aux ar
mements, a-t-elle dit, tout 
comme nous ne pouvons nous 
opposer à ce que le Pakistan 
soit armé. Notre seule crainte 
est que la livraison d’armes 
américaines crée une situât mr 
où tout le monde glisse vers la 
guerre".

Le jour précédant cette dé 
claration, M K Sub 
rahmanyam. le directeur de 
I Institut indien pour les études 
et analyses militaires, un or
ganisme gouvernemental a ré
clamé la construction par l’Inde 
d’un arsenal militaire. “Le 
temps d’agir n’est pas après que 
le Pakistan aura fait exploser sa 
première bombe", a-t-il écrit 
dans le Times of India “Cela va 
donner au Pakistan un avan 
tage certain II faut agir tout de 
suite ~

T
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Assassiné lundi dernier J Bruxelles. M Nairn Khader était 
considéré comme un des principaux représentants de la 
ligne modérée au sein de l'Organisation de libération de la 
Palestine. André Dionne, qui l'avait déjà rencontré, nous 
trace un portrait de l'homme en même temps qu’il 
analyse les différentes hypothèses pouvant expliquer cet 
attentat.

Le Rov*oH Lovo*Nairn KHADER

L’assassinat de Nairn Khader

La peur d’un diplomate trop influent
A quelques reprises, il agit comme 

ambassadeur itinérant pour défendre la 
cause des Palestiniens, une cause souvent 
mal expliquée, chargée de mythes à la
quelle on aceolle trop facilement l’é
tiquette du terrorisme

A ce titre, il vint au Canada quelques 
fois et c’est au cours d'une de ces visites 
que nous l’avons rencontré à Québec, au 
début de 1979 (LE SOLEIL. 10 février 
1979).

L’homme politique
L'assassinat de Nairn Khader par des 

opposants à la cause palestinienne n’est 
pas gratuit Ce n’est certes pas le geste 
d’un tireur en quête de célébrité. C'est un 
geste calculé, organisé avec minutie.

Tout indique qu'on visait l'homme 
politique jugé trop puissant.

Affable, discret, patient, très habile. 
Khader. au fil des ans, s’était taillé une 
solide réputation politique en Europe. 
Chargé d'une mission lourde, difficile, il 
était compté parmi les représentants po
litiques les plus influents el les plus res
pectés.

Détenant un mandat précis, il permit 
au fait palestinien de s’exprimer, d’être 
compris et reconnu dans plusieurs mi
lieux officiels face à la machine politique 
israélienne.

Il réussit surtout à faire reconnaître 
et accepter la cause palestinienne par la 
diplomatie européenne.

C’est en Europe, où les ’’lobbys"

sionistes sont moins puissants qu'aux 
Etats-Unis et au Canada, que les re
présentants de l'OLP parviendront à 
amorcer une sorte de déblocage dans ce 
long processus politique de la re 
connaissance du fait palestinien, le coeur 
même de la crise du Moyen-Orient

Les "neuf’ du Marché commun ont 
été parmi les premiers pays à contester 
ouvertement les positions d'Israël et des 
Etats-Unis reconnaissant dans les faits les 
pouvoirs politiques et militaires de l'OLP

Davantage homme politique, il pré 
férait cette forme -de bataille auprès du 
monde diplomatique.

Homme de confiance de Yasser Ara 
fat. actuel chef de l'OLP, et très proche de 
ses principaux conseillers politiques. Kha
der a réussi à étendre la cause difficile des 
Palestiniens auprès des “influents” de ce 
monde.

La France
Depuis longtemps lié d’amitié avec 

M. Claude Chcysson. ministre des Re 
lations extérieures de France sous le nou
veau gouvernement socialiste de Fran
çois Mitterrand. Khader devait être muté 
à Paris où son influence politique aurait 
été nécessaire à la cause palestinienne 
compte tenu des sympathies avouées du 
nouveau chef de l'État français pour cer
tains dirigeants israéliens liés à l'In
ternat tonale socialiste.

M. Cheysson est l'ancien président 
de la commission économique de la CEE

Dans les milieux palestiniens, dont 
M Edmond Omran. délégué de l'OLP à 
Montréal et proche collaborateur de M 
Khader à Rruxelles. on estime que c'est là 
le véritable motif de son assassinat

Reconnu influent, les adversaires de 
la cause palestinienne le voyaient mal 
gagner davantage d’influence politique 
surtout à un niveau aussi important en 
Europe que la France

D’autre part, on sait que la position 
des pays européens gagnait aussi en in
fluence auprès de pays satellites amé
ricains dont le Canada

Quoique très discret sur cette quos 
tion. le Canada, en quête d'une nouvelle 
sphère politique, adoptait en douce une 
attitude semblable à celle des pays du 
bloc européen. La? rapport Stanfield, mê 
me s’il n'a jamais été adopté of
ficiellement par le Canada, ignoré et tu 
par tous, s’inspirait de l'attitude eu 
ropéenne à l’égard de la question pa
lestinienne tel qu'il le mentionnait lui 
même dans son rapport

Sans se référer au rapport Stanfield, 
le premier ministre Trudeau faisait sien le 
principe du droit à une patrie lors d’une 
conférence de presse donnée au cours 
d'une tournée au Moyen-Orient, à la fin 
de l'année dernière

La responsabilité
Qui a fait ça?
Les pro-Palest miens diront tout de

suite que les services secrets israéliens, 
jugés par tous comme les plus puissants 
du monde, ont la responsabilité de l’as 
sassinat C'est fort plausible

Ceux qui cherchent d'autres ex
plications diront qu'il est l'oeuvre dos 
"ultra" (les militaristes) chez les Pa
lestiniens qui auraient jugé aussi Khader 
trop puissant, trop influent, trop politique 
et en Europe et auprès de l'appareil po 
litique de l'OLP à Beyrouth C'est pluu 
siblo aussi mais pou pensable à cause du 
contexte d'un affrontement plus gé
néralisé au Liban

Il faut d'ailleurs remarquer que It's 
assassinats des membres politiques de 
l'OLP ont presque toujours été perpétrés 
au moment où les affrontements mi
litaires ont été violents

C'était, la guerre libanaise de 1975- 
1978 ou l'affrontement syro-libanais-is- 
raélien de 1981 L'offensive militaire a 
toujours été doublée "d’assassinats sé 
loot ifs" de personnages politiques pa 
lest miens importants Une guerre sur 
deux fronts.

Mais l'assassinat de Nairn Khader 
démontre aussi avec clarté que la mé
thode politique qu'incarnait Khader était 
crainte au point de vouloir coûte que 
coûte l'annuler à la toute veille de l'é
tablissement d'une nouvelle sphère d'in 
fluence politique privilégiée, celle de la 
France sous un gouvernement socialiste.

Bruxelles, le 1er juin 1981 
Nairn Khader. chef du bureau de 

l'Organisation de libération de la Pa 
lestine (OLP), est abattu par un tireur 
d'élite au sortir de sa résidence, le matin 

Avant lui. les représentants de l'OLP 
en France (deux), à Londres, à Rome et à 
Chypre ont connu le même sort.

Agé de 41 ans. avocat formé à l'u
niversité de Louvain. Nairn Khader est né 
dans un petit village chrétien de Cis
jordanie, Zababdeh En 1966, comme 
nombre de ses concitoyens palestiniens, il 
est contraint à s’exiler et débarquer en 
Europe muni d'un passeport jordanien 

Dix ans plus tard, il devient res
ponsable d'un des principaux “bureaux" 
de l’OLP en Europe, celui de Bruxelles, 
une sorte d'ambassade de ce gou 
vemement palestinien en exil auprès des 
gouvernements belge, hollandais et lu
xembourgeois

Il représente officiellement les siens 
auprès de la Communauté économique 
européenne (CEE) établie à Bruxelles. Il 
détient un mandat identique auprès des 
parlementaires européens et auprès du 
Conseil de l’Europe, à Strasbourg

andre
dionne

On compte présentement plus de trois millions de bi
cyclettes qui sillonnent les routes dangereuses du Qué
bec. Alors qu’en 1960 les cyclistes adultes ne cons
tituaient que 12 pour 100 de la population des adeptes du 
vélo, ils représentent aujourd’hui 60 pour 100 de la 
clientèle. Le vélo est donc en voie de conquérir ses lettres 
de noblesse à titre de moyen de transport alternatif. Non 
sans difficulté, cependant! A la veille de la Journée 
internationale de la bicyclette, dimanche, nous publions 
le texte de “Roues libres”, une association québécoise de 
cyclistes qui réclament un contexte plus sécuritaire et des 
aménagements plus nombreux à l’intention des adeptes 
du vélo.

1 I 1( 1 I
1 « o y

mmm

m

lÉfc
......

Cyclistes: des droits à conquérir
par Roues libres

Dimanche, le 7 juin, c’est la Journée 
internationale de la bicyclette Partout 
dans le monde, des milliers de cyclistes 
défileront dans les rues afin de sc re
trouver solidaires dans la joie mais éga
lement pour revendiquer le droit de se 
déplacer en toute sécurité L’an dernier, 
ils étaient 25.000 à Copenhague. 5,000 à 
Montréal et près de 300 à Québec.

Alors que nous approchons de cette 
fête, il serait intéressant de donner un 
bref aperçu de l'histoire de ce véhicule et 
de la place qu’il occupe et qu'il pourrait 
occuper dans la société actuelle.

Le célénfère. l’ancêtre de la bi
cyclette. simple poutre munie de deux 
roues, naquit vers 1800 Le vélo, tel que 
nous le connaissons, date de la fin du 
XIXe siècle. Ce fut le premier moyen de 
transport individuel assez économique 
pour être accessible aux masses urbaines 
et il connut rapidement un immense suc
cès. Il faut presque aller voir un film 
comme "Les Plouffe" pour réaliser à quel 
point le “bicycle" pouvait être présent 
dans la vie quotidienne des gens Avec les 
omnibus et les tramways, la bicyclette 
était le moyen de transport le plus po
pulaire.

Mais parallèlement, ta popularisation 
de l'automobile entraîna le déclin du vélo 
en Amérique du Nord. L’aménagement de 
l’espace fut conçu en fonction de la voi
ture: autoroutes, voies rapides, villes sa
tellites. centralisation des services.

congestion de la circulation. Petit à petit 
la pratique de la bicyclette est devenue 
dangereuse et fut finalement reléguée au 
rayon des jouets pour enfants.

Suite à une prise de conscience éco 
logique, à de plus longues périodes de 
temps consacrées aux loisirs, au désir 
d'améliorer sa condition physique, le vélo 
a connu un grand regain de popularité 
depuis le début des années I960

Il y a présentement plus de trois 
millions de bicyclettes au Québec qui 
sillonnent des routes dangereuses. Et 
tous ces cyclistes ne sont pas que des 
enfants circulant sur les routes larges des 
villes de banlieue; en 1960. 12 pour 100 
des acheteurs étaient des adultes alors 
qu'en 1973. ils représentaient 60 pour 100 
du marché.

C’est pourquoi plusieurs mu
nicipalités ont entrepris l'aménagement 
de bandes et pistes cyclables afin de 
rendre plus agréable et surtout plus sé
curitaire la pratique du vélo Pensons à la 
Hollande qui possède un réseau de près 
de 8.000 km en voies cyclables*

A Québec, les cyclistes ont remporté 
de belles victoires. Par exemple, la li
mitation de la circulation sur les plaines 
d'Abraham aux bicyclettes et calèches a 
permis è beaucoup de gens des quartiers 
défavorisés du centre ville de se promener 
en sécurité tout en profitant d’un coin de 
verdure sans se faire "écrapoutir” les 
oreilles par les stéréos et crissements de 
pneus des jeunes en mal de sensations

Ils ont également obtenu la gratuité 
sur le travers ter Québec-Lévis. ce qui a

encouragé certainement plusieurs cy
clistes è profiter de leur bécane comme 
moyen de transport quotidien

De plus, des subventions ont été 
accordées pour le tracé de bandes cy
clables le long de la rivière Saint-Charles, 
donnant la chance à des personnes d’âge 
mûr et aux enfants de pédaler en toute 
sécurité

Finalement, nos aménagistes du ter
ritoire ont proposé des projets de bandes 
et pistes cyclables de plusieurs dizaines 
de km, pour Québec et ses environs. Il 
faut bien avouer qu'une très faible partie 
a été réalisée à date!

Du chemin à faire
Avec tous ces points, peut-on dire 

que toutes les aspirations des cyclistes 
ont été satisfaites? Il faut bien avouer que 
non Pour un grand nombre de jeunes 
adultes, le vélo reste le principal moyen 
de transport. Pourtant rien n'a été fait 
pour faciliter l'accès au travail, à l'école 
ou au magasin II serait pourtant bien 
facile de tracer quelques voies cyclables 
parallèles aux trajets les plus utilisés.

Ce n’est pas tout Depuis des années, 
les cyclistes réclament des sta
tionnements sécuritaires sur leur lieu de 
travail II n’y a rien de fait encore.

Et que dire du cyclotouriste moyen 
qui peut facilement parcourir 50 km en 
une journée La piste de la rivière Saint- 
Charles ou celle des plaines ne sont pas 
dans la course* Nageriez-vous dans une 
piscine aux dimensions d'une baignoire?

A Montréal, une voie cyclable de 100 
milles est en cours de réalisation, Ottawa 
jouit d’un important réseau cyclable et 
Alma en a pour plusieurs milles. Pourquoi 
n'y a-t-il rien à Québec? ’

Il y a d'abord la grande question 
financière. Pourtant, les cyclistes ont 
payé près de $24,000,000 en taxes de 
vente sans compter les impôts payés pour 
financer des voies rapides qui leur sont 
interdites. L'ensemble de l’argent dépensé 
pour les aménagements cyclables depuis 
cinq ans. au Québec, ne réussirait pas è 
payer un cinquième de mille d'autoroute 
Et il y a plus de vélos que de voitures 
dans la province.

L’autre raison est plus politique 
Lorsque l'on a voulu réaliser des bandes 
dans Saint-Sauveur, il y a trois ans, une 
pétition signée par une cinquantaine 
d’automobilistes craignant la perte de 
leur aire de stationnement, amena les 
autontés municipales à abandonner tout 
projet non seulement dans Saint-Sau
veur. mais également dans Saint-Jean- 
Baptiste, Montcalm et dans le Quartier 
latin.

La contradiction est grande: les fonc
tionnaires ne peuvent pas tracer de voies 
sur rue suite â ces pétitions et ne peuvent 
recevoir de subventions du ministère des 
Transports qui. lui, donne priorité aux 
aménagements à caractère utilitaire (un 
très bon principe en passant)

Il existe encore bien des préjugés 
contre le vélo et les aménagements cy
clables. Et les cyclistes sont bien isolés et

peu organisés pour changer cet état de 
fait

C'est pour cela que le» "Roues libres” 
ont organisé depuis trois ans la Journée 
Internationale de la bicyclette où quel
ques centaines de personnes ont défilé 
dans les rues afin de sensibiliser la po
pulation et les gouvernants aux pro
blèmes quotidiens des cyclistes. Cette 
année, les deux revendications majeures 
seront les stationnements sécuritaires et 
les aménagements cyclables D'ailleurs, 
une pétition circule à cet effet depuis un 
mois, et nous avons déjà recueilli plu
sieurs centaines de signatures

Il y aura rassemblement sur les plai
nes d’Abraham et le départ est fixé à 14h 
Après le dépôt de la pétition à l’hôtel de 
ville, la promenade se poursuivra dans les 
rues de Québec, la manifestation devrait 
se terminer normalement vers I6h aux 
plaines Pour les intéressés, il y aura des 
jeux et un pique-nique.

Tous les cyclistes de la ville sont 
invités, de 7 à 77 ans, du coureur de 
compétition au jeune de cinq ans sur son 
"p'tit binque" Quant aux automobilistes 
que nous croiserons, nous leur de
mandons un peu de patience. Un défilé 
cycliste ne ferme la circulation que qua
tre ou cinq minutes et puis, peut-être 
qu'un jour ils seront eux aussi contents 
de profiter du soleil et de faire du vélo en 
toute sécurité, ou devoir diminuer les 
embouteillages et les problèmes de sta
tionnement quand ce ne sera pas la vie 
d’un de leurs enfants qui sera sauvée par 
des aménagements appropriés
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Les religieuses enseignantes 
s’opposent aux coupures
Monsieur Richard Brosseau 
Ministère de l'Education.

Lors d'une réunion tenue le 26 
avril 1981. les membres du conseil 
d'administration de l'Association 
des religieuses enseignantes du 
Québec ont pris en considération 
l’impact des coupures budgétaires 
effectuées par le Conseil du trésor, 
spécialement en matière d’é
ducation.

Considérant les conséquences 
prévisibles de telles coupures lors
que celles-ci affectent jusqu'à la 
suppression des postes aussi es
sentiels dans la formation intégrale 
des jeunes que ceux des ani 
mateurs de pastorale et des 
conseillers en éducation chré 
tienne.

Considérant les enjeux d'ordre 
moral et spirituel en cause par les

coupures prévues, les membres du 
conseil d'administration de l'As 
social ion des religieuses en
seignantes du Québec prient ins
tamment Monsieur le sous-mi- 
nistre associé de foi catholique 
d'intervenir dans le plus bref délai 
possible auprès des autorités gou
vernementales responsables des 
coupures, afin de préserver, à tous 
égards, les postes de conseillers en 
éducation chrétienne et ceux d’a
nimateurs de pastorale.

Veuillez agréer. Monsieur le 
sous-ministre associé, l’expression 
des hommages respectueux des 
membres du conseil d'ad- 
mimstration de l’AREQ

Pour le Conseil d'administration 
Andrée Marc il, c.n.d. 

secrétaire générale 
Sainte-Foy

Le patriotisme passe 
aussi par la religion

Le 22 mai. aux "nouvelles", le 
député Hermann Mathieu faisait 
un exposé sensé, logique et confor
me au plan de Dieu sur la vie et le 
respect sacré qu'on lui doit. Quelle 
ne fut pas ma surprise d’entendre 
des grognements et des sarcasmes 
dans la Chambre. D'ailleurs l’in
tervenant lui même s'arrêta pour le 
faire remarquer Dorénavant, les 
millions de téléspectateurs peuvent 
connaître les vraies couleurs et les 
pensées profondes de certains pour 
qui les valeurs traditionnelles n'ont 
d’autre prix que celui de leur libre- 
pensée Dorénavant, nous savons 
que notre peuple ne peut compter 
sur ces gens pour respecter ceux 
qui ne pensent pas comme eux. On 
dépense des sommes folles pour 
octroyer des fêtes dites pa
triotiques. Mats on ignore, on veut 
ignorer, que le vrai patriotisme ne 
tient pas compte seulement de la 
couleur d'un drapeau, de la langue

d’un peuple, mais aussi de ses tra
ditions religieuses qu'on sape gen
timent sous des dehors qu'on s'ef
force de rendre luisants.

Cette scène disgracieuse en dit 
assez long pour que nous nous 
levions debout, qu’on rit de nous 
ou non. Quand on n'a pas d’autres 
armes que le sarcasme — l’arme 
des faibles — et un masque mal 
ajusté, on devrait se taire

Sont-ils nombreux ceux qui 
s abaissent ainsi? Peu importe la 
quantité' Ils devraient sans merci 
être disgraciés si la tète n’est pas 
atteinte et est capable de gou
verner. On n’a pas le droit de ba
fouer les valeurs de l'immense ma
jorité des bien-pensants au profit 
d’une minorité soi-disant libérée 
qu’elle se situe d'un côté ou de 
l'autre de la Chambre.

Martin Lamarre, cure 
St-Aubert, 

L'Islet

La morale chrétienne exclue
M. Camille Laurin.
Ministre de l’Education

La présente est pour vous taire 
part de notre désaccord en ce qui a 
trait à l’implication des cours de 
sexualité dans les écoles.

Après avoir pns connaissance 
d'extraits du programme d’en 
seignement de ce l'ours, nous 
voyons clairement que la morale 
chrétienne y est totalement exclue. 
Comment pourrez-vous maintenir 
l'enseignement de la catéchèse 
tout en implantant ces cours de 
sexualité, puisque l'un et l’autre

à nos lecteurs
LE SOIE il pub'ie avec plaise les letves de 
ses lecteurs les opinions devront etre ao 
ixivees du nom e! de (adresse de leurs au
teurs de même que du numéro de téléphone 
LE SOIE il se reserve le droit dédier et de 
raccourcir tes lettres oubliées le Soleil 390 
iue Sami-Vu"ier est Quebec G1K 7J6

sont contradictoires? Peut-être 
pensez-vous éliminer l’en
seignement religieux? L’école est 
un milieu de formation tant sociale 
que religieuse. Va-t-elle devenir un 
endroit de débauche?

En tant que parents, il nous 
incombe à nous, et à nous seuls, de 
renseigner nos enfants au moment 
propice et selon l’émotivité de cha
cun Vous ne pouvez absolument 
pas nous priver de ce droit fon 
damental; sinon il nous apparaitra 
que la tin de notre démocratie est 
bien proche.
Pourquoi faire la même erreur 
qu’en Suède et en Hollande, entre 
autres, où il est démontré que l’en 
documentent sexuel a entraîné des 
crises émotionnelles et un ac
croissement du taux de suicide’

Monsieur le ministre, quel gen
re de société vous et vos sem
blables êtes-vous en tram de bâtir? 
Vous seuls pouvez y répondre

Nicole Marcheterre 
St-Jean-Chrysostome

A l’Immigration, on doit 
avoir des raisons

Depuis quelques jours, dans 
les quotidiens du Québec, nous 
sommes littéralement assaillis par 
les appels de détresse de dame 
Fabienne Fraîche, cette personne 
d’origine française qui se sent lésée 
parce que les autorités de l’Im
migration canadienne ne veulent 
plus prolonger son visa de séjour 
au pays ce qui l'oblige donc à 
retourner en France là où. si on se 
Fie à ses dires, son enfant en
courrait un grand danger

Toutefois, avant que la po
pulation paie une certaine cré
dibilité aux dires de cette femme, 
j’aimerais dire que si les fonc
tionnaires de l’immigration ca
nadienne ont pns la décision de ne 
plus accepter cette personne au 
pays, c'est qu'il y a sûrement une 
bonne raison Ces derniers sont 
d'ailleurs des gens sensés et ha
bitués de voir chaque année défiler 
devant eux des milliers d'im
migrants tous désireux de rester au 
pays

La présente lettre n'est pas 
une tentative de savoir les raisons 
qui motivent la décision des fonc
tionnaires qui représentent le mi 
nistre Axworthy. mais plutôt met
tre en relief la réalité suivante, 
avant de condamner les décisions 
de certaines gens, il faut d’abord 
connaître les deux côtés de la mé
daille et en peser les pour et les

•r

Mm* Fabienne Fraîche

contre car on doit aussi se rappeler 
qu'au Canada, on n’accepte pas 
n’importe qui et on ne peut pas 
nous passer facilement "un sapin” 
Nos députés provinciaux qui se 
sont intéressés au problème 
connaissent-ils vraiment tout le 
fond de l’histoire?

Robert Després
SiÙery

On ne donne pas assez 
de sang à la Croix-Rouge

Le reportage de madame Lout 
se Picard du journal LE SOLEIL le 
7 mat dernier à l’occasfon de la 
journée mondiale de la Croix-Rou
ge a permis de souligner que si la 
population de Québec est souvent 
sollicitée pour son don de sang 
c’est parce que le sang peut alors 
être acheminé rapidement au la 
boratoire de la Croix-Rouge à Qué 
bec qui dessert tout l’est de la 
province.

Nous aimerions préciser tou 
tefois que la limite maximum de six 
heures entre le don de sang et le 
laboratoire de la Croix-Rouge est 
un pré-requis pour fractionner le 
sang. Plus de 80% du sang n'est 
plus donné au receveur dans son 
entier Les hôpitaux demandent 
aujourd'hui des parties du sang 
parce que les nouvelles techniques 
permettent de séparer le sang et de 
donner, par exemple, le plasma 
seulement à un patient qui n'aurait 
besoin que de cette partie du sang 
par rapport à un autre patient qui 
aurait besoin exclusivement de glo
bules rouges.

Ce procédé permet évi
demment d'aider plus de malades 
parce que quatre produits dif
férents peuvent être donnés à qua
tre patients avec un même don de 
sang. Pour ce faire toutefois la 
Croix Rouge a dû modifier l’or
ganisation des collectes de sang en 
limitant les collectes de sang éloi
gnées du laboratoire et en aug

mentant celles près du centre de 
transfusion sanguine de Québec.

Tel que mentionné par ma
dame Picard, il est malheureux de 
constater que seulement 2.5% de la 
population donne de son sang 
quand on sait qu’une personne en 
bonne santé peut donner de son 
sang quatre fois par année

Plus d’une centaine de bé 
névoles oeuvrent au centre de 
transfusion sanguine de la Croix- 
Rouge. Le travail des bénévoles 
consiste à enregistrer le donneur, à 
l’assister au üt de repos et à la 
pause-café Précisons que les ana 
lyses d’hémoglobine et la collecte 
de sang sont exécutées par le per 
sonnel du service de transfusion 
sanguine.

Nous savons que le sujet de la 
transfusion sanguine, même s'il est 
parfois difficile à vulgariser vu le 
contexte médical dans lequel il se 
situe, intéresse beaucoup les gens 
Nous invitons donc ceux et celles 
qui voudraient s’informer da
vantage concernant le don de sang 
à téléphoner au centre à 529-9711

Pier Morrow 
Présidente du comité des bénévoles 
Recrutement des donneurs de sang 

La “trentaine de bénévoles" 
mentionnés dans mon article, alors 
qu’il fallait lire “une centaine de 
bénévoles’’, est une erreur ty
pographique

Louise Picard 
ioumaliste

Château d’Espagne
Nous de Laval, avons été fas

cinés pas l’ambiance du rez-de- 
chaussée du Château Frontenac, 
supposément hôtel renommé de la 
capitale, et maintenant propriété 
du Canadien Pacifique. Disons que 
l'on nous avait averti à la réception 
dudit hôtel qu'il n'y avait de dis
ponible que des chambres non ré
novées, au prix modique de $65 la 
nuit. On avait pns soin au préalable 
de nous rassurer sur l’état de la 
pièce, sur sa propreté, sur son 
ameublement.

Mais quelle déception en ou
vrant la porte de cette mansarde, 
vieux tapis terni par les brûlures de

cigarettes, peinture écaillée sur les 
plinthes, odeurs désagréables et 
fortes de scellant pour fenêtres 
(caulking), ameublement dépareillé 
et j en passe. Tout ce luxe, on nous 
l’offre pour $65 soit $0 45 du pied 
carré. Le grand luxe finalement 
réisdait dans la télécouleur et le 
téléphone" noir.

En conclusion, si vous pensez 
vous offrir le mythe d’un hôtel 
luxueux dans la capitale pour un 
soir seulement, cherchez ailleurs et 
oubliez le prestige de la nuit passée 
au légendaire Château Frontenac...

Suzanne et Lucien Leclerc 
Duvemay, Laval Que.

Haro sur Bozéjeunnes!
Où va-t-on aujourd’hui? Où 

est la morale que nous sommes 
supposés avoir acquise au cours 
des années? Je me le demande 
Vendredi. 1er mai à 19h00 Radio- 
Québec présentait Bozéjeunnes, 
thème: La sexualité.

Je ne conteste pas l'en
seignement de la sexualité, mais 
certaines personnes la confondent 
avec gémtalité. L'émission Bo 
zéjeunnes centrait la sexualité spé 
cialement sur la génitalité En plus 
elle encourageait les relations se
xuelles et l’avortement

Voici comment le dictionnaire 
définit ce mot: “Ensemble des ca 
ractères spéciaux, externes ou in
ternes. que présentent les individus 
et qui sont déterminés par leurs 
sexes”.

Il n’est pas question de re 
lations sexuelles, malgré qu'elles 
en font partie: mais elles n'en son! 
qu'une infime partie.

Ce programme présentait 
comme décor, 5 la toute fin plu
sieurs jeunes dans les positions 
couchées ou assises s’enlaçant et 
s’embrassant, et ne gardant même 
pas le même partenaire (donc se 
xualité égale bordel pour eux) 
Comme conclusion, un certain 
monsieur déclara: "Nous en avons 
encore à apprendre '

Oui. vous en avez encore à 
apprendre (ça se voit). Quand vous 
serez conscient du sens de ce mot 
(sexualité) vous serez en mesure de 
découvrir tout ce qu'il recèle Car 
nous devons enseigner à nos jeu
nes le vrai sens du mot “sexualité" 

Annie St-Germain 
Etudiante Sec. IV

XXX
Est-ce avec notre argent de 

contribuables que Radio-Québec a 
payé les frais de la séquence Bo 
zéjeunnes sur la sexualité? Si oui, 
c'est doublement révoltant de voir 
démolir les bases de la nation saine 
que beaucoup de Québécois veu 
lent bâtir.

Si nous acceptons une fausse 
éducation de la sexualité, à forte 
dose dégoisme et de libertinage, 
abandonnons tout de suite l'espoir 
de bâtir une nation au Québec

Ce n’est pas en étalant sous les 
yeux des jeunes des scènes d’ex
ploitation de sexe qu'on édifie et 
soutient un idéal national

Ce nest pas en dévalonsant 
aux yeux des jeunes la valeur mo 
raie et humaine de la jeune fille qui

se garde pour son futur époux 
qu’on prépare à l’amour vrai des 
foyers heureux et stables.

Ce n’est pas en favorisant l'e
xercice irresponsable de l’acte 
conjugal hors manage qu'on en 
fera un acte d’amour capable de
cimenter l’union des couples.

Ce n'est pas en suggérant ou 
justifiant ou encourageant le crime 
de l'avortement quôn bâtit une 
nation..

Un peuple qu'on coupe bru 
talement de ses racines culturelles 
morales et religieuses — comme on 
semble en tram de le faire au Qué
bec — ne peut devenir qu'un peu
ple bâtard, voué à un avenir plus 
sombre que ressimilaüon...

J.A. Poirier 
Québec

L’homme tue 
pour sa survie
Monsieur Claude Bérubé

Suite à votre article sur la 
vague de terrorisme paru dans LE 
SOLEIL du 26 mai 1981, j'aimerais 
vous faire part de mon opinion sur 
le sujet

Je ne crois pas que, contr
airement à l'ammal qui tue pour 
sa survie, l’homme tue par plaisir 
Jirais plutôt croire que lui aussi 
tue pour sa surv ie.

Le système capitaliste, dans 
lequel nous vivons, véhicule des 
valeurs de consommation ma
térielle qui poussent l'homme à se 
révolter Se révolter contre ces for 
mes inhumaines de technologie et 
que dire de sa politique as
phyxiante? Je suis d’accord l’hom
me s'en va vers une déchéance 
intérieure, accordant aux choses 
matérielles une première place et 
en seconde les vérités élémentaires 
relatives à l'ètre humain amour 
beauté, vérité justice

Combien de temps encore ac
cuserons-nous l’homme au lieu de 
s attaquer à l'élite dirigeante, as
soiffée de pouvoir et de croissance 
économique oubliant dans leur 
quête de richesse matérielle, la 
grande importance du progrès mo
ral et la véritable finalité humaine.

loanne Forün 
Giffard

V

Grande liquidation d’entrepôt
Présentement en cours

...jusqu'au 13 juin!

Prix sensationnels 
sur orgues et pianos

MODELES NEUFS — USAGES (d'école et de location)

28 instruments à liquider
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Modèle-. 1   Ecole. CE-7, 42VS ”, ptono Morque
KAWAI. Séné-. 1091620.
Reg $3195. Vente

Modèle. 1   Ecole, CE-7, 42VS”, piano Marque
KAWAI. Séné: 1091613.
Reg $3195. Vente.

Modèles 1 — Ecole, CE-7, 42'z«", piano Marque: 
KAWAI. Séné: 11 471 77
Rég. $3195. Vente
Modèles 1 — Ecole, Prélude, 42", piano. Morque. 
LESAGE Série: 64108
Rég.: $2695. Vente

*2715
*2715
*2715
*2167

Modé^. 1 — locofor. Heoo t Wh-t*. 46 \ 
ptono. Morque HE1NTZMAN. Série-. 
163693
Rég : $3895 Vente.

Modèle: 1 — loco*on, En?d«. 46 . p-ono. 
Marque-. HE INT ZMAN Série; 163554 
Rég -, $3895. Vente:

Modèle. î — locoior. SoUburg, 46' . po- 
(“o Morque HfclNTZMAN S e'e. 161105 
Reg : $3550 Vente

ORGUES
Mode- fl — E c Oil E 90-M. orgue Mo r- 
Oue. KAWAI. Séné: 222054.
Rég $2295 Vf-if

Modèle 1 Ecole 500 K orgue Morque
KAWAI Série. 192872
Rég $5795. Verne

Modèle. 1 — Uioqé E 37-C, orgue Mor. 
que KAWAI. Séné “3039/6.
Règ $1695 Verne.
Modèle I — Uxxie E S00-K, orgue Mor*
que KAWAI Sér e 153024
Reg $5795. Vefe
Modèle ! — Neu* E 37 orque Mo que,
KAWAI Sér,»: 252558
Règ $1450. Vefit
Modèle 1 — Meut E 120K, orgue Mor-
que, KAWAI. Sè e >96118.
Règ : $2995. Ve-**-

Modèle I — Ur-ogf E37-C orgue Mo» 
que. KAWAI Sé> e. 25270!
Règ ,$1695. Ve-e
Modè'e I — Ne.é E 350MW o-g-e Mo . 
qué: KAWAI Sére 2! 8064 
Règ . $4795 Ve-’c

*2686
*2686
*2485

*1575
*3925
*1350
*3500
*1230
*2189
*1350
*3900

7

Mooè'f 1 — Usogè U 145. orgue Ma- 
oue THOMAS. Sér e 1304769. Ve-ie

Modèle 1 —Usogè Sourde- orgue Mor 
que HAMMOND Sér«. 12843 Ve-'f

Modèle ! — Usoge, ■— 307 orgue Mo-- 
que CONN Sér e. 352978 Ve-e.

Modèle 1 — Neu* d 122 O'oue Mo- 
Que LESLIE Cab-et . Sè’e J00579

Vente

Modeie. 1 — Uioge, * M 02.Mo que 
Hommond 34630 Moro-e: LESLIE Cor
net « 122. Sér e /7073. Ver'e.

Mooele: 1 — Usogè # C ? Mo o.e
HAMMOND favec percuss.on)
Modèle ! —Uioge * 122 Mo-oue lES- 
Ul Verne

*543
*490

*1650
*1215
*2100
*3400

Modèle 1 _ Neut. t 500DKW. orgue. 
Mo'que KAWAI. ' b*one" Séné 246763 
Règ $6195. —Vente:
Modèle 1 — Ned, E-3S01TW orgue 
Morque. KAWAI Série 211 775 
Reg., $4195. Vee*e-

Modèle 1 —Neu* LSOOlTW, orgue Mo
que KAWAI Séné: 240853 
Règ., $5650 Vente-

Modèle 1 — Usoge. M -TOT, orgue. Mo», 
que HAMMOND. Sén*: 34563. Ve-e

Modèle 1 — Lhoge, t 40, orgue Morque. 
GtM Sér e A 41058

Ve--e

Moœe — Usage a III. orgue Mo». 
que THOMAS Sene,-.794555. Ve<"e

7
*4760
*3162
*4800
*1790
*2390

*590

MUSIQUES 
BEAUDOIN

17, rue Desjardins, Lévis, 833-2141 
3186, chemin Ste-Foy, Québec, 658-8020



t'* ' %

■

'k'àt

13:111 11

ALLONS "AU BOIS
SUM

LA SEMAINE 
DE L’ENERGIE

NOUVEAU
ENERGIE + VOUS DONNE 
LA CHALEUR A BON COMPJEJ

RECUPERATEUR DE LA 
CHALEUR DE LA SECHEUSE
POUR DEMONSTRATION
M. GUY FLAMAND SERA AU 
CENTRE D'ACHATS PLACE 
FLEUR DE LYS
DU 1er AU 6 JUIN

LA MAISON DU COUPLE

SIM FISET
405, RUE SOUMANDE (VILLE-vANIER)
lvoisin de Place Fleur de l y si
607-1363 x

mat dm 4'Iff. ',.

Centne boiû/cxpentû

■ lïEkWJM CARREFOUR
CENTRE-VILLECHARI ESBOURG

8500 ?5 Mam da I Inr .mvitnn1935, Mannu.r. / r
887 38 ÎO872 5370

Sylvain Marcoux. âgé de 18 an». de Scott-Jonction, a été heureux de s'en tirer unt blessures graves, hier soir, 
lorsque l'auto qu’il conduisait a pris une magistrale embardee dans la courbe qui marque Centrée de l'Aéroport 
de Québec. Il a quand même été conduit au CHUl par des policiers de cette ville. L'auto de louage a subi des 
dommages élevés

-.Québec. Le Soleil, mercredi 3 juin 1981

Il l’échappe balle Le Soleil. Clement ThlbeouH

MATSQUl. CR. (d'après PC et 
UPC) — Des prisonniers de l'ins
titution à sécurité minimum de Mats- 
qui. à quelque 50 kilomètres de Van
couver. se sont mutinés hier soir, 
apparemment pour protester contre 
des conditions de travail dans les cui
sines de l'établissement

Un porte-parole du service canadien 
des pénitenciers, M Jack Stewart, a 
rapporté que de nombreux foyers d’in- 
rendie avaient été allumés dans la 
prison.

Tard cette nuit une dépêche si
gnalait que c’est la moitié de la prison 
qui était ravagée par l’incendie 11 n'v 
aurait aucune prise d'otages. Un pri
sonnier a été blessé en faisant une 
chute et il a été transporté à l’hôpital

Des membres de la GRC. des gar
diens et des policiers de la mu
nicipalité ont établi un périmètre de 
sécurité autour de la prison qui ac- 
ceuille 300 prisonniers. Ils sont plus de 
100 hommes armés à surveiller la 
scène.

C’est au cours d’une réunion du 
comité des prisonniers que l’émeute 
aurait débuté.

par Lucien LATULIPPE
Quelque 75 personnes ont connu une mort 

violente au cours du mois de mai dans l’Est du 
Québec. Cette compilation effectuée par LE SO
LEIL ne tient pas compte des suicides.

Comme d’habitude, les accidents routiers l’em
portent haut la main. 43 personnes ont péri sur la 
route, dont 23 occupants ou conducteurs d’autos. 
11 motocyclistes, six piétons et trois cyclistes.

A12 ans, il 
vole $900 dans 
une banque

TORONTO (PC) — Un jeune garçon d'une 
douzaine d’années a réussi, hier, à s’emparer de $900 
contenus dans la caisse d’une banque de Toronto, 
sous la menace de son arme, et repartir sans être 
inquiété

Le jeune voleur s'est présenté au guichet quel
ques minutes après l’ouverture de la succursale, le 
visage dissimulé derrière un masque fait de feuilles 
de papier arrachées à un cahier d'écolier.

Menacée par un pistolet, la caissière, croyant 
d'abord à une mauvaise plaisanterie, a été con- 
t rainte de remettre le contenu de la caisse.

Fort des $900 qu’il a glissés dans un sac en 
plastique d'un magasin de jouets, le jeune ma
landrin a quitté l’agence bancaire à pied et a réussi à 
se fondre dans la fouie.

Il y a eu 12 noyés. Le feu a fait cinq victimes. 
Les accidents de travail ont fait sept morts Six 
autres personnes sont mortes de différentes façons: 
un homme a fait une chute mortelle à Sainte-Foy; 
un pêcheur a péri épuisé au mnt Valin, au Sa
guenay; un adolescent est mort par intoxication 
alimentaire dans Charlevoix; un citoyen de Jon- 
quière est décédé à la suite d’un accident d’avion et 
une personne noyée n’a pas été identifiée.

Cette liste macabre est complétée par trois 
meurtres: celui de Ginette Goupil à Boischatel, de 
Bertrand Bilodeau aux Escoumins et de Eloi Va 
chon à Sainte-Germaine de Bellechasse.

Ces 75 morts portent à 270 le nombre de 
personnes qui ont péri ainsi depuis le début de
I année dans l'Est du Québec. La route a fauché 176 
vies humaines, le feu, 30. les accidents de travail, 15 
et l’eau, 23. Il y a eu sept meurtres

Le mois de mai a de plus été marqué par une 
tentative de meurtre à Charlesbourg, l’enlèvement, 
la séquestration et le viol d’une adolescente à 
Québec, le viol d’une jeune fille à Charlesbourg.

Comme fait peu banal, un navire s’est échoué 
dans le fleuve, en face de Saint-Romuald, le 24 mai
II a pu se dégager seul à la faveur de la marée 
haute.
Le feu

En plus de cinq victimes dont trois à Chute- 
aux-Outardes, sur la Côte-Nord, le feu a entraîné 
des dommages matériels d’au moins $6 millions.

L’incendie de la scierie Fernand Bois à Lac-des 
Aigles, dans la circonscription de Rimouski, di
manche dernier, est à lui seul estimé à $1,500,000 au 
moins.

La destruction de la meunerie Saint-Isidore, le 
4 mai, a été aussi désastreuse. A Roberval, le feu a

détruit le carrefour Panasso (pertes estimées à 
$1.000,000) Il y a eu aussi l'incendie de l'hôtel 
Fossambault ($500.000) et celui du restaurant Man
doline. à Québec ($250.000).

Dans le domaine des vols, il y a eu quelque 32 
vols qualifiés, surtout dans la région de Québec. 
Des bijoux estimés à $40.000 ont été dérobés à 
Sainte-Foy, le 11 mai. Un vol de bijoux évalués à 
$7,000 a aussi été commis à Jonquière

Les cambriolages se comptent encore par cen
taines tant dans la région de Québec que dans 
celles de différentes villes de l'Est du Québec, telles 
que Chicoutimi. Baie-Comeau—Ha ut en ve, Sept- 
lles et Rimouski Cette plaie est difficile à combat
tre en dépit des appels à la prudence et à la 
prévention lancés par les corps policiers

ZZM MB
Le non-lieu est

A-9

refusé à Labbé
Le juge Louis Fortin a rejeté la 

motion de non-'eu que la défense 
avait présentée lors du procès de M 
Emmanuel Labbé. de Saint-François 
de Hie d'Orléans, qui est accusé d'é
vasion fiscale de $700,000 en revenus 
pour éluder $140,000 en impôts au 
cours des années 1967 à 1972.

La cour souligne que la motion de 
non-beu peut être accueillie seu
lement lorsqu il y a absence totale de 
preuve. Pour en venir A cette conc
lusion. il faudrait que le tribunal dé
cide que le certificat du ministre est 
invabde et. de ce fait, que le recours 
est prescrit-

La défense plaide que le certificat 
ne rencontre pas les exigences de la 
loi parce que le ministre y dit qu'il a 
pris connaissance "qu’il existe une 
preuve suffisante pour justifier une 
poursuite" et non pas "qu’il a pris 
connaissance d'une preuve suffisante 
pour justifier une poursuite”

Le juge Fortin note que le cer
tificat doit être examiné dans son 
ensemble et conclut qu’il n’y a pas 
ahsence totale de preuve, mais qu’U 
existe effectivement une preuve dont 
la suffisance et la force probante se
ront déterminées par jugement sur le 
fond. La cause se poursuit au
jourd'hui.

Un vol important a été commis, 
hier, à la bijouterie Pénélope du cen
tre commercial Sainte-Foy. Les vo
leurs ont raflé bien des bijoux: mon
tres, bagues, joncs, et autres dont la 
valeur sera connue dans quelques 
jours.

Il était 17h57 lorsque la poüce de 
Sainte-Foy a été alertée pour cette 
effraction. Les intrus ont forcé la por 
te du magasin avec une barre à cric et 
ils ont brisé les comptoirs pour s'em
parer de leur contenu

Les dommages sont estimés A
$200
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La grande
ventesemi-

annuelle
Univers
Decor

bat son plein

75 morts violentes signalées 
en mai, dans l’Est du Québec

AVEC TOUT ACHAT D’UN GALLON DE 
PEINTURE OU TEINTURE BENJAMIN MOOREGRATUIT

UN PINCEAU 
DE 50 mm

TEINTURE
OPAQUE 45

le gallon
Elle procure un fini opaque 
qui cache les imperfections 
sanr, masquer le gram et to 
texture du bois.

MOORGLO
LATEX D’EXTÉRIEUR 
SEMI-LUSTRE 5 legation %.vrt**'**'

C’est une peinture exté
rieure de qualité supérieu
re Elle couvre et adhere 
remarquablement bien

HOUSE
PAINT le gallon À*»
Email a extérieur très bril
lant.

Une couche couvre la 
plupart des surfaces.

PORCH 
& FLOOR

le gallon
Email à planchers dur et 
brillant

Pétis'o OI oou et l ustre

Emeute à 
la prison 
de Matsqui
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justice
par Lucian LA T (JUPPE

Trois vols à main 
un an de prison

armée valent 
Gaétan Plante

Trois vols A main ar
mée ont valu 12 mois de 
prison à Gaétan Plante, 
âgé de 18 ans, de Sainte- 
Foy. Ainsi en a décidé, 
hier, le juge Gilles La- 
haye. qui présidait la 2e 
division de la cour des 
sessions de la paix à 
Québec, et qui lui a aus

si imposé une probation 
de trois ans.

Représenté par Me Ri
chard Grenier, le pré
venu a avoué sa culpa
bilité aux vols qualifiés 
commis à la Banque Na
tionale du Canada du 
2140 chemin Sainte-Foy. 
à Sainte-Foy, dans le dé

panneur sis au 2155 de 
la même artère et dans 
un autre dépanneur si
tué au 241 chemin Sain- 
te-Foy, à Québec 

Ces vols lui auraient 
rapporté $1,300 â La ban
que. le 11 mai dernier, 
dont une bonne partie a 
été perdue au cours de

sa fuite, environ $280 au 
Provi-Soir de Samte-Foy 
et quelque $50 â celui de 
Québec.

La Couronne était re
présentée par Me J.-F. 
Duchaîne dans cette 
cause et l'enquête a été 
menée par la police de 
Sainte-Fcy.

Deux autres 
condamnation s

Deux autres accusés 
ont été condamnés à la 
prison, hier, au palais de 
justice de Québec. Clau
de Giguère, Agé de 32 
ans, du 19 rue Saint-

Stanislas a écopé de 
sept mois de détention 
pour possession de stu
péfiants dans le but de 
trafic.

Le prévenu a avoué sa 
culpabilité à cette ac
cusation qui remontait 
au 13 janvier 1971. Un 
mandat d'amener avait

été levé le 11 décembre 
1972. La sentence a été 
prononcée par le juge 
Cyrille Potvin»

Pour sa part, Romuald 
Martin, de Lévis, a éco
pé de quatre mois de 
prison. Il a reconnu sa 
culpabilité devant le ju
ge Jean Grenier. Il était

La folle vente pot-pourri de Tapis Métropolitain vous fait profiter des 
meilleures offres possibles d’un seul coup. Y a toujours quelque chose 
de GRATUIT et y’en a pour tous les goûts!

LA FAMEUSE OFFRE DE 
TAPIS METROPOLITAIN

3 POUR 1
POUR LE PRIX DU TAPIS 

VOUS OBTENEZ:
• un tapis de première qualité
• un sous-tapis moelleux GRA
TUIT
• l’installation professionnelle ga

rantie à vie GRATUITE
TOUT ÇA AUX BAS PRIX 
TAPIS MÉTROPOLITAIN! 

RECHERCHEZ L’ÉTIQUETTE 3 pour 1

ESCOMPTES JUSQU'A

40%
Surveillez les étiquettes "Es
compte ” et profitez de rabais 
allant jusqu’à 40% sur des ta
pis de marques renommées 
dans toute une variété de 
styles et de couleurs.

UNE OFFRE DE CHOIX

2 + 1
Quand vous voyez l’étiquette “Au
baine”, vous payez 2 v.c. au bas prix 
T.M. et vous obtenez la troisième
GRATUITEMENT.

ACHETEZ
45 v.c.
PAYEZ

SEULEMENT
30 v.c.

ACHETEZ
60 v.c.
PAYEZ

SEULEMENT
40 v.c.

SOUS-TAPIS u m i Li
GRATUIT

Obtenez un sous-tapis GRATUIT a 
l âchât de n'importe quelle carpette en 
magasin qui saura embellir votre 
salon.

INSTALLATION
GRATUITE

L'installation est GRATUITE sur tous 
les superbes tapis spécialement éti
quetes. Parlez-en au représentant.

UE TAPIS
2 POUR 1

Pour tout achat de deux * coupons,le 
moins cher est GRATUIT. Couvrez 
une pièce en beauté à très bon 
compte.
* coupons de 12 pi X 6 pi et moins.

25% d'escompte
Obtenez 25% d’escompte à l’achat 
d’un coupon * de tapis de qualité, de la 
couleur qui vous plaît.
* coupons de 12 pi X 6 pi à 12 pi X 15 pi

VENEZ TÔT POUR 
UN MEILLEUR CHOIX!

mr
7
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H ■ .

•L

Ida va liété ça Ce& couuait eux auMi?

TAPIS Métropolitain
20 ENTREPOTS 
A TRAVERS LE CANADA 
(Face à l’hôpital Christ-Roi)

Sendee d achat

OH C U Al il UamaI a domicile g, alu.)215 boui. Hamel 681-3514
CHARGEA

VISA

défendu par Me Nar
cisse Proulx et Me J.-F. 
Duchaîne était l'avocat 
de la Couronne

Le prévenu était ac
cusé d’étre entré par ef

fraction. le 28 janvier 
dernier, dans le magasin 
Paquet-Syndicat de Lé
vis et d'y avoir dérobé 
des montres pour une 
valeur de $1.672.

Noyée non 
identifiée

La force policière de la Gaspésie éprouve des 
difficultés à identifier la jeune femme d'une ving
taine d’années, de race blanche, qui a été trouvée 
noyée dans des filets de pèche sur la rivière 
Restigouche

Le cadavre qui a été repéché nu. dimanche, ne 
portait qu'une montre-calendner de marque Timex 
dans un boitier blanc et retenu par un bracelet de 
cuir noir

Selon l'autopsie, le corps aurait séjourné dan-- 
l’eau durant plusieurs semaines. La noyée a des 
dents naturelles sauf qu’à la mâchoire supérieure, il 
en manque une à l'extrême gauche. De plus il a été 
décelé sur le cadavre deux cicatrices légères sur la 
cuisse droite.

Le cadavre est celui d’une personne de 5 pieds 
et 5 pouces de hauteur et pesant environ 110 livres. 
Il porte des cheveux châtains noirs descendant 
jusqu'aux épaules.

Toute information peut être communiquée au 
poste de la SQ de Matapédia (865-2115) ou à celui 
de la SQ de Rimouski (723-9221, poste 18). Tout 
renseignement sera traité d'une façon confi
dentielle, si désiré.

Le connaissez-vous?
Le jeune homme trouvé mort, samedi dernier, 
dans la structure du pont de Québec, n'avait 
pas été identifié, hier II est âgé d une vingtaine 
d'années. Il portait un jean bleu de marque 
Lee. des chaussettes blanches el un blouson 
en laine bleu II pèse 57 kilos et U mesure 1 
mètre 55. Il a les cheveux el les yeux bruns. 
Toute personne qui pourrait aider à l'identifier 
est priée de communiquer avec la Sûreté du 
Québec, à 871-6249

Nos tarifs dans cette ville 
seront aussi bas ou même 
plus bas que ceux de nos 
principaux concurrents, 
telle est notre politique!
Et c’est ce que nous 
entendons par des tarifs 
bien pensés.

&
Réservations 694-1727
En vedette l'economique 
Citation de General Motors '
Notre associé aux Etats-Unis
est National Car Rental
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Une aide aux Québécois détenus à l’étranger

oar Pierre ASSELIN

Avec un maigre budget de 
$20.000. le Groupe de défense des 
droits des détenus de Québec en
treprend une cinquième année d'e
xistence en élargissant en plus ses 
préoccupations aux détenus qué
bécois au Pérou

L argent se fait rare pour ce grou
pe de personnes bénévoles dont le 
budget provient entièrement d'une 
subvention de Centraide et qui doit au 
départ payer le salaire de deux per
manents qui se partagent la semaine 
de travail. Avec ces fragiles conditions 
d'existence, le groupe poursuit ses 
efforts pour sensibiliser le public aux

prisons qui. selon ses membres, sont 
surpeuplées et abusivement utilisées

C'est grâce â Mme Odette Pou 
hot. sociologue anciennement â l'em
ploi du centre de détention d’Or- 
samville. qu'en 1977 le GDDDQ voyait 
le jour. Dénonçant ce qu'elle qualifiait 
d'arbitraire dans l'administration des 
prisons. Mme Pouliot avait quitté son 
emploi pour fonder cet organisme

“Nous venons en aide aux dé
tenus qui sont lésés dans leurs droits 
et qui ne sont pas en mesure de les 
faire respecter", explique Joane Ca- 
ngnan. une des deux permanentes du 
groupe. “Le détenu lui-même n'est 
souvent même pas conscient qu'il a 
des droits. S'il est maltraité, il se dit 
"C'est d'même en prison". Pourtant, 
un détenu a les mêmes droits que 
n'importe qui. sauf celui de circuler 
librement.”

Le GDDDQ a. à son actif, la 
publication de mamfes manifestes, 
d'études et de sondages sur l'in
carcération, parus dans les journaux, 
dont LE SOLEIL et une participation 
à plusieurs émissions de radio et de 
télévision. Il s’intéresse aussi aux cas 
de morts de détenus, tels ceux de 
Richard Charest et d'Yvon Bolduc.

"Dès qu'une personne est arrêtée, 
ça nous regarde, signale Joane Ca- 
ngnan Nous apportons notre aide 
aussi bien aux détenus qu'aux ex 
détenus. Ils viennent nous voir au 
local, sur la rue du Roi. pour se 
remonter le moral. Même si t'as trop 
de travail, faut pas lui faire la gueule.

il vient ici pour avoir un sourire grand 
comme ça!"

Mais faction du groupe est li
mitée par des "détails", dont l'argent 
n'est pas le moindre. "La moitié des 
intervenants, ajoute-t-elle, qui doi
vent s'occuper des contacts avec les 
détenus et les autorités, ne possèdent 
pas de moyens de. transport Ils doi- 
v ent se rendre en pnson par autobus, 
ou se payer un taxi, de leur poche 
C'est la même chose quand il y a des 
congrès â l'extérieur. Certaines per
sonnes bénévoles ont déjà payé des 
sacs d’école à des ex-détenus."

Un projet entre autres retient 
leur attention: créer un mensuel d'in- 
formation carcérale Mais même là. It's 
quelques centaines de dollars né
cessaires causent tout un problème 
“Quand tu sors de pnson, confie Yvon 
Gallant, lui-même ex-détenu, ça prend 
du courage pour ne pas en vouloir aux 
autres. Moi. je me suis dit quil fallait 
informer le public sur ce qui se passe 
"en-dedans”, et les détenus aussi Pas 
en leur donnant (information quils 
peuvent avoir dans les autres médias, 
mais celle qui vient de linténeur. Un 
journal qui leur donnerait de lin- 
formation sur le code Morin, par 
exemple, leur donnerait un outil pour 
leurs assemblées, au lieu d'un jouet."

Pour financer les démarches pour 
les Québécois détenus au Pérou, des 
représentants du gouvernement fé
déral leur suggéraient de faire une 
souscription publique. le gou 
vernement étant dans l’impossibilité

d'accorder des subventions pour ce 
genre d’activités.
Liât* d attenta pour antrar an pnson

"Il y a un engouement pour les 
détenus, constate encore M. Gallant. 
On parle beaucoup d'"altemative à 
l'incarcération". Mais ce quil faut, 
c'est une alternative à la criminalité." 
Il faut trouver ce qui va empêcher un 
gars découragé île "péter une job".

Le GDDDQ fournit d'ailleurs des 
statistiques éloquentes sur le sujet. 75 
pour 100 dos gens emprisonnés étaient 
en chômage avant leur condam
nation. 40 pour 100 sont incarcérés 
parce quils n'ont pas payé une amen
de et 62.3 pour 100 ont purgé une 
peine de moins de quatre mois

"Ils se sont aperçus, au ministère, 
quils se servent trop de la pnson.

Yvon Janvier, âgé de 27 ans. de 
Charny, a vu l'enquête du coroner 
fixée au II juin. Après avoir comparu 
devant Me Lagacé, il a également été 
retourné à la prison.

Janvier est détenu comme témoin 
important relativement à la mort de 
M Jean Baptiste D'Amours, âgé de 52 
ans. de la 2e Avenue ouest, à Char- 
lesbourg. qui a été tué par une ca
mionnette. le 22 mai. sur la 41e Rue

poursuit Joane Carignan. Des 
condamnés attendent quil y ait de la 
place dans les prisons pour purger leur 
peine. Tout, de l'utilisation des pneus 
à crampons aux billets de sta
tionnement, mène à la prison.”

La pnson ne règle nen, croit le 
GDDDQ En Norvège et en Hollande, 
donnent ils en exemple, la baisse du 
taux de cnmin&lité a suivi la baisse de 
l'emprisonnement et au Québec, le 
taux de récidive est de 80 pour 100. 
Déjà, en 1976. le solliciteur général du 
Canada constatait: “Plus de 90 pour 
100 îles détenus sont incarcérés pour 
avoir commis des cnmes non violents. 
Ce sont essentiellement des gens qui 
sont mal adaptés sur le plan social, qui 
sont pauvres, qui n'ont [vas dins- 
truction et qui sont défavorisés..."

est. en face des Galeries de Char
les bourg.

Le véhicule n'est pas resté sur les 
lieux de la tragédie II a été intercepté 
à Québec peu de temps après

Le présumé meurtrier de Ginette 
Goupil a de nouveau comparu devant 
le coroner Maurice Ligaeé, hier. Gaé 
tan Tremblay, âgé de 30 ans. de Sain
te-Bngitte-de-Laval. a été retourné en 
prison pour un autre huit jours.
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Janvier subira son 
enquête le 11 juin

PC
La voiture de police a été laissée embrayée pour qu elle tombe à l'eau.

Un policier de 
Shediac abattu

SHEDIAC. N.-B (PC) — Le 
sergent-chef James Donald, de la 
GRC. a déclaré hier que l’homme 
interpellé pour interrogatoire par la 
police municipale d’Amherst (Nou
velle-Ecosse) n’avait aucun rapport 
avec la fusillade dont a été victime, 
hier matin, un policier de Shediac

M. Donald a ajouté que de 
l’avis de la police la voiture volée, 
et retrouvée plus tard près d’Am
herst. n’avait aucun lien avec l’af
faire do Shediac.

L’agent Clarence Bourque, âgé 
de 26 ans, de la police municipale 
de Shediac. avait été attaqué avec 
son propre revolver vers 1.30 h. par 
un homme dans la rue principale 
qu’il avait arrêté pour vérification.

M. Donald croit que Bourque 
avait abandonné sa voiture pour 
poursuivre l’homme. Quand il l'eut 
rattrappé. une lutte s'ensuivit 
L'homme a réussi à subtiliser l’ar
me de Bourque sur qui il a tiré trois 
coups.

Bourque a pu appeler â l'aide 
grâce à son appareil radio, mais son 
agresseur a réussi à prendre la fuite 
à bord de la voiture de police, 
retrouvée plus tard à proximité 
d’Amherst

Bourque est dans un état cri
tique. mais stable, dans un hôpital 
de Moncton, où il a subi une in
tervention chirurgicale de trois 
heures au cours de laquelle les 
médecins lui ont extrait une balle 
au bras et deux dans l'abdomen.

L'enquête sur la fusillade est 
concentrée sur cette région, a dit 
M. Donald. L'agresseur est décrit 
comme étant "grand de taille et 
blond".

Selon M. Donald, la voiture de 
police a été emmenée à Cap Bimet 
où l’on croit que l'agresseur l'a 
laissée embrayée pour qu elle tom
be à l’eau. Le revolver de Bourque 
a été retrouvé dans le véhicule.

Moins d’incendies de 
forêt cette année

Cette année, moins d'incendies de 
forêt ont été enregistrés que la 
moyenne à pareille date au cours des 
cinq dernières années. C’est ce que 
démontrent des statistiques publiées 
récemment par le ministère de l’E
nergie et des Ressources

Depuis le début de la saison, 371 
incendies ont été enregistrés, ayant 
détruit une superficie de 764 hectares. 
La moyenne des cinq dernières années

à la même date est de 439 incendies 
pour une superficie de forêt détruite 
de 1.213 hectares. Un porte-parole du 
ministère a précisé que le temps hu
mide n'est pas étranger à cet état de 
fait. Non seulement le bois est mouil
lé. mais moins de visiteurs se rendent 
dans les bois, ce qui diminue les ris
ques étant donné que la grande ma
jorité des incendies sont dus à une 
négligence humaine.
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L’HÔPITAL:
H

UNE USINE 
À SOINS

Il ne s'enlève pas une vésicule, 
un ovaire, un appendice, un bout 
d’orteil dans un hôpital sans que 
l'organe excisé ne soit soumis à 
l’attention du pathologiste. C'est la 
loi. Si, à l’examen, l’organe enlevé 
parait sain, le pathologiste doit le 
noter et le chirurgien sera pro
bablement invité à donner des ex
plications.

Ce rôle de chien de garde de la 
qualité de la médecine est dévolu, 
entre autres instances, au Conseil 
des médecins et dentistes (CMD)

Un centre hospitalier comme 
l’Hôtel-Dieu, signale pince-sans-n- 
re le président de ce conseil, le Dr 
Jacques Dumond, ne cherche pas à 
se faire valoir par la superficie de 
son parking (à l'étroit dans le 
Vieux-Québec, cet hôpital ne 
compte que 117 places de sta
tionnement pour la clientèle), mais 
plutôt pas l’excellence de sa mé
decine. C'est en outre un hôpital 
d’enseignement universitaire au 
même titre, tient-il à souligner, que

La qualité des soins en dépend

Chaque geste est strictement contrôlé
le Centre hospitalier de l'université 
Uval (CHUL).

Le président du CMD n’est pas 
un employé rémunéré de l'hôpital. 
Il est nommé par ses pairs pour un 
mandat d’un an. C'est une charge 
bénévole.

Le rôle du CMD en est un 
aussi de chien de garde de l’ad
ministration. Le médecin n’a aucun 
pouvoir sur l'aménagement phy
sique, mais il surveille les faits et 
gestes des gestionnaires pour qu’ils 
soient en conformité avec les nor
mes d’excellence visées par la mé
decine. Un médecin compétent se 
plaît d’être entourés de col
laborateurs non médecins compé
tents aussi, ajoute le Dr Dumond.

Pour assumer ce rôle de sur
veillance, le CMD s’est doté de sept 
comités qui sont autant d'anten
nes.

• le comité de l’évaluation 
médicale et dentaire: celui-ci pour
ra s'attarder, par exemple, sur une 
pathologie particulière. Un trop 
grand nombre de phlébites post
opératoires déclenchera une étude 
des causes et des remèdes; une 
mobilité plus hâtive des patients 
sera recommandée. Le profil de 
pratique de tel ou tel médecin peut 
aussi faire l'objet d'une attention 
particulière de la part de ce comité.

• le comité de pharmacologie: 
établir, par exemple, des protocoles 
dans le cas de nouveaux mé
dicaments à l'essai et sous permis 
provisoire des Aliments et Dro
gues. Les patients ne doivent pas

par Roger BELLEFEUILLE

Le Soleil. Jocouet DeicMnet
A l'Hôtel-Dieu. le président du 
CMD est le Dr Jacques Dumond

faire l’objet d'expérimentation ou 
être traités comme des cobayes.

• le comité de la prévention 
de l’infection: les bactéries et les 
microbes sont des indésirables dans 
un milieu hospitalier. Le danger de 
contagion est constant. L’in

firmière responsable de 1a pré
vention et du contrôle des in
fections, Mme Jacqueline Pelletier, 
siège sur ce comité et assure une 
vigilance constante auprès de tout 
le personnel.

• le comité des radiations on
cologiques: l’Hôtel-Dieu est un 
centre important pour le trai
tement du cancer. Ce comité se 
soucie des mesures les plus per
tinentes et à jour pour éviter les 
dangers de radiation tant pour les 
malades que pour le personnel 
C’est l’université Laval qui se char
ge maintenant de la disposition des 
déchets radioactifs.

• le comité de séjour ce 
comité s’est penché, entre autres, 
sur la présence des malades en 
soins prolongés et il s'est prononcé 
contre leur regroupement Les mé
decins ne doivent pas prolonger 
indûment le séjour d’un patient., il 
faut penser aux autres et libérer 
dès que possible des lits.

• le comité d'examen des ti
tres: ne vient pas pratiquer qui 
veut dans un hôpitaL Un médecin 
doit établir sa compétence. In
dépendamment des titres, par ail
leurs, il ne faut pas créer une sur- 
saturation des effectifs... chacun

L • Sotoll. J «on volhéret

Dr André Pothier, directeur des 
services professionnels.
aime bien avoir assez de patients 
pour assurer son gagne-pain. L’Hô
tel-Dieu est cependant prêt à ac
cueillir de nouveaux radiologistes 
pour assurer la relève.

e le comité des règlements: a

trait aux statuts et règlements du 
CMD et de ses comités

Ls préfet de discipline

Le conseil des médecins et 
dentistes a son chien de garde aus
si. Il s’agit du directeur des services 
professionnels, en l’occurrence, à 
l'Hôtel-Dieu, le Dr André Pothier 
Il se définit lui-même comme le 
préfet de discipline. C'est le di
recteur médical d’antan qui faisait 
office d’homme-tampon entre les 
religieuses propriétaires d’un hô
pital et le corps médical. Il veille, 
entre autres fonctions, à ce que le 
conseil des médecins et dentistes 
évalue constamment la qualité de 
l’acte médical. C'est un employé 
salarié de l’établissement et il siège 
au conseil d'administration sans 
droit de vote. C'est le fiduciaire ou 
gardien du dossier médicaL II re
çoit les recommandations du CMD 
et les achemine au conseil d'ad
ministration. Il est encore l’hom- 
me-tampon, l’homme-sandwich en
tre le corps médical fort puissant et 
l’administrateur, de plus en plus 
puissant aussi dans un milieu hos
pitalier.

Il doit rendre compte d'un 
budget-salaire de quelque $7 mil
lions pour la rémunération du per
sonnel de la clinique externe et des 
services de laboratoire et de ra
diologie.
Demain: M. Bergeron quitte l’hô
pital et le directeur général de l'HÔ- 
tel-Dieu fait le point.

Le sort de 
Mme Fraîche 
confié à 
un arbitre

par Guy DUBE

Deux éléments nouveaux sont venus s’ajouter, 
hier, au dossier de la Française Fabienne Fraiche, 
menacée d’expulsion par les autorités de l’Im
migration canadienne: son nouveau man, Daniel 
Roy, a déposé une demande de parrainage et Mme 
Fraiche pourra finalement comparaître devant un 
arbitre lundi prochain.

C’est donc un sursis de quelques jours qu'a 
obtenu la jeune femme qui, en compagnie de sa 
fillette Audrey (cinq ans) et de son nouvel époux 
Daniel Roy (elle s'est mariée samedi dernier, devant 
un pasteur de l'Eglise haptiste française), ne de
mande rien d’autre que de vivre une vie paisible au 
Québec, loin des tracas de son ex-man contre qui 
un divorce irrévocable vient d'être prononcé par un 
tribunal français.

Mme Fraîche a peur de retourner en France, 
craignant un enlèvement de l’enfant Elle réside à 
Québec depuis août 1979. mais son permis de séjour 
est échu depuis le 31 mai dernier.

l-a loi étant la loi, les autorités d'immigration 
Canada affirment ne pouvoir faire autre chose que 
d'expulser cette femme, même s’il s’agit d’un cas 
humanitaire. “Mme Fraîche a subi de graves in
justices en France de la part de son ex man qui 
violentait la mère et l’enfant”, insiste Daniel Roy, 
qui a l'intention bien arrêtée de faire tout ce qui est 
possible pour garder sa femme et sa fillette avec lui, 
ici même au Québec.

Lundi prochain, l'arbitre décidera, à l’issue de 
la comparution de Mme Fraîche et de l’enquête 
menée par les autorités de l'Immigration ca
nadienne, si cette femme peut être admise à titre de 
citoyenne permanente et obtenir éventuellement 
son statut de citoyenne canadienne.

Par ailleurs, un porte-parole du consultât de 
France à Québec a indiqué au SOLEIL, hier après- 
midi, que Mme Fraiche n’a jamais requis les ser
vices consulaires depuis son arrivée au Canada.

Il a ajouté n'avoir reçu aucune instruction de 
la part des autorités judiciaires françaises et ca
nadiennes et encore n’avoir rien à dire contre cette 
jeune femme dont le passé semble irréprochable au 
sens de la loi.

Réunion de la 
Fondation des 
maladiesdurein

La Fondation canadienne des maladies du rein 
tient son congrès annuel à Québec à compter 
d’aujourd’hui et cejusqu'au 6juin.

D’après les informations diffusées par la fon
dation. environ un million de Canadiens sont at
teints de formes diverses de maladies rénales: 
calculs rénaux, hypertension artérielle ou in
suffisance rénale assez séneuse pour nécessiter la 
dialyse.

La fondation accordera cette année près de 
$900,000 en subventions pour des recherches por
tant sur ces maladies et leur traitement.

Un camp de vacances

La fondation a mis sur pied depuis trois ans un 
camp d'été accessible aux enfants qui doivent 
recevoir des traitements de dialyse.

Le camp pourra recevoir de 45 à 50 jeunes 
Canadiens de 8 à 17 ans, qui ont besoin de ces 
traitements pour survivre. Il visera à répondre aux 
besoins médicaux et sociaux de ces enfants.

Le camp d'été aura lieu du 9 au 23 juillet à 
Haliburton Highlands, en Ontario, au camp lllahee 
North woods où des équipements médicaux seront 
installés en permanence, annonce la Fondation 
canadienne des maladies du rein

Congrès de 
physiothérapie

(PC) — Environ 400 physiothérapeutes en
treprennent aujourd'hui, à Québec, un congrès de 
trois jours qui leur permettra de faire le point sur 
l'état de leurs connaissances.

Il s’agit d’une véritable rencontre scientifique 
au cours de laquelle plusieurs conférenciers ca
nadiens et améncains feront part des récents pro
grès de la neurobiologie et de son impact sur la 
physiothérapie

VISA

STATIONNEMENT 
GRATUIT 

EN FACE DU 
^ MAGASIN

C’est une tradition d’offrir
• une paire DE souliers à partir de
• UNE CHEMISE
• UNE CRAVATE
• UNE CEINTURE
• UNE PAIRE DE BAS

à rachat d’un

COMPLET 3 PIÈCES
C’est une tradition d’offrir 
un pantalon de haute qualité

à l'achat d'un
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Une locomotive du CN 
roule en pleine ville

a
 pierre
champagne Téléphoné 647-3434

EIC...ETC...EIC...EIC...EIC...EIC.

Il y a quelque chose d’in-
hubituei sur cette photographie. 
Cherchez l'erreur’ En effet, vous

M Jean-Guy Langlais de la rue 
Pie-Xll à Beauport est insulté et 
pour cause. Le très sérieux ma
gazine Maclean “Canada’s Wee- 
kley Newsmagazine" organise un 
voyage à Londres pour le manage 
du prince Charles et de lady Diana. 
Jusque-là. nen à dire. Où ïa sauce 
tourne cependant, c'est lorsque le 
magazine dévoile dans ses rè
glements que les habitants de la 
province de Québec n’ont pas le 
droit de participer à ce concours. 
Allez comprendre pourquoi?

L’exclusion des Québécois est 
écrite en toutes lettres dans la 
"Contest Entry Form” et ça donne 
ceci:

"This contest is open to all 
Canadian residents 18 and over 
except: residents of Quebec, em
ployees (and their relatives) of Ma
clean Hunter. of its agents and of 
(he judges.”

Hier matin, j'ai téléphoné j

l avez, trouvée! Il n'est pas normal
de voir circuler une locomotive du 
Canadien National en plein milieu

Toronto où j’ai joint, chez. Ma- 
clean-Hunter. le principal res
ponsable de cette promotion. M. 
Terry Malden. Celui-ci a expliqué 
que le concours en question avait 
été mis sur pied très rapidement et 
qu’il fallait s'y inscrire avant le 22 
juin. Au Québec, devait-il ajouter, 
ce genre de concours doit ob
tenir une autonsation gou
vernementale. ce qui nécessite des 
démarches qui peuvent prendre 
plusieurs semaines. Nous n’avions 
tout simplement pas le temps d’at
tendre les autorisations nécessaires 
et c’est la raison pour laquelle nous 
avons dû exclure le Québec de ce 
concours d'envergure nationale.

La décision n’est donc pas po
litique mais administrative... mais 
elle nous exclut tout do même, 
nous. Québécois, qui sommes re
nommés avoir le coeur favorable à 
la royauté britannique.

du boulevard Laurier
Si vous regardez at

tentivement cependant, vous vous 
apercevrez que la locomotive en 
question est plus petite qu’une vé
ritable L’échelle est flagrante si 
vous comparez l’engin à la ca
mionnette qui la tire. Cette der
nière devrait être deux fois plus 
petite.

De fait, cette locomotive a été 
construite il y a déjà quelques an
nées pur les employés des ponts et 
bâtiments du Canadien National 
pour souligner le 75e anniversaire 
de la ville de Chamy. Il arrive de 
temps à autre qu'on la sorte de la 
Rive-Sud. mais c’est rare Mardi, 
lorsque cette photographie fut pri
se. elle participait à un défilé mar 
quant la Semaine nationale des 
transports à Québec Après avoir 
défilé dans les rues de La ville, cette 
locomotive a tout simplement été 
remorquée dans son garage ha
bituel. dans la cour de triage Joffre 
de Chamy.

Cette locomotive qui pèse 
2.500 livres ou 1,000 kilos mesure 
7.6 mètres de long (près de 24 
pieds); 1.5 mètre de large et 2.6 
mètres de haut. Une véritable lo
comotive du Canadien National est 
deux fois plus grande et pèse en
viron dix fois plus que celle qui se 
promenait cette semaine sur le 
boulevard Laurier

Confrontation 81

C'est vendredi que débutera, 
dans les voûtes du Palais, situées 
au pied de la côte du Palais, une 
exposition regroupant les oeuvres 
d'une vingtaine de sculpteurs et 
intitulée "Confrontation 81”. Cet
te exposition se poursuivra jus
qu'au 28 juin

Les Robichaud

Le comité des fêtes pour les 
Robichaud de Québec invite tous 
les Robichaud. de même que leur 
conjoint, à une soirée anniversaire 
de fondation de l'Association des 
Robichaud L'événement sera tenu 
au mess des officiers du manège 
militaire de Saint-Malo. 1020 Vin 
cent Massey, à Québec, samedi le 6 
juin à 20h

Pentagone d’honneur

Les administrateurs agréés du 
Québec tenaient récemment leur 
congrès annuel à Montebello et 
leur président. M Claude Rivard, 
en a profité pour remettre à deux 
Québécois la plus haute distinction 
honorifique à pouvoir être méritée 
par un gestionnaire au Québec, soit 
le Pentagone d’honneur Les ré
cipiendaires sont M Ronald Mar
cotte. président du comité d'études 
économiques de la Corporation 
professionnelle des administrateurs 
agréés du Québec et M Alfred 
Rouleau dont la carrière au sein du 
Mouvement Desjardins n'est pas 
passée inaperçue

Maison
Maheu-Couillard

Le Service des loisirs de la ville 
de Québec avise la population que 
les heures d'ouverture de la maison 
Maheu-Couillard sont modifiées et 
que depuis hier la galerie ouvre ses 
portes du mardi au dimanche, de 
1 Oh à 17h

Séparation et divorça

Le comité d'information légale 
de Nouveaux sentiers familles 
monoparentales présentera un vt 
déo portant sur ta loi de la sé
paration et du divorce dont le titre 
est “C'est ta cause". Cette pré
sentation aura lieu demain midi, à 
Llh30, au 435 rue du Roi à Québec 
Vous aurez plus de renseignements 
en téléphonant à 529 4013

Vélo-Québec

Vélo-Québec qui regroupe des 
milliers de cyclistes à travers tout 
le Québec et qui se voue à la 
promotion du vélo comme moyen 
de transport et comme outil de 
loisirs annonce que l’association 
maintiendra encore cette année sa 
permanence de Québec Le nou
veau représentant est Michel Ma 
louin et la nouvelle adresse postale 
est C P 252. station B, Québec G1K 
7A8

Vendredi 13

C'est ce soir que la dis
cothèque Vendredi 13 recevra son 
313.1XXV client et pour l'occasion, 
les patrons ont décidé d.ouvrir le 
har de 20h à 21h Plusieurs activités 
sont prévues pour la circonstance.

Québécair...
international

Québécair veut étendre son ré 
seau de vols réguliers Ainsi, des 
demandes ont été faites pour des
servir Boston, Fort Lauderdale. 
Washington, Philadelphie, St. Pe
tersburg, San Juan (Porto Rico), 
Nassau. Freeport. Mexico, Aca
pulco et Puerto Vallarta.

Par ailleurs, à compter du 15 
juin, les Boeing 737 de Québécair 
desserviront Toronto. Les villes re
liées à la nouvelle métropole du 
Canada seront Montréal. Québec. 
Chicoutimi et Sept Iles.

Bientôt il faudra sans doute 
parler de Québécair international

Recenser, 
ça coûte 
très cher

C'est aujourd'hui que débute, 
au Canada, le douzième re
censement décennal à se tenir de
puis la Confédération Celui-ci s'é
tendra jusqu’au premier trimestre 
do 1984 lorsque seront publiées les 
données obtenues de l'échanlilkm 
des ménages

le coût de ce rencenxement 
totalisera $102 millions, soit $95 
millions de 1980 pour le re
censement “ordinaire" auquel il 
faut ajouter $7 millions pour le 
recensement agricole qui débutera 
un peu plus tard

Plus de $100 millions pour 
connaître, finalement, ce que l’on 
sait déjà. Voici d’ailleurs certaines 
des c host's que l’on sait déjà

1— Toronto devrait devenir 
officiellement la métropole du Ca
nada détrônant Montréal pur quel 
ques dizaines de milliers d’ha 
bitants. C’est Drapeau qui va être 
en “maususse”;

2— la population canadienne 
devrait avoir augmenté de 5.9 pour 
100 au cours des cinq dernières 
années pour atteindre 24.338.0<K) 
habitants;

3— On prévoit un ac 
croissement de 9.3 pour 100 du 
nombre des ménages à deux pa
rents alors que le nombre de fa
milles monoparentales devrait 
avoir augmenté de 20 3 pour 100 
lorsque le chef de famille est un 
homme et de 23 pour 100 dans le 
cas d’une femme;

4— Et caetera Parce que grâ
ce à des prévisions bien calibrées 
Statistique Canada sait déjà tout. 
Les précédents sondages lui ont 
tout révélé

Tout ça. Statistique Canada 
vent se le faire confirmer C'est 
cette continuation qui nous coù 
lera $100 millions. C'est du grand 
budget ça. messieurs, dames.

Québécois exclus d’un 
concours, pour des 
raisons administratives
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Air Canada et votre agent de voyage vous proposent ces 
pians vedettes depuis Los Angeles

1. Le “Fiesta Avion-Auto”
A compter de

2. LAmericanada
A compter de

seulement
Depuis Los Angeles. Hotels 
Travel Lodge ou Vagabond.
8 jours. 7 nuits par personne, 
occupation double Guide 
touristique. 40 coupons de 
rabais et votre voiture de 
location.
Ces foMa’ts sont en supp'emerd au tard aérien

seulement
Depuis Los Angeles, voyage en 
groupe en autocar de luxe a 
travers la Californie, le Nevada 
et I Arizona. Ce prix est par 
personne, occupation double

3. Aventure à Waikiki
A compter de

292
seulement
Depuis Los Angeles, voyage de 
13 jours (14 nuits) tous frais 
compris, excluant le vol Los 
Angeles - Waikiki • Los Angeles. 
Un forfait Sita World Travel.

Air Canada et votre agent de voyage vous renseigneront sur d'autres forfaits en Californie, en Floride et au Texas

Al R CANADA (§)
Tout*» notre équipe vous souhaite de bonnes vacances! ^
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Hollywood ne sera jamais plus la même!
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Le maire suspend le 
gérant à Val-Bélair

OEMTe.

Le maire de Val-Bélair, 
Vvan Dubé.

par Marc LESTAGE
Le maire Yvan Dubé de Val-Bé- 

lair a utilisé le pouvoir exceptionnel 
que lui accorde le code municipal pour 
désapprouver une résolution adoptée 
la veille par le conseil et suspendu le 
gérant de la ville pour une journée, 
hier, relativement à un compte de 
dépenses dont on lui conteste la lé
gitimité.

Lors de la séance, lundi soir, les 
quatre conseillers présents ont résolu 
à l'unanimité de suspendre un paie
ment de $437 en faveur du restaurant 
Le Baron de Sherbrooke Inc. et de
mandé un conseil juridique.

Les conseillers ont expliqué que 
ce compte de dépenses du maire Dubé 
n'avait pas été approuvé au préalable 
et promis "que la loi serait appliquée 
même si le maire doit payer cette 
dépense de sa poche”.

M. Dubé avait fait cette dépense 
lors d'une visite à Sherbrooke avec un 
groupe de Val-Bélair qui participait à 
l'émission Soirée canadienne.
Réactions

Hier matin, le maire a dé
sapprouvé cette résolution du conseil, 
ce qui la rend inapplicable et exigé du 
trésorier de la ville qu'il poste im
médiatement au restaurant Le Baron 
de Sherbrooke Inc. le montant du 
compte, ce qui a été fait

Du même coup, le maire a adressé 
une réprimande à son gérant mu
nicipal, M. Gaétan Thelland, lui re
prochant son attitude "minable et dé
plorable" à son endroit et le sus
pendant sans salaire pour la journée 
du 3 juin, soit aujourd'hui.

M. Dubé a expliqué au SOLEIL 
hier que ce compte avait été approuvé 
kirs de la séance du conseil régulière

du 4 mai et que le chèque avait été fait 
et signé par le maire et le trésorier 
avant la séance de lundi soir “au cours 
de laquelle les conseillers sont revenus 
sur leur décision et ont demandé que 
l’on retienne ce paiement”.

Selon M. Dubé, le gérant a été 
suspendu parce qu'il a pris sur lui 
entre-temps de demander au trésorier 
de ne pas poster ce chèque.

Par ailleurs, le conseiller Claude 
Gendreau a expliqué au SOLEIL hier 
que le gérant avait donné cette di
rective à la suite d'une demande faite 
par les conseillers lors de l’assemblée 
publique du II mai mais non consi
gnée dans le procès-verbal M. Dubé 
n'assistait pas à cette séance, dit-on.

La auita

Devant la tournure des évé
nements. les conseillers ont convoqué 
une séances spéciale du conseil pour 
demain soir, jeudi, afin d'adopter une 
nouvelle fois la résolution demandant 
que l'on retienne le paiement du 
compte du restaurant Le Baron de 
Sherbrooke Inc. et pour annuler la 
suspension contre le gérant, M. Thel- 
land.

Le code municipal permet à un 
maire de désavouer une résolution de 
son conseil La loi prévoit cependant 
que ladite résolution doit s’appliquer 
si elle est présentée une nouvelle fois 
au conseil et adoptée à nouveau.

Le conseiller Gendreau a dit re
gretter cette escalade et avoir "récla
mé une rencontre avec le sous-mi- 
nistre des Affaires municipales, M. 
Patrick Kenniff, pour discuter du pro
blème qui confronte le maire à ses 
conseillers à Val-Bélair”.
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Des pensionnaires de l’Hôpital Général de Québec, ont effectué hier un petit voyage de pèche assez extraordinaire.

Des patients 
de l’Hôpital 
Général vont 
à la pêche

par Marc LESTAGE
Une cinquantaine de pensionnaires de l’Hô

pital Général de Québec ont participé, hier, à 
une excursion de pêche à la limite du parc des 
Laurentides.

Il s’agissait d’une initiative du comité des 
loisirs de l’institution qui reçoit des personnes 
âgées ou souffrant de maladies chroniques. Le 
responsable des loisirs, M. Gaston Goupil, s’était 
assuré de la collaboration du chef des cuisines de 
l’hôpital, M. Joël Bonneau, pour cette sortie.

Après avoir récolté quelques belles truites, 
dans un étang de pêche de la ferme d'élevage La 
truite à Gilles, les personnes âgées ont assisté à 
la cuisson des truites en plein air sur un feu de 
braise.

Ce plat de résistance était accompagné d’un 
petit buffet réalisé par le chef JoëL La joyeuse 
partie de pêche s’est terminée au cours de 
l’après-midi et pour plusieurs, c’était leur pre
mière expérience du genre depuis belle lurette.

ww ■ .. -

photos LE SOLEIL 
Jacques Daschdnos

Le chef Joél Bonneau, à gauche, sert le plat de résistance, les truites 
fraîches cuites sur un feu de braise.
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Pour plusieurs. Il s'agissait de la première expérience du genre depuis fort longtemps.

Le boulevard du Vallon ne sera 
pas prolongé vers Loretteville

par Marc LESTAGE
Le conseil mu

nicipal de Loretteville 
vient de demander au 
ministère des Trans
ports du Québec de lui 
remettre les terrains qui 
ont été expropnés afin 
de permettre le pro
longement de l'au
toroute du Vallon, un 
projet que le gou
vernement vient de re
mettre définitivement.

selon les informations 
du maire Jean-Marie 
Beaulieu.

Il ne semble pas que 
le ministère des Trans
ports ait l'intention de 
continuer ce projet Le 
maire tient cette in
formation de l’ancien 
ministre Denis de Bel- 
leval. Or. Loretteville es
time qu'elle perd beau
coup d'argent à cause de 
cette "valse hésitation".

parce que les maisons 
qui étaient jadis cons
truites â cet endroit rap
portaient beaucoup plus 
â la ville que les maigres 
montants en lieux de ta
xes qu'on reçoit au
jourd'hui de l'Etat pour 
ces terrains vagues.

Le conseil a de
mandé au ministère de 
lui rétrocéder ces ter
rains pour $1 afin qu'on 
les remette en valeur. La

ville songe éven
tuellement à y amé
nager un boulevard ur
bain et & vendre les ter
rains disponibles situés 
en bordure.

Los subventions
Par ailleurs, c'est 

dans quelques jours que 
les ministères de l’En
vironnement et des Af
faires urbaines doivent 
indiquer s'ils ont l’in
tention de verser une ai
de additionnelle au pro
jet de réfection de l'in
frastructure de plusieurs 
rues de Loretteville.

Ru* des Mélèzes
C'est cette semaine 

que le maire de Lo- 
retteville M. J.an-Mane 
Beaulieu doit renouveler 
«on offre d'achat à M 
Charles Proulx. concer
nant le prolongement de 
la rue Des Mélèzes jus

qu'au parc Marchand. 
La ville possède déjà 
une servitude sur ce ter
rain qui a coûté $1,100. 
Le maire Beaulieu a ex
pliqué que ce montant 
devrait être réduit du 
prix qu'il faudra main
tenant payé pour ache
ter le terrain en
tièrement Le pro
priétaire. M Proulx. a 
déjà refusé cette pro
position de la ville qui 
offrait $1 pour se faire 
céder le terrain. Le mai
re n’a pas indiqué que la 
propos''ton de cette se
maine sera beaucoup 
plus généreuse. On de
vra donc procéder par 
expropriation pour 
acheter le terrain, selon 
la résolution du conseiL

Les travaux seront 
réalisés en régie et doi
vent coûter environ 
$3.000 selon le projet de 
dépenses voté cette se
maine.

Deux citoyens de Charlesbourg 
se sont noyés à Trois-Pistoles

Deux citoyens de Charlesbourg, 
le père et le fils, ont péri noyés, hier, 
dans la rivière Trois-Pistoles, à en
viron deux milles au sud de cette ville 
du Bas-du-Fleuve.

La Sûreté du Québec les identifie 
comme étant Charles Levesque, âgé 
de 60 ans, et Gilles Levesque, âgé de 
18 ans. du 240. 47e Rue ouest Les 
corps n'ont pas été repéchés.

La tragédie est survenue vers 
16h30. Selon des témoins. M. Le
vesque et son fils s'étaient avancés à 
pied dans le bord du cours d'eau pour 
pécher.

Soudainement, le fils aurait glissé 
dans une fosse dans laquelle il a coulé. 
Son père a voulu le secourir et tous 
deux ont péri.

1 *
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Parents heureux
Sandra McKinnon et son époux Roger rendent visita à leur fils nouveau- 
né, Andy William, à l'hôpital pour enfants de Toronto. Quelques minutes 
après la naissance par césarienne de son fils, la semaine dernière, 
Mme McKinnon avait subi une délicate intervention cardiaque. La 
survivance de la mère et de l'enfant est due à la presque simultanéité 
des deux interventions.

Retraite facultative: la FTQ 
demande de retirer le projet

per Maurice GIRARD

MONTREAL (PC) — La Fédération des tra
vailleurs du Québec va demander au gouvernement 
provincial de retirer son projet de loi abolissant 
l'Age de la retraite parce qu'il est "prématuré" et 
qu'il a été élaboré “sans grande préparation"

Au cours d’une conférence de presse, le pré
sident de la FTQ, M. Louis La berge, a souligné la 
position ambiguë de la centrale devant ce projet de 
loi.

En principe, la FTQ est d'accord avec l’abolition 
de l'âge de la retraite parce qu'il ne faut pas exercer 
de discrimination à l'endroit des travailleurs âgés 
Par contre, cette loi aura pour conséquence de

remettre en cause les ententes intervenues entre les 
syndicats et les entreprises sur la retraite

“Nous endossons le principe puisque nous som
mes contre la discrimination en vertu de l'âge, a dit 
le président de la centrale syndicale Toutefois, on 
ne connaît pas toutes les implications du projet 
Larure et on devrait faire plus de consultations 
“avant de légiférer."

S'il n'existe pas d'âge pour la retraite, alors 
comment les syndicats pourront-ils négocier des 
cours de pré retraite, s'est demandé le secrétaire 
général de la FTQ, M Fernand Daoust, qui a rappelé 
que cette question serait discutée à fond au pro
chain congrès de la FTQ. â l'automne prochain

Les 400 délégués au colloque de prés de trois 
jours sur la retraite, qui se terminait hier, ont voté

Une nouvelle menace de 
grève plane à Québécair

par Jean-Charles 
GRENIER

Une deuxième me
nace de grève plane sur 
la compagnie de trans
port aérien Québécair

Un permanent du PQ était 
payé par les Travaux publics

HULL (PC) — A compter de l'automne dernier, 
jusqu’à la fin d’avril, le permanent du Parti qué
bécois dans l'Outaouais était rémunéré non pas par 
le parti, mais par le ministère des Travaux publics, 
dirigé par le député de Hull, Mme Jocelyne Ouel
lette.

Selon les informations recueillies, hier, M. Mar
cel Villeneuve, le beau-frère de Mme Ouellette, a 
cessé d’être payé par le Parti québécois en sep
tembre 1980. C'est à compter de cette date qu'il est 
devenu "un attaché politique” au cabinet du mi
nistre des Travaux publics et de l’Ap
provisionnement,

Ses fonctions et son lieu de travail n’ont pas 
changé pour autant M. Villeneuve a continué de 
diriger la permanence du PQ-Outaouais, sur l'a
venue Gatineau, dans la municipalité du même 
nom.

La seule différence notable, c’est que son chè
que lui parvenait maintenant du ministère au lieu 
de lui venir du parti.

Joint hier par téléphoe, M. Villeneuve n'a pas 
caché qu'en même temps qu’il était permanent du 
PQ, il était aussi membre du cabinet de sa belle- 
soeur, Mme Ouellette.

Deux autres employés du cabinet de cette 
dernière ont aussi confirmé que M. Villeneuve 
recevait son chèque du ministère en même temps 
que les autres membres du personnel de Mme 
Ouellette à Hull.

Il faut noter, toutefois, que le “personnel po
litique" d’un ministre ou d’un député peut être 
affecté à du travail partisan pendant une campagne 
électorale entre autres.

Dans le cas de M. Villeneuve, sa seule fonction 
consistait à préparer les troupes péquistes de la 
région à l’élection et à jouer un rôle important 
pendant la campagne électorale qui s’est terminée le 
13 avriL

Il a cessé d’être attaché politique le jour où 
Mme Ouellette a cessé d’être député de Hull et 
ministre.
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Slttlonnamanl facile aur plaça

En effet, les 142 
agents de bord, mem
bres de l’Association in
ternationale des ma
chinistes et des tra
vailleurs de l’aé- 
roastronau tique tien
dront demain un vole de 
grève à Montréal à la 
suite de ce que la partie 
syndicale a qualifié de 
l'insuccès des efforts de 
conciliation.

Les syndiqués s’op
posent à l’intention de 
Québécair d’augmenter 
les heures de travail. Les 
agents de bord estiment 
qu'une telle décision au

rait pour effet d’abaisser 
leur salaire

Le représentant syn
dical Steve Vodi a ac
cusé la compagnie d'a
voir “fait preuve du plus 
grand irréalisme tout au 
cours des négociations".

Il a rappelé que le 
contrat de travail était 
venu à échéance le 31 
juillet 1980 et que Qué- 
bécair a tenté de réduire 
les avantages actuels et 
d'augmenter de 67 heu
res et demie à 80 heures 
par mois les heures de 
travail des agents de 
bord.

Les syndiqués auront 
le droit de grève sept 
jours après que le mi
nistre fédéral du Travail 
aura fendu public le rap
port du conciliateur Len 
Waller

La précédente me
nace de grève mettait en 
présence le personnel 
non naviguant qui est 
aussi affilié à l'As
sociation internationale 
dos machinistes et des 
travailleurs de l'aé- 
roastronautique.

Lin règlement dans ce 
cas est intervenu il y a 
quelque deux semaines.

par une faible majorité (54 pour 100) contre l'a
bolit ion de l'âge de la retraita et appuyé une 
résolution recommandant que l'âge soit ramené à 60 
ans.
Régime# public#

Par ailleurs, la FTQ a pris position en faveuv des 
régimes publics de retraite qui devraient "dev'-mr la 
principale source de revenus des retraités, les ré
gimes privés nen procurant qu'un revenu option
nel", souligne un communiqué de la centrale.

Les prestations versées aux termes de ces 
régimes, qui se situent présentement à environ 25 
pour 100 du revenu industriel, devraient être por
tées â 50 pour 100 de cette catégorie de revenus, a 
indiqué M. Iberge, qui n'a pas précisé les montants 
nécessaires à cet accroissement des prestations. Un 
moyen d’y arriver serait d'accroître les primes ou 
d'augmenter les impôts, a-t-il suggéré

M. 1-aberge a comparé l'étatisation partielle de 
l'assurance automobile à un accroissement éventuel 
du rôle de l'Etat dans les régimes de retraite. Avant 
la loi sur I*assurance-automobile, les pnmes aug
mentaient de 12 à 15 pour 100 par année, a-t-il 
soutenu, mais une fois la loi adoptée, il n'y a pas eu 
de hausse.

Le scénario serait le même si le gouvernement 
provincial, "qui devrait avoir complète juridiction 
dans ce domaine", se réservait un plus grand rôle à 
jouer dans le domaine des pensions

De plus, M Daoust a rappelé que 44 pour cent 
îles Québécois sont inscrits à un régime privé de 
retraite — donc 55 pour 100 on sont exclus — et que 
seulement 9 pour 100 des régimes privés sont 
indexés.

"94 pour 100 des retraités qui reçoivent des 
prestations d’un régime privé n'ont pas d'indexation 
et ils reçoivent en moyenne $4,000 par année".

En plus de réclamer la transférabilité des ré
gimes (promesse du Parti libéral lors de la dernière 
campagne électorale), la FTQ revendique le pro
longement des vacances à l'intention des pré-re 
traités, l'allègement du fardeau et des heures de 
travail sans perte de salaire, des cours de pré
retraite pendant les heures de travail. . .
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PROTECTEUR
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Protecteur 
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PAQCO
Prix courant: 
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Asphalte
froide

30 kg
Prix courant: 
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arroseur
Melnor
• -» -A -1.1.1.Jm rwgisoâ# 
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SPECIAL
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BAPTI

249
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Fumier f 
de mouton
Sac de 20 kg
(Tramer engrais)

SPECIAL:
SHEEP MANURE 
FUMIER de MOUTUN
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Pt

Rabais

Gris à plancher et vérandas
S'applique sur 
bois, métal et 

béton. Idéal pour 
plancher et 
vérandas.
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$16.97
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A TARTINER

CHEE2 WHIZ bocal 500 g

RÔTI DE PALETTE
bo*u( Canada catégorie -A- 

la livra

TOMATES ROSES
de »arra da l'Ontario 
Canada no 1 la livra

blanc/jaune 
HI-DRI pqt 2 rlx

JUS D’ORANGES OU 
PAMPLEMOUSSES
pur OASIS 
cont. 1 litre .79

MARGARINE DURE
ST-CASTIN pqt 1 Ib

. •

MOUTARDE
PRÉPARÉE
V-H bocal 16 oz

MAIS SUR EPIS
ST-CASTIN bte 40 oz

ROSBIF DE CÔTES 
CROISÉES
Boeuf CANADA CATEGORIE «A» 
la livre

BOEUF HACHÉ
ordinaire

L“ 3 48
SAUCISSES
porc et boeuf sur plateau 
CHARCUTERIE ROY la livre

Imaïs sur épis

L -

CREIONS
CHARCUTERIE ROY 
cont. 283 g

ÉCHALOTES
légumes de la Californie

1 chaque V.
PÂTÉ DE FOIE
LA DIJONNAISE 
la livre 1 48 JUS D’ORANGES

pur 100*/. de la Floride 
marque TROPICANA 
jarre 64 oz

PÂTÉ DE 
CAMPAGNE
LA DUONNAISE 
la livre

POMMES ROUGES
variété Mc Intosh 
fruits du Québec A.C. 
sac 3 Ib ***??fti 1 îc

*

<L Ji

6, 5

* Jfj-

%’s 1
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Épicerie Epicerie

CAFE INSTANTANE
MAXWELL HOUSE 
bocal 10 oz 5.49
BISCUITS
MONTMAGNY 
carre a la guimauve/ 
guimauve grillée 
pqt 250 g 1.09
CHAMPIGNONS
tiges & morceaux
ELBEE bte 10 oz

.189
JUS DE TOMATES ^
Canada de fantaisie |
HEINZ pqt 6 btes 5'i oz JB .29
RAGOÛT
boulettes/boul & patates ^
boul sauce tomates 1
CORDON BLEU bte 15 oz JL.19
PÂTÉS
porc veau ooulet/ ïambon veau langue/ 
pâte de foie jambon veau tomates
CORDON BLEU bte 7 oz ^

SAUCE À LA VIANDE
pour spaghetti 1
CATELLI bte 28 oz J L.49
PÂTES ALIMENTAIRES
coude/spaghetti/spaghettmi 1 
CATELLI bte 1 kilo J L.39
SODA Â PÂTE
COW BRAND 
bte 500 g J55
PRUNEAUX
Prèts-a-manger moyens 1
DEL MONTE cello 375 g J L.19
BREUVAGE AUX 
RAISINS
WELCHADE 
bte 48 oz .99
SAUCE SOYA
ST-ARNAUD 
bout. 16 oz J89
CRISTAUX À SAVEU
d oranges ou raisins 
PRESIDENT env 3 oz "31.99

HUILE DE MAÏS
MAZOLA 
bout, t litre 2.09
ANANAS
tranches/broyés/morceaux
DEL MONTE bte 19 oz .79
DÎNER
macaroni & fromage
KRAFT bte 225 g 2/.89
MAYONNAISE PURE
KRAFT 
bocal 750 ml 1.79t
GÂTEAUX ASSORTIS
STUART 
bte familiale .99
BEURRE VACHON
caramel/fudge/sucre 
cont. 400 g .89
POIVRE NOIR MOULU ^ __
SCHWARTZ
bte 227 g Æê • ^
TAMPONS SAPONIFIÉS

». ° .s. 1.09
PAPIER DE TOILETTE
couleurs asst | C U
LADY SCOTT pqt 4 rlx JL 7

-4■ *rroauus /rats surgeies
BÂTONNETS
GOBERGE
HIGH LINER ' 
bté 32 oz

1
3.89

JUS D’ORANGES
MINUTE MAID 
bte 6 oz .59

SERVIETTES HUMIDES^
WET ONES ■ QQ
cont. 70 feuilles JL •
EAU DE JAVEL 
CONCENTRÉE
LAVO
cont. 3.6 litres 1.19
RINCE BOUCHE
LISTERMINT 
bout. 375 ml 1.69

SAVON CRÈME .
MILAN ]
cont. 256 ml JL.99
AMPOULES
ÉLECTRIQUES
40/60/100 watt G.E. pqt 2 .99

LES PRIX SONT EN VIGUEUR JUSQU AU 5 JUIN 1981.
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

VOS EPICIERS
BEAUCE
rue Principale 
Scott Jonction 
SlEirear

BELLECHASSE
110 rue Principale 
Si Lazare 
Arrnaqh
Cte Beiiecirasse 
SlCamiiie 
200 txxj Metivier 
St-Damien

CHARLEVOIX
299 Royale 
Sl-Tite-des Caps 
Si-Urbain 
Route '38 
St Fidèle 
38 rue Lapomte 
Clermont
t03 rue Pr ncipaie 
Pointe au Pre 
385 St-laurent 
St-Si meon
1*4 St Jean Baptiste 
Baie St Paul 
Les Escoumms 
DORCHESTER 
1231 ave Principale 
St-Maiact>e 
117 rue Principale 
Ste-Clave 
Lac-Etchemm 
St-Ber narû 
127 bout Begin 
St Anselme

SAGUENAY — 
LAC-ST-JEAN
70. bout Gagne est 
Sacre Coeur 
325 Oavs 
Arvida
360 avenue Sle Anne
Chicoutimi
190 Anger
218 de la Fabnoue
Jonquiere

*51 3ieme Rue 
Ville La Baie

154A rouie 138 
StPaut-du-NonJ

L0TBINIERE
1113 ave Dome's 
St Agapit 
Sle-Agatne 
4040 Chemin de Titty 
St Antoine-de-Tilly

MONTMORENCY
10572. ave Royale 
Ste Anne-de-Beaupre

7790. avenue Royale 
Chateau Rrcher
397 ave Ste Bngme 
Laval Cte Montmorency

MEGANTIC
189 rue Principale 
St-Jacgues-de-Leeds

NICOLET
1280 Des Hirondelles 
Gentitly

portneuf

131 rue Notre-Dame 
Donnacona 
St Ubaid
365 rue Tess*e' 
St-Casimrr 
857 principale 
St-Marc-des-Cameres

GASPESIE
Madeleine Centre 
Rte rurale * 1 
Newport

Made*e<ne Centre 
Cie Gaspe ouest

0UE8EC
MÉTROPOLITAIN
726 rue Sle-Therese 

81 avenue Lamontagne 
581 3ieme Rue 
595 bout Charest ouest 
348 - ue Caron 
1595 de ta Canatdiere 
305 rue du Pont 
193 24ieme Rue 
1097 rue St-Jean 
1296 3ieme Avenue 
1011 ave Bourtamaque 
2601 rue Mautils 
97 rue Wolfe 
Levis

OUEBEC BANLIEUE 
NORD
415 47ieme Rue es!
421 SOeme Rue ouest
Chartesbourg
1079 ave Lamontagne
491 bout Pie XII
Val Beiair
2950 bout Hamel
Les Saules
1298 rue Marne
Orsainville
80 Georges Mue
N -0 des-Laurentides
OUEBEC BANLIEUE 
SUO
10 bout de <a Pau 
St Henn de-Levis
496 rue SI Augustin 
Break eyviiie

BAS DU FLEUVE
Cap-St-Ignace 
708 4>eme Avenue 
La Pocaliere 
Sl-Pamphiie 
6 rue Price 
Mont Joli

Ste-Heiéne 
Cte Kamooraska
9' 5*eme Avenue 
L Isiet-VHle 
92 3ieme Avenue 
Montmagny 
L istet-Viitage 
63 Chemm Frasenutie 
Riviere-du Loup 
Sully
Cte Temiscouata
Ste-Fiavie
Ctê Matapedia
23 rue Principale
Berttver-surMei
5. rue St Pierre ouest
Val-Brillant
565 Commerciale
N 0 du Lac
Rue Sl-FrancO*S Xavie*
Grande Vanee
716 bout SI Germain 
ouest Rimouski

«


