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sms et cousines. Le sa 
Ion sera fermé entre 17 
heures et 19 heures. 
Pour renseignements: 
£42-1078
BLONDEAU (Raymond) 
— A l'hôpital Laval, te 
27 décembre 1982, à 
l’âge de 36 ans et 6 
mois, est décédé M. Ray
mond Blondeau, époux 
de dame Micheline Ga
gné Il demeurait au 
2986 avenue Mallet, à 
Giffard Les funérailles 
auront lieu jeudi, le 30 
décembre, à 16 heures. 
Départ de la résidence 
funéraire

Wilbrod Robert Inc.
3221 avenue Royale 

Giffard
à 15h40. pour l'église 
Notre-Dame de l'Espé
rance et de là au cime
tière de Giffard. Le salon 
sera ouvert de 14 heures 
à 17 heures et de 19 
heures à 22 heures.

CLOUTIER (J. Alexis) — 
A Lévis, le 27 décembre 
1982, à l'âge de 89 ans. 
est décédé M J. Alexis 
Cloutier, ingénieur fores
tier, époux de feue dame 
Marie-Berthe Mercier. IL 
demeurait au 107 rue St- 
Louis, Lévis. Selon ses 
volontés il ne sera pas 
exposé. Un service sera 
chanté jeudi le 30 dé
cembre à lOh. en l'église 
St-Mathieu, l'inhumation 
se fera au cimetière Bel
mont. sous la direction 
de la maison

Lépine-Cloutier Ltée 
La famille recevra les 
condoléances une heure 
avant la cérémonie. Il 
laisse dans le deuil ses 
enfants. M. et Mme Ro
bert Cloutier (Margue
rite Côté) de Floride. 
Mme Rita Motard. Mme 
Françoise Dumont. M. et 
Mme André Cloutier, 
agronome (Marie-Paule 
Garant) de Montréal. M. 
et Mme Vincent Clou
tier. pharmacien (Fer
nande Chalifour), son 
beau-frère et sa belle- 
soeur. M. et Mme Ste- 
Foy Lockwell. Pour ren
seignements 529-3371.

DUVAL (Marie-Jeanne 
Génois) — A Québec, le 
27 décembre 1982. à 
l'âge de 83 ans. est décé
dée dame Mane-Jeanne 
Génois, épouse de feu 
M. Gaudias Duval. Elle 
demeurait au 82 rue De- 
mers. Québec. Les funé
railles auront lieu jeudi, 
le 30 décembre, à 14hres 
Départ de la résidence 
funéraire

Sylvio Marceau Inc.
224 St-Vallier Ouest 

à 13h45 pour l'église de 
St-Sauveur et de là au 
cimetière St-Charles. Elle 
laisse dans le deuil ses 
enfants, son gendre et 
ses belles-filles, M. et 
Mme Roger Duval (Ga- 
brielle Poulin). M et 
Mme Jean-Baptiste Ca
ron (Jeannine). Mme 
Paul-Henri Duval (Si
mone St-Hilaire), ses pe
tits-enfants et arrière-pe
tits-enfants. son
beau-frère et sa belle- 
soeur. Mme Roméo Gé
nois, M. Adélard Gi- 
guère. ainsi que 
plusieurs neveux et 
nièces, cousins et cou
sines. Le salon sera fer
mé entre 17 et 19hres. 
Elle sera exposée à co- 
mpter de mardi, I9hres.

GIGUERE (Richard) — 
A l'Hôtel-Dieu de Qué
bec. le 28 décembre 
1982. à l'âge de 48 ans 
et 11 mois, est décédé 
M. Richard Giguère, 
époux de dame Yvonette 
Laporte. Il demeurait au 
37 rue Bourbeau, Beau- 
port. Les funérailles 
auront lieu jeudi, 30 dé
cembre. à 20h.. en l’é
glise St-François, Ile 
d’Orléans. La dépouille 
mortelle ne sera pas ex
posée. Elle a été cônfié à 
la maison

Wilbrod Robert Inc.
Beauport

pour incinération. Pa
rents et amis son priés 
de se rendre directement 
à l’église, 30 minutes a- 
vant le service, pour 
rencontrer les membres 
de la famille. Il laisse 
dans le deuil outre son 
épouse, ses enfants Ré-

jent. Line, Sylvie. Mi
chel. son père M. 
Charles-Aimé Giguère. 
sa belle-mère Mme 
Georgianna Laporte, ses 
frères et soeurs. Jean- 
Guy (Françoise Leme- 
lin). Pierre Aimé (Moni
que Deblois), Denise 
(Jacques Dubé). Simon 
(Francine Fortin). Loui- 
sette (Jules Lemelin). 
Charlotte (Benoit Dro
let), Manus (Isabelle 
Labbé). Claudette (Gas
ton Brousseau). Rodri
gue (Bernadette Hébert). 
Donald (Marie Létour- 
neau), Dolorès (Michel 
Fortin), ainsi que plu
sieurs beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux et 
nièces.
LAPOINTE (Yvonne La- 
pointe) — A Québec, le 
28 décembre 1982. à 
l'âge de 87 ans. est décé
dée dame Yvonne La- 
pointe. épouse de feu J- 
Armand Lapointe. La 
famille recevra les 
condoléances au funéra
rium

Lépine-Cloutier Ltée 
975 Marguerite-Bour

geois
mardi de 20 heures à 22 
heures, merrcredi de 14 
heures à 17 heures et de 
19 heures à 22 heures, 
jeudi de midi à 13h45. 
Le service religieux sera 
célébré jeudi, le 30 dé
cembre, à 14 heures, en 
l’église St-Thomas D'A- 
quin et de là au cime
tière St-Rédempteur. Elle 
laisse dans le deuil sa 
fille Marielle Lapointe, 
ses belles-soeurs Mme 
Simon Roseberry, Mlle 
Marie Leclerc. Mme 
Louise Miller. Pour ren- 
seignements: 529-3371.

MASON (Douglas Da 
vid) — A Missisauga. 
Ontario, le 27 décembre 
1982, à l'âge de 61 ans. 
est décédé, à la suite 
d'une courte maladie, M. 
Douglas David Mason, 
époux de Eleanor (Jen
kins). Outre son épouse, 
il laisse dans le deuil ses 
enfants Sandy, Leslie. 
Pamela, Loma, ses frères 
William F et Stanley G.,

Répentigny. Direction 
des funérailles, salon fu
néraire

Rousseau & Frère 
Nicolet

Les funérailles auront 
lieu jeudi le 30 décembre 
à 14h. en la cathédrale 
de Nicolet et ‘-l'inhuma
tion au cimetière parois
sial.
MORIN (J.AIbert)

A Québec, le 25 décem
bre 1982, à l'âge de 82 
ans. est décédé M. J.AI
bert Morin, retraité du 
C.N.R.. époux de dame 
Jeanne D'Arc Doucet. Il 
demeurait à Charles- 
bourg. La famille recevra 
les condoléances au fu
nérarium

Lépine-Cloutier Ltée
6450, Henri-Bourassa 

Charles bourg 
lundi de 19h. à 22h. mar
di de 14h. à 17h. et de 
19h. à 22h. mercredi de 
12h. à 13h45. Le service 
religieux sera célébré 
mercredi le 29 décembre 
à I4h. en l’église St- 
Charles Borromée et de 
là au cimetière Belmont. 
Il laisse outre son 
épouse, ses enfants, gen
dres et belles-filles: Mar
cel (Louise Morin), Car
men (André Plante). 
Jean-Guy (Dolores Mo
reau), Denyse (Jean- 
Yves Blanchet). Hu- 
guette (Claude Vemer), 
Claudette (Jacques Lé- 
toumeau), Pauline (An
dré Boulanger), Germain 
(Claudette Bédard), Mi
chel (Linda Aderholdt), 
Claire (Paul Monfette),

dré Fortier), Lucille (feu 
Paul Poliquin), Ray
monde (Jean-Paul Gron- 
dine), Hélène (feu 
Charles Perron), ses 
beaux-frères et belles- 
soeurs: M. et Mme Guy 
Sabourin, M. et Mme 
Marcel Sabourin, M. et 
Mme Pierre Sabourin. 
M. et Mme Jean-Claude 
Messier, ainsi que plu
sieurs neveux et nièces. 
Pour renseignements: 
529-3371,
TETREAULT (Lionel) — 
U 26 décembre 1982, à 
l'âge de 77 ans, est décé- 

* dé M. Lionel Tétreault. 
retraité de l'Hydro-Qué- 
bec. époux de feue dame 
Yvette Samson, père de 
Yves époux de Ray
monde Parent. Lise 
épouse de Normand Dé- 
silets, Luc époux de 
Thérèse Harvey, Gi'*es 
époux de Suzanne La
roche. et Serge époux de 
Anne Rochette, grand- 
père de 9 petits-enfants. 
Il laisse également sa 
soeur Mme Lucille Jas
min. son beau-frère M. 
Lionel Samson, ses 
belles-soeurs Annette 
Samson (Mme Roger Se- 
nev), de Belgique et Lu
cille Samson (Mme Mau
rice Lefebvre). La 
dépouille sera exposée 
au salon

Alfred Dallaire Inc 
3254 Bellechasse 

Montréal
les mardi et mercredi, 
les 28 et 29 déc., de 13 à 
17h., et de 19 à 22h.. et 
sera exposée à nouveau 
le jeudi 30 décembre, à 
la maison St-Joseph. 
5605 est. rue Beaubien, 
angle Lacordaire, Mon
tréal. de 13h30 à I4h30, 
où le service sera célé
bré en chapelle et de là 
au cimetière de Ste-Thé- 
rèse de Blainville. Prière 
de ne pas envoyer de 
fleurs. Des dons au Pe
tites Soeurs des Pauvres 
de la maison St-Joseph 
seraient grandement ap
préciés.
Foiles connoître la dole et 
l'endroit d un service onniver- 
soire en nous oppelon» à:

647-3311

721 CARTES DE 
REMERCIEMENTS

BOUCHER (Maurice) — 
Mme Blanche Dallaire 
remercie bien sincère
ment tous les parents et 
amis qui ont témoigné 
des marques de condo
léances à l’occasion du 
décès de M. Maurice 
Boucher, soit par of
frandes de messes, bou
quets spirituels, tributs 
floraux, visites ou assis
tances aux funérailles. A 
tous un cordial merci.

725 SERVICES 
ANNIVERSAIRES

CHABOT (Léo) — Le 
jeudi 30 décembre 1982 
à 19h . en l'église St- 
François-Xavier de Du- 
berger, sera chanté le 
service anniversaire de 
M. Léo Chabot, époux 
de dame Cécile Gadoury. 
Parents et amis sont in- 
vités à y assister.

760 FAVEURS 
OBTENUES

REMERCIEMENTS au 
St-Esprit pour faveur ob 
tenue avec promesse de 
publier. J.P.B.
REMERCIEMENT au St- 
Esprit pour faveur obte
nue avec promesse de 
publier. G.L.

780 FLEURISTES
IA HAYE FLEURISTE

Albert Lo Move
295 Boul. LOrmlère, Lorettevifle 

842-0167, 842-6847

Coopérative funéraire : 
du Plateau 

950, des Erables 1
681-2667 :

««7221

790 MONUMENTS 
FUNÉRAIRES

THERIAULT & FILS
710. 1ère Avenu». Quebec 

524-1561.

ainsi que sa soeur Mar
garet Newton de Mon
tréal. Parents et amis 
sont invités à se rendre 
au

Salon funéraire Ward 
2035 Weston Road 

Weston 
Ontario

le mercredi 29 décembre 
de 14 h à 21 h. Les funé
railles sont strictement 
dans l’intimité. Un ser
vice commémoratif aura 
lieu en l'église United 
Chalmers Wesley. 78 
Ste-Ursule, à Québec, 
lundi le 3 janvier à 11 h.’; 
Des dons à la Fondation 
de fibrose kystique se
raient appréciés.

ses soeurs, beaux-frères 
et belles-soeurs: Mme 
Yvonne Lemieux. Mme 
Maria Bélanger. M. et 
Mme Joseph Jacob (Ma
rte-Ange). Soeur Blanche 
Monn, Mme Marie-Paule 
Bélanger. Mme Lucienne 
Morin, M. et Mme Ro
muald Doucet, M. et 
Mme Jean-Marie Drain- 
ville, Mme Jeanne 
Mance Caumartin, Mlle 
Berthe-Aline Doucet, M. 
et Mme Roger Marti
neau. M. Marcel Doucet. 
ainsi que ses petits-en
fants et arrières-petits- 
enfants. Pour renseigne
ments: 529-3371.

LAVERTU (Gaston.
c.g.a.)

Au CHUL, le 27 décem
bre 1982, à l'âge de 47 
ans, est décédé M. Gas
ton Lavertu, employé au 
ministère des affaires so
ciales du Québec, époux 
de dame Françoise Tru- 
del Lavertu. Il demeurait 
au 1258 de la Lorraine, 
Ste-Foy.ll laisse dans le 
deuil outre son épouse, 
sa fille Marie-Andrée La
vertu. son père M. Al
fred Lavertu. ses frères. 
M. et Mme André Laver
tu de Nicolet, Raymond 
Lavertu de Sorel. sa 
soeur Huguette de La- 
praine, son beau-père M. 
Georges Trudel de Nico
let. M. et Mme Clément 
Bergeron (Antoinette). 
M. et Mme Michel Tru
del de Drummondville, 
M. et Mme Jean-Guy 
Duguav (Yolande) de

SABOURIN (Gilberte Pi- 
chette)

A Fossambault sur le 
Lac, le 25 décembre 
1982, est décédée dame 
Gilberte Pichette, épouse 
de M. André Sabourin. Il 
demeurait à Fossambault 
sur le Lac. Selon ses vo
lontés. elle a été confiée 
au crématorium

Lépine-Cloutier Ltée 
715. rue St-Vallier 

Québec
Un service sera chanté 
lundi le 3 janvier 1983 à 
14h. en l'église Ste-Ca- 
therine de Portneuf, où 
la famille recevra les 
condoléances une demi- 
heure avant la cérémo
nie. Elle laisse dans le 
deuil, outre son époux, 
ses enfants et sa belle- 
fille: Stéphane (Danielle 
Lefebvre), Patrick, son 
petit-fils: Marc-André, 
ses soeurs et beaux- 
frères: Jeanine (feu An
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nous
sympathisons 
à votre deuil
LE SOLEIL

rheionoens et amicales • funérailles • remerciements • mémonam • services anniversaires • faveurs
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705 AVIS DE DÉCÈS

BELANT), Ma une* 
BLONDEAl. Raymond 
CLOUTIER. J.-Akxi* 
DUVAL, Mane-Jcann* 
GIGUERE Richard 
LAPOINTE Yvonne 
LA VT RTT . Gaston 
MASON, Douglas-David 
MORIN, J.Alben 
SABOURIN, Gilbert» 
TETREAULT. Lionel

BELAND (Maurice) — 
Au Centre hospitalier 
Chauveau, le 27 décem
bre 1982. à l'âge de 72 
ans. est décédé M. Mau
rice Béland, époux de 
dame Marie-Marthe Ro- 
bitaille II demeurait au 
1400 Place des Pionniers. 
Ancienne-Lorette. Les 
funérailles auront lieu 
jeudi, le 30 décembre, à 
10 heures. Départ du sa
lon

. J. Léo Bédard Enr.
1547 Notre-Dame
Ancienne-Lorette 

à 9h50 pour l’église de 
l'Ancienne-Lorette, inhu
mation au Jardin du Re
pos. Il laisse dans le 
deuil, outre son épouse, 
ses enfants, gendres et 
belles-filles M. et Mme 
Adrien Béland (Hélène 
Petitclerc), M. et Mme 
Ckude Guimont (Nicole 
Guénette). M. et Mme 
Réjean Guimont (Lu
cette Laperrière). ses pe- 
tits-enfants Ginette, Ni
cole. Robert Béland. 
Marie-Claude. Jean- 
François. Michel. Josée- 
Anne. Nancy Guimont. 
sa soeur: Mme Marie- 
Laure Béland. ses beaux- 
frères et belles-soeurs: 
M. et Mme Ocar Robi- 
taille. M. et Mme Noel 
Gagnon. Mme Jos Côte. 
M. et Mme Rosaire 
Côte, M. et Mme Robert 
Côte. Mme Aline Côte. 
M. et Mme Lucien Robi- 
taille. M. et Mme Aimé 
Robitaille, M. et Mme 
Gaston Robitaille, M. et 
Mme Adrien Robitaille, 
ainsi que de nombreux 
neveux et nièces, cou-

r ' 7jm

Le Soleil. RovnolO Lovole
Tout au long de la journée hier, policiers et citoyens ont surveillé de près le niveau de la rivière Saint- 
Charles, prêts à donner l'alerte si l'eau venait à monter.

C'est ce couvercle de glace à la prise d'eau de la ville de Québec qui, s’il venait à se briser, pourrait 
courant et faire céder les deux embâcles signalés en aval.

Le Soleil» Reynold Love
être emporté par le

Pour éviter les débordements de la Saint-Charles

Un riverain désire la construction d’un barrage
par Michel TRUCHON

"Si rien ne s’est passé avant midi, 
je pense que nous pourrons être tran
quilles pour un bout de temps...”, 
faisait remarquer hier soir un riverain 
de la Saint-Charles rencontré dans la 
rue Grandbois.

Comme plusieurs propriétaires de 
ce secteur de Duberger, M. Roger 
Gagné gardait un oeil sur la rivière, 
craignant de la voir déborder à la suite 
des pluies de la journée.

L’homme, qui demeure dans ce 
coin depuis plusieurs années, n’en est 
pas à sa première expérience avec les 
caprices de la Saint-Charles. Pourtant, 
dit-il, on dirait que cela empire d’an
née en année.

Selon lui, les autorités n’ap
pliquent pas les bons remèdes. "Cela 
ne sert pas à grand-chose d’enlever la 
glace avec des pelles mécaniques. Ce 
qu’il faudrait, c’est de la machinerie 
plus lourde, pour briser la glace afin 
que l’embàcle s’en aille..."

M. Gagné dit ne pas comprendre 
qu’avec la technique moderne on ne 
soit pas capable de venir à bout d’un 
problème provenant, après tout, d’un 
simple ruisseau si on compare la 
Saint-Charles aux immenses ouvrages 
réalisés aux quatre coins de la pro
vince.

"C’est du mauvais travail", 
commente le riverain, passant en re
vue ce qui se fait ici et là depuis la 
désastreuse inondation du printemps 
1981. M. Gagné ajoute toutefois que 
tous ceux affectés à cette tâche font 
leur possible et qu’ils ne doivent pas 
être blâmés.

Habitant la première maison de la 
rue Saint-Alexandre au coin du bou
levard Père-Lelièvre, Roger Gagné ci
te entre autres l’exemple du pont

remplacé il y 
“Avant, il était

a quelques années, 
plus haut de quatre

flieds. Aujourd’hui, à la moindre crue, 
es glaces viennent s’empiler..."

Solution évoquée

songer à creuser le lit de ta rivière qui

n’a que deux ou trois pieds de pro
fondeur. près du boulevard Père-Le
lièvre. “Même si on creusait, cela ne 
prendrait pas de temps à se remplir...

Le courant n’arrête pas d’apporter du 
sable et de la boue..."

La solution? M. Gagné est per
suadé qu’elle réside dans la cons
truction d’un barrage, à la hauteur du 
boulevard de la Capitale, pour ré
gulariser le débit de la rivière et di
minuer les alluvions.

Les personnes habitant ce secteur 
n’ont pas grand-chose d’autre à faire 
que prier pour que l’inondation ne se 
produise pas.

Selon M. Gagné, même avec un 
avertissement des autorités, les ri
verains ne pourraient pas réussir à 
sauver leur propriété ou leurs biens. 
“Je n’aurais pas le temps de faire venir 
un camion de déménagement pour 
sauver mes meubles”, fait-il re
marquer.

Cette fois, cependant, ceux qui 
habitent dans le secteur des rues 
Saint-Alexandre, Grandbois, Morice, 
Chevalier et Saint-Léandre ne seront 
pas pris par surprise, si l’eau monte. 
Pour M. Gagné, la surveillance, même 
si elle ne peut rien changer aux ca
prices de la rivière, est tout de même 
rassurante.

L’homme demeurait malgré tout 
optimiste, en nplieu de soirée hier. La 
pluie avait cessé de tomber depuis 
quelques heures et le niveau de la 
Saint-Charles ne semblait pas vouloir 
monter.

A la suit* de la désastreuse inondation du printemps 1981, les autorités ne 
veulent plus prendre de chances. Tout l’équipement nécessaire, dont des

L* Soleil. RornoM Lovole

chaloupes, a été apporté dans le secteur de Duberger à nouveau menacé par 
la Saint-Charles.

“Il ne pleuvra quand même pas 
pendant tout l’hiver...”
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