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Blais l’emporte facilement à Sillery

De nouveaux maires sont élus à
Charny, Lauzon et Val-Bélair
par Réal LABERGE
Dans
140
villes
el
mu
nicipalités de la région de Québec
et de l'Est du Québec. Il maires

ont été reportés à ce poste, tandis
que 17 nouveaux élus ont accédé à
la mairie. Ce groupe de nouveaux
dirigeants municipaux ne com
prendra qu'une seule mairesse, Mme

En collaboration avec ses journalistes aux
Affaires urbaines et ses journalistes ré
gionaux, LE SOLEIL présente aujourd'hui
les résultats des élections municipales
tenues dimanche dans nos régions. Les
résultats sont publiés dans les pages A-6
à A-8.

Rita Lapointe, qui a été élue à
Saint-Fabien, dans le comté mu
nicipal de Montmagny.
Les
élections
municipales
d’hier, pour la région plus par
ticulièrement desservie par LE SO
LEIL, ont reconfirmé à leurs postes
97 conseillers municipaux, tandis
que 173 nouveaux élus feront par
tie
des
administrations
mu
nicipales, soit presque le double des
conseillers sortants réélus.
De ces 270 administrateurs
municipaux, 36 ou 13 pour 100
étaient des femmes.
Par ailleurs, la participation
aux élections municipales d’hier
semble à première vue s’annoncer

sensiblement plus importante que
par les années précédentes, et cela
autant dans notre région que pour
l’ensemble du Québec.
En outre, cette participation
élevée serait à la source des nom
breuses et fortes surprises qui ont
suivi la fermeture des bureaux de
vote, hier soir.
D’abord, celle de la cuisante
défaite à Sherbrooke du maire sor
tant, M. Jacques O’Bready, ancien
président de l’Union des mu
nicipalités du Québec, qui a été
battu par l’ex-directeur du service
de police de Sherbrooke, M. JeanPaul Pelletier.
Une autre défaite remarquée

est celle du maire sortant Marcel
Robidas, à Longueuil, par M. Jac
ques Finet.
Autre surprise: l’unique femme
occupant la mairie d’une ville dans
notre région, Mme Thérèse Deslongchamps-Mercier, à Black-La
ke, a dû céder la place à un ancien
maire, M. Georges-Henri Cloutier,
à l’occasion d’un scrutin donnant
une participation de 74 pour 100
des électeurs.
A Trois-Rivières, les espoirs
soulevés en certains milieux par la
candidature de l’ex-ministre péquiste Denis Vaugeois ont été dé-

Volr page A-2, ÉLECTIONS
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Fermer Sidbec-Normines c’est arrivé ce MATIN
coûterait $1,06 milliard
par Jean Didier FESSOU

du bureau du Soleil
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Christiane Saint-Pierre était fort heureuse, hier, de pouvoir utiliser à nouveau le transport en commun, à
Québec, après la fin de la grève de deux semaines des chauffeurs d'autobus

détails à la page A-3

SEPT-ILES — La fermeture des
installations minières de Sidbec au
Nouveau-Québec et sur la Côte-Nord
coûterait $325 millions à la collectivité
québécoise et pourrait être financée
par l’émission d’une obligation à 16.5
pour 100 sur vingt ans. soit un dé
boursé total de $1.06 milliard.
Cette somme de $325 millions
correspond au remboursement de la
quote-part de Sidbec dans Normines
et ne comprend pas le refinancement
des pertes liquides accumulées aux
opérations minières depuis 1979 et qui
s’élèveront à $185 millions au 31 dé
cembre.
Ces deux constats et cette re
commandation sont contenus dans le
rapport du comité interministériel dé
posé le 21 septembre et dont LE SO
LEIL a obtenu copie. C’est le 22 juin
que le comité ministériel pour le dé
veloppement économique constituait
ce comité ministériel formé de sousmmistres et dont le mandat était l’é
laboration
d’une
stratégie
gou
vernementale sur l’avenir de Sidbec.
Trois mois plus tard, ce comité
rendait compte de ses travaux dans
un rapport épais de 14 pages et re
commandait au gouvernement la fer
meture pure et simple de Normines et
de Dosco, fermeture qui entraînerait
6,312 pertes d’emploi pour une masse
salariale de $129.5 millions qui laisse
des revenus en impôts directs de $26.6
millions au gouvernement du Québec.
Même si le comité ministériel re
commande la fermeture de Normines.
dont le maintien des opérations en
vertu des contrats existants coûterait
un total de $633 millions en 1987 en

Voir page A-2, SIDBEC
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Le massage,
un antidote
au stress
II y a massage et massage.
Ceux dont nous entretient
Paul Roux dans cette série de
six articles qui débute au
jourd’hui sont les "vrais”,
ceux qui gardent en santé. A
lire dans LE SOLEIL les cinq
prochains lundis.
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une clef
de santé
par Paul Roux
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Hans Sélye, le grand spé
cialiste du stress, écrivait, il y a
quelques années, que "le massage
est un des moyens les plus anciens,
les plus efficaces d’obtenir une re
taxation après les agressions de la
vie quotidienne".
Cette affirmation ne doit pas
être prise à la légère, car qui dit
stress dit maladie.
Dans son livre "Le massage
intégral" (l), Jack Hofer attribue
au stress les maladies et malaises
suivants: crises cardiaques, hyper
tension, ulcères, colites, désordres
nerveux, rhumes, maux de tête,

fièvre des foins, douleurs dorsales,
frigidité, infections, diabètes, im
potence. allergies, cancer, attaques
d’apoplexie, alcoolisme, insomnie,
dépression, douleurs menstruelles,
asthme, crises d'angoisse, cons
tipation. eczéma, dépendance au
tabac et aux drogues. La liste est
longue à faire frémir.
S’appuyant sur le témoignage
de cliniciens, Hofer ajoute que "50
à 70 pour 100 de toutes les visites
que reçoivent les cabinets mé
dicaux relèvent de maladies psy
chosomatiques". Or la médecine
scientifique est à toutes fins utiles
impuissante face au stress, et cet
échec “est un facteur non né
gligeable dans le coût élevé des
soins de santé aujourd'hui".
En d’autres termes, aller voir
son médecin pour un problème de
stress, c'est un peu comme aller
consulter un plombier pour une
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A sa descente d’avion, ce matin, le premier ministre canadien a été
accueilli par son homologue français. M Pierre Mauroy.

Trudeau est en France
LILLE, France (AFP) — Le premier ministre canadien. M. Pierre
Elliott Trudeau, est arrivé, ce matin, à Lille (nord de la France), en
provenance d’Ottawa pour une visite officielle de trois jours en France,
axée essentiellement sur le développement des relations économiques
bilatérales Quinze ans après le retentissant “Vive le Québec libre!” du
général de Gaulle, les susceptibilités restent très vives entre chacune des
parties du trio Paris-Ottawa-Québec. Demain matin, le chef du gouvernement fédéral doit se rendre à Paris et avoir un entretien suivi d'un
dîner avec le président François Mitterrand Mercredi, le premier ministre
canadien doit prononcer un important discours de politique francophone
au siège de l’ACCT (Agence de coopération culturelle et technique). A
l'issue de sa visite en France, M. Trudeau se rendra en RFA.

27 détenus meurent
dans un incendie
BILOXI, Misslssipi (d’après UP1, AP et AFP) — Un incendie causé
par un prisonnier qui a volontairement nus le feu à son matelas a entraîné
la mort de 27 détenus, ce matin, à la prison du comté de Harrison, à Biloxi,
au MLssissipi. En quelques minutes, une fumée dense envahissait la
prison, et malgré l’intervention rapide des pompiers qui n’ont mis que
quelques minutes pour éteindre l’incendie, la fumée eut le temps de faire
des ravages. En plus des prisonniers qui sont morts asphyxiés, 46 autres
personnes durent subir des traitements. “La fumée noire était in
soutenable quand nous avons obtenu les clés de la prison’’, a déclaré le
chef des pompiers. Aspirée par le système de ventilation, la fumée s’est

Voir A-2, INCENDIE

Liban: 4 morts lors d’une fusillade
sur un cortège funèbre
i
REYROUTH (AFP) — Quatre personnes ont été tuées, aujourd’hui, à
Kfar Nabrakh, dans le Chouf (montagne à l’est de Beyrouth) lorsque des
miliciens ont tiré sur un cortège funèbre, apprend-on de source policière.
Cet incident a dégénéré en accrochage à l’arme lourde entre des membres
des "forces libanaises” (milices chrétiennes unifiées) et des miliciens
druzes du Parti socialiste progressiste (PSP, de Walid Joumblatt). Les
forces israéliennes, précise-t-on de même source, s’étaient retirées de la
localité peu auparavant.

Le pape en Pologne en juin
l
Nuageux, demain, avec des
vents modérés. Plus froid, avec
un minimum de moins 2 et un
maximum de 5.

détails, page C-5

Voir page A-2, MASSAGE

VARSOVIE (AFP) — Jean-Paul II se rendra en visite en Pologne, le
18 juin, a annoncé, aujourd'hui, l’agence polonaise PAP. Le général
Wojciech JaruzeLski a rencontré le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp,
et la date de la visite papale a été fixée à cette occasion. Mgr Glemp et le
général Jaruzelski, indique PAP, ont procédé à une analyse de la situation
actuelle dans le pays et ont exprimé leur préoccupation commune quant à
la préservation et au renforcement du calme, de l’ordre social et du
travail
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LES GAGNANTS MARK TEN
Samedi soir, au Colisée, les frères Stastnv ont dirigé
l'attaque des Nordiques qui l'ont emporté 4-1 sur les
North Stars du Minnesota.

AVIS Sanie et Bien-être social Canada considéré que le danqer pour la sanie croit avec I usage
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Les Argonauts de Toronto ont remporté leur premier
championnat de division depuis II ans en obtenant une
victoire de 28-14 aux dépens des Rough Riders d’Ottawa.
éviter d inhaler Moyenne par cigarette Mark Ten Filtre Régulier

MarkTen

Le Suédois Tobjom Peterson a mis le grappin sur deux
des trois titres à l'enjeu de l'Omnium canadien de badminton qui s'est déroulé à l’université Laval

Goudron 16 rng Nicotine 1 2 mg Mark Ten Legere Régulier
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prennent: "On est donc amené im
plicitement à comparer des pertes pré
(Suite de la première page)
visibles pour Cinq ans de $633 millions
versus une dépense immédiate de $325
British Steel et l'obtention d'une aide millions ou une fermeture. Quel choc
monnaie consume de 1982. plusieurs
fédérale sous forme de garantie de pour celui qui arrête là son analyse."
scénarios ont été étudiés.
Ils vont de la fermeture pure et
prêts.
El d’expliquer: "Le $633 millions
simple à la recherche d’un quatrième
de perte englobe l’intérêt du déficit
Rapport dénoncé
partenaire pour Normines. en passant
encouru par Sidbec dans les opé
Aujourd’hui même à Montréal et rations minières.
par l'abandon des insullations mi
lesquelles s’é
demain à Québec, une délégation des lèveraient à $185 millions au 31 dé
nières de Gagnon et le maintien des
corps constitués de la Côte-Nord dé cembre. alors que le $325 millions de
opérations de l'usine de bouletage de
noncera les recommandations conte coût de fermeture n’inclut pas ces
Port-Cartier qui serait alimentée avec
nues dans ce rapport
du concentré de minerai de fer produit
$185 millions.”
par Québec-Cartier à Mont-Wright.
Un autre chiffre a été oublié par
Et dans un document qu’elle ren
dra public mais dont LE SOLEIL a le comité de sous-ministres: la fer
A la lecture des chiffres avancés,
il apparaît que deux scénarios seu obtenu copie samedi, la délégation meture de Normines au Nouveaulement
sembleni
réalistes,
fi affirme: “Le paiement du $325 mil Québec entraînerait celle de la ville de
lions pour la fermeture de Normines Gagnon. Le seul rôle d'évaluation mu
nancièrement parlant. Le premier
concerne la fermeture à un coût so coûterait au gouvernement du Qué nicipale de cette collectivité de 4,000
cial, politique et économique sans pré bec $53 millions par année pendant âmes a atteint le montant de $124
vingt ans, alors que le maintien des millions cette année.
cédent dans l’histoire du Québec. Le
second consisterait à maintenir une opérations coûterait seulement $55
millions en moyenne par année. Le
seule ligne de production à l’usine de
LA QUOTIDIENNE
$53 millions est une perte fixe in
Port-Cartier alors que seraient aban
(tirage de samedi)
données les opérations minières de compressible alors que le $55 millions
peut être diminué sensiblement avec
Gagnon.
Et, comme le rapportait LE SO une augmentation de la productivité
Numéro Boni:
LEIL dans ses éditions de samedi, et une reprise économique inévita
ble.”
c’est cette seconde solution qu’aurait
951942
retenue le gouvernement provincial,
Mais, surtout, c’est à la nature
Informations:
643-8990
solution qui passe par la réouverture même des chiffres avancés que les
du contrat qui lie Sidbec à US Steel et corps constitués de la région s’en

ROBERVAL
(PC)
—
Ac
tuellement, c’est le nom de M. Gérald
Tremblay qui revient le plus souvent
comme successeur éventuel de M.
Justin Dugal au poste de président de
la Fédération des sociétés d’entraide.
Ancien vice-président exécutif de
la Fédération des caisses d’entraide et
s'occupant présentement au re
dressement d’entreprises. M. Gérald
Tremblay est un des maîtres d'oeuvre
du plan de relance avec M. Gérald
Lacoste.
Le représentant de la région de
Roberval au sein au conseil d’ad
ministration de la Fédération des so
ciétés d’entraide, M. Gaston Blackbum. a indiqué, samedi, que M. Trem
blay était perçu comme l’un des meil
leurs candidats susceptibles d’assurer
la relève

Ces cellules de la prison de Biloxi (Mississipi) abritaient plus de 90
prisonniers.

INCENDIE

(Suite de la première page)

répandue rapidement dans le bloc cellulaire où il y avait entre 95 et 100
prisonniers. Parmi les personnes hospitalisées, il y a 11 membres des
équipes de secours. Le prévenu qui aurait volontairement allumé cet
incendie, vers lh30, n’a souffert que de légères brûlures. L’incendie de
prison le plus meurtrier aux Etats-Unis est celui de la prison d’Etat de
î'Ohio, à Columbus, qui avait causé la mort de 320 prisonniers, en 1930.

ÉLECTIONS
çus. Le maire Gilles Beaudoin a été
réélu.
Dans notre région
Dans la zone métropolitaine de
Québec, le maire sortant de Sillery,
M. Charles-H. Blais, a été réélu
avec une confortable majorité, aux
dépens de son seul adversaire, le
conseiller sortant Robert Giroux.
Par ailleurs, l’ancien maire de
Val-Bélair. M. Yvan Dubé. a dû se
contenter du 3e rang, dans une
course à trois gagnée par M. Clau
de Beaudoin.
Toujours dans le Québec mé
tropolitain. les villes de Lauzon et
de Chamy auront de nouveaux
maires, soit M. Laurent Samson,
qui a obtenu une majorité de 398
voix sur l’ex-maire Jean-Marc Les
sard à Lauzon. et M. Marc Lavallée
à Chamy, avec une majorité de 227
voix sur l’ex-maire Georges SaintPierre.
Il en a été de même à Donnacona. où le candidat Denis Denis
a battu le maire sortant LouisMarie Gaudreault.
Par contre, à Rimouski. le mai
re Philippe Michaud a été réélu
avec une bonne majorité sur son
seul opposant, M. Michel Trem
blay.
Mais c’est Mont-Joli qui a le
plus fortement reconfirmé son mai
re à un nouveau mandat. La po
pulation a littéralement plébiscité
son maire sortant. M. Jean-Louis
Desrosiers, en lui accordant 93
pour 100 d'un suffrage exprimé à
60 pour 100. ou plus exactement
2,357 votes contre seulement 177 à
son adversaire, le secrétaire-tré
sorier de Saint-Jean-Baptiste, une
municipalité fusionnée.
A Baie-Saint-Paul, un en
seignant retraité. M. Augustin Cô
té. l’a emporté sur un ad
ministrateur, M. Denis Simard. A

(Suite de la première page)

Victoriaville, un ancien maire est
revenu à ce poste, M. Denis SaintPierre.
Ailleurs au Québec, l’élection
municipale d’hier a donné une réé
lection au maire Yves Ryan, à
Montréal-Nord, de même qu’à M.
Michel Légère, à Hull, dont l'équipe
demande un statut particulier pour
cette ville, ainsi qu’à M. Dominique
Grenier, à Shawinigan.
Satisfaction
De sa résidence à Sainte-Aga
the, le ministre des Affaires mu
nicipales, M. Jacques Léonard, a
exprimé hier soir par téléphone au
SOLEIL sa satisfaction à l’égard
d’un taux de participation gé
néralement élevé et se situant audessus de 50 pour 100, dans la
plupart des grandes villes. Il s’est
aussi réjoui des nominations sans
opposition qui ont baissé, de même
que de l’accroissement constant
des candidats féminins, qui ont
passé de 1.5 pour 100 en 1979 à 13.6
pour 100 en 1982. La participation
en milieu rural reste cependant
sujette aux estivants qui ne vont
pas voter suffisamment.

Amende de
$5000 pour
corruption
(PC) — L’homme d’affaires Paul
Gingras, de Sillery, a été condamné à
une amende de $5,000 sous une ac
cusation de corruption.
A l’issue de son procès devant le
juge Claude Joncas, de la cour des
sessions de la paix, il a été reconnu
coupable d’avoir versé une commis
sion secrète au directeur général ad
joint d’une banque, en 1975, pour
obtenir des recommandations fa
vorables relativement aux marges de
crédit de ses entreprises.

r

le mot
du jour
Et compte...
Le français dans la description
des matchs de hockey s'est beau
coup amélioré, mais il reste en
core beaucoup de chemin à par
courir. Par exemple, on n’inscrit
pas. on n'enregistre pas. mais on
marque un but.
•

Pierre BELLEAU

la

MASSAGE

parfois même moins, on peut sui
vre une session d’initiation au mas
sage. C’est, à mon avis, un des
meilleurs investissements qu’un in
dividu puisse faire dans sa vie. Il lui
suffira ensuite d’une table à mas
sage pour se métamorphoser en
bienfaiteur. On peut en fabriquer
une soi-même pour quelque $75, ou
en acheter une dans le commerce
Les prix varient de $175 à $400
environ. Certaines formes de mas
sage, tels le Shiatsu ou le Do in, ne
demandent même pas de table.
A ce stade-ci, le lecteur in
téressé se demandera sans doute
vers quelle forme de massage se
diriger. Do in ou réflexologie?
Shiatsu ou suédois? Trager ou néoreichicn? Polarité ou oriental? Eselen ou intégral? Ce n'est pas le
choix
qui
manque!
Mal
heureusement, je ne peux répondre
directement à cette question. Le
type de massage que l'on choisit
est affaire de goûts et de besoins
personnels. C’est du reste pourquoi
il en existe plusieurs.
Afin toutefois d’aider le public
à se familiariser avec ces dif
férentes approches, je suis allé ren
contrer au cours des dernières se
maines. une dizaine de mas
sothérapeutes de Québec, qui
m'ont décrit et fait expérimenter
les massages qu’ils pratiquent.
Autant vous l'avouer fran
chement, c'est l'expérience la plus
plaisante que j’ai faite en quinze
ans de métier. J’espère vous faire
partager ce plaisir au cours des
cinq articles qui suivront

(Suite de la première page)

panne d'électricité. Comme le sou
lignait Sélye, la massothérapie est
une bien meilleure enseigne.
Dans “L’art du massage” (2).
les auteurs citent le témoignage
suivant: "Quiconque reçoit un
massage en sort complètement ré
généré. Un sentiment de confort
extrême envahit tout son système,
sa poitrine se dilate et il respire
avec bonheur. Son sang circule
avec aise et il a la sensation d’avoir
été libéré d'un fardeau énorme. Il
éprouve une souplesse et une lé
gèreté qui lui étaient inconnues
jusque-là. Une très grande vivacité
se répercute jusqu’aux extrémités
cependant qu’un univers de sen
sations délicieuses s’ouvre à tout le
corps. L’imagination vagabonde et
voit partout des images souriantes,
partout l’image du bonheur.”
Cette description euphorique
ne paraîtra exagérée qu’à ceux qui
n’ont jamais reçu de massages.
Massage et puritanisme
Le massage est un art très
ancien, qui date même de plusieurs
millénaires en certaines régions du
globe. Périodiquement toutefois, le
puritanisme l'a éliminé, ou tout au
moins, clandestinisé. Encore au
jourd’hui, le massage suscite en
certains milieux une méfiance cer
taine. On lui attribue une conno
tation érotique qu’il n’a pas, sauf
exceptions. Mais démêlons d'abord
quelques notions.
Il existe, il est vrai, un massage
érotique. Il est soit pratiqué dans
l’intimité par des amants, ce que
permet sans doute le bill omnibus,
soit exercé dans certains salons, ce
qui demeure illégal, comme en té

moigne des descentes de police ré
centes.
Vient ensuite le massage es
thétique, qui a pour objectif de
raffermir les chairs et d’améliorer
la silhouette. Il existe à Québec
plusieurs salons esthétiques. Leur
existence est tout à fait légale.
Il y a enfin le massage thé
rapeutique. C'est de lui dont il sera
question dans cette série d'articles.
La massothérapie, puisqu'il faut
l’appeler par son nom, appartient
incontestablement aux médecines
douces.
Ceux qui la pratiquent re
connaissent volontiers cependant
que ce n’est pas une panacée uni
verselle. Beaucoup d’entre eux
d’ailleurs sont psychologues, se
xologues, naturopathes ou édu
cateurs physiques, en plus d'être
massothérapeutes. Ils encouragent
souvent leurs clients à pratiquer,
qui le yoga, qui la relaxation, qui la
méditation, ou à adopter une saine
alimentation. La massothérapie
peut aussi être utilisée de concert
avec certaines psycho-thérapies ou
certains traitements médicaux. Les
prix
pratiqués
varient
gé
néralement de $25 à $35 pour un
massage durant de une à deux
heures.
Apprendre à masser
Mais la massothérapie n’est
pas qu’affaire de spécialistes. On
peut assez facilement apprendre
une forme quelconque de massage,
que l’on pourra ensuite pratiquer
sur soi ou sur son entourage (qui
vous en sera éternellement re
connaissant).
Pour une centaine de dollars.

(1) LE MASSAGE INTEGRAL. Jock MoHr Ed*
lions Sélect
(î) L ART DU MASSAGE. Gordon Intactes cl
Murroy Todns. Editions L Etincelle

Lundi prochain: les massages
néo-reichien et Trager.
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Fait insolite
Un fait pour le moins in solite
s’est produit hier à Godbout. La
présidente de l’élection a été con
trainte de suspendre le scrutin, fau
te d’un nombre suffisant de bul
letins! Une lutte féroce à la mairie
a suscité une participation de 85
pour 100. On pourra continuer de
voter pendant deux heures, samedi
prochain.
A Schefferville, la fermeture
imminente de la ville n’a pas em
pêché une élection très disputée,
avec 12 candidats pour quatre
conseillers appelés à siéger avec le
maire réélu, M. Charles Bégin.

la

Cette semaine,
â la Baie,
on fête le
96e anniversaire
de Daisyfresh!
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Soutiervgorge sans couture de Daisyfresh.
Tailles 34.36 ou 38 B. C ou D. Blanc ou beige
Modèle 2943.

Les aubaines
du jeudi

1350 ch.

à la Chaumine

Offre spéciale! Avec tout achat d'un
soutien-gorge Daisyfresh, Natur-Elle ou
Nuance on vous remettra un coupon. Vous
n'avez qu'à le remplir et ajouter .50 pour frais
de poste et manutention et l'on vous
retournera 2 collants fins Daisyfresh. Pour plus
de détails, voyez le panneau publicitaire au
rayon de la lingerie.

ROSBIF » SAUCE BRUNE
LEGUMES JARDINIERE

/
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CHOIX DE POMMES DE TERRE

3.49

le plat

Lingerie, rayon 178. En vigueur jusqu’au
13 novembre.

Pour agrémenter votre magasinage
du jeudi. La Chaumine de la Baie
vous offre un succulent repas â prix
tout â fait raisonnable Une offre
délicieuse, difficile â refuser1
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Servi de llh â 19h30.
la Chaumine.

Magasiner? C’est aussi nous téléphoner!

627-5922
(ô Québec)
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Mti

SIDBEC
Gérald
Tremblay,
successeur
éventuel
de Dugal
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Les autobus de la CTCUQ roulent normalement
per Pierre-Paul MOREAU

Tout va pour le mieux dans le
monde du transport en commun dans
la région de Québec. Les 306 chauf
feurs requis de se présenter à l’ou
vrage aujourd'hui l’ont fait, mettant
en circulation autant de véhicules.
Aucun incident n’est à signaler.
Une vérification du service des
communications de la Commission de
transport de la Communauté urbaine
de Québec (CTCUQ) auprès du ser
vice des opérations à lOh ce matin
permet de l’affirmer. Une équipe de
pointeurs était en place pour apporter
les ajustements nécessaires sur les
parcours majeurs au fur et à mesure
que des déficiences étaient constatées.
Les parcours Express Nordiques se
ront en vigueur dès ce soir à leurs
points de rendez-vous habituels.
RemboursamenU
Au chapitre des laissez-passer. M.
Bouchard a expliqué que la CTCUQ
allait procéder à des remboursements
pour les mois d’octobre et novembre.
“C’est la solution la meilleure que
nous ayions trouvée quant à sa facilité

d'application", a-t-il fait valoir. Les
usagers auront à se présenter soit aux
locaux de la CTCUQ, soit aux kios
ques de Place Laurier ou de la nou
velle bibliothèque du centre-ville, avec
leur laissez-passer. Dès le début de la
semaine, ils auront droit à un rem
boursement de $7 sur la carte ré
gulière du mois d’octobre et s’ils achè
tent celle de novembre qui sera ven
due plein tarif, dès le début décembre
ils recevront $4.80 de retour en se
rendant aux mêmes endroits. Les étu
diants devraient bénéficier d’une po
litique similaire.
Espérant que les usagers pri
vilégieront cette formule, M. Bou
chard précise toutefois que le rem
boursement par la poste sera éga
lement possible.

nationale, à l’exception du député in
dépendant Guy Bisaillon.
"On s’est tout simplement fait
avoir par le gouvernement Notre seul
tort aura été de s’aligner avec la
politique fédérale du 6 et du 5 pour
100 En donnant l’indexation pour la
deuxième année, le gouvernement est
venu tout bousiller nos efforts”, dé
nonçait le président de la CTCUQ en
faisant référence à l’impact de cette
concession sur les négociations au
niveau des municipalités.
“En cours de médiation, le gou
vernement nous avait menacés d’un
rapport défavorable. Il leur fallait
trouver un responsable et évi
demment. pour ce gouvemement-là.
ça ne pouvait être le syndicat.”

“Tout est bousillé..."
M. Bouchard en avait par ailleurs
long à dire sur les négociations avec
les chauffeurs d’autobus qui se sont
terminées samedi matin à 3h, avec
l’adoption de la loi spéciale approuvée
par tous les membres de l’Assemblée

Selon M. Bouchard, le budget de
la CTCUQ est à revoir pour 1983,
même s’il convient que la formule de
la loi est moins coûteuse pour son
organisme que ne l’aurait été une
entente à 11 et 6 pour 100 La CTCUQ
nagera donc dans l’inconnu jusqu’à ce

que le taux d’inflation sur lequel re
pose l’indexation soit établi. “Il s’agit
d'un geste irresponsable, mais le gou
vernement lui ne paie pas sur les
dépenses mais bien sur les revenus.
Alors peu lui importe d'ajouter l’in
dexation.”
Pour lui. l'augmentation des sa
laires causée par la formule retenue
par le gouvernement se répercutera
inévitablement sur les usagers par une
augmentation de tarif ou sur les cont
ribuables de la Communauté urbaine
par l'accroissement de la quote-part
de leur municipalité.

Menace de grève
Outre l’indexation, la base de
deux ans du contrat de travail n'est
pas pour satisfaire les dirigeants de

Malgré le vote quasi unanime de
retour au travail, les négociations ne
sont nas terminées pour les 640 chauf
feurs d'autobus de la Commission de
transport de la Communauté urbaine
de Québec (CTCUQ).

STOI»

Le comité exécutif du syndicat,
sous la présidence de M Claude Noël
doit effectivement rencontrer la di
rection de la CTCUQ afin d’établir un
protocole de retour au travail. Des
questions comme la levée de sus
pensions et autres sanctions dis
ciplinaires. une demande d’avance sur
la rétroactivité établie par la loi-décret, les cotisations au régime de re
traite et au régime d’assurance-salaire
seront discutées.
Pour la partie syndicale, la si
tuation n’est pas considérée comme
lui facilitant le meilleur rapport de
forces. Obligés par la loi de reprendre
le volant les chauffeurs n ont plus en
main toute la gamme des moyens de
pression pour arracher des conces
sions. Le protocole de retour au tra
vail n’est toutefois pas considéré
comme des demandes extraordinaires.
Le gouvernement est par ailleurs blâ
mé pour n’avoir pas facilité les choses.
"Il n’y a eu aucun motif sérieux
avancé par le gouvernement pour re
fuser d’inclure dans la loi, le protocole
de retour qui est pourtant un mi
nimum admis dans toute circonstance
semblable”, expliquait M Donatien
Corriveau au sujet de tractations de
dernière minute entre la deuxième et
la troisième lecture de la loi, vers
minuit vendredi soir

Le Soleil. Reynold Lovo*e

Les usagers pouvaient à nouveau monter à bord des autobus de la CTCUQ, hier, après que le gouvernement eut
adopté une loi spéciale pour mettre tin à la grève des chautteurs qui durait depuis deux semaines.

Protocol* d* retour
Au

sujet

des

pourparlers

qui

pourraient
s'amorcer
aujourd’hui
avec le syndicat des chauffeurs sur un
protocole de retour au travail. M
Bouchard n'a pas voulu faire de
commentaires, précisant que c’est au
conseil d'administration qu'il re
viendra de décider sur la levée ou non
des sanctions disciplinaires, entre au
tres.
A propos des négociations avec
les employés de bureau, seuls tra
vailleurs de la CTCUQ à ne pas avoir
renouvelé leur contrat, le président
Bouchard estime que tout devrait se
régler rapidement. "Personnellement,
je pense que le cadre est maintenant
fixé et qu'il ne serait pas logique de
leur
offrir
moins,
tout
par
ticulièrement du fait que leur condui
te a été irréprochable. C’est du moins
mon point de vue."

Le protocole de retour au
travail reste à négocier
par Pl*rr*-Paul MOREAU

ImH

l’organisme de transport “Nous au
rons une menace de grève de la part
des chauffeurs en 1983 et une autre
avec celle des employés de garage en
1984. C’est loin d'être facile à vivre
dans ces conditions-là”, soutenait M
Bouchard.
Quant à la conduite du ministre
Jean-François Bertrand dans tout ce
dossier, il ne peut s’empêcher de dé
cocher quelques flèches en réponse
aux critiques et attaques du leader du
gouvernement et porte-parole du cau
cus régional. “Il a vraiment charrié et
a lâché beaucoup de venin dans cette
affaire-là. Il n'a pas réussi à toucher le
maire de Québec même si c'était un de
ses objectifs."

"C’est d'autant plus inconcevable
que le Parti québécois compte dans
ses rangs d’anciens syndicalistes et
des gens très familiers avec le milieu
des relations de travail", renchérissait
le président de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN). “Un pro
tocole, c'est pas un cadeau, c’est une
simple justice."

Un premier téléphone à la di
rection de la CTCUQ laisse croire au
syndicat qu’il y aura des possibilités
d’entente, tout au moins sur certains
points.
Gros sur I* coeur..
Malgré qu’il faille aborder ces
derniers pourparlers avec modération,
le bureau de direction du syndicat a
quand même laissé un message em
preint de ressentiment à ses membres.
"La CTCUQ a agi avec mal
honnêteté et mauvaise foi dans ces
négociations. Il a été prouvé en plein
Parlement que MM. Marcel Pageau et
Léonce Bouchard ont renié la parole
donnée. De toute manière, tout le
monde sait maintenant que la CTCUQ
n'a jamais voulu d’une entente né
gociée."
“Quant au gouvernement, il a
une fois de plus servi un décret contre
les travailleurs. Il ne faut pas oublier
que malgré les engagements de ses
deux négociateurs, il a fixé les condi
tions en dessous de ce qui avait pour
tant été accepté par les deux parties à
un moment donné. De toute manière,
la loi ne comporte aucune obligation
pour la CTCUQ."
M. Donatien Comveau est en
tout point d’accord avec la version du
président Claude Noël, tout par
ticulièrement en raison des trac
tations qui se sont poursuivies jusqu'à
la toute fin. Il a cru à un certain
moment pourvoir renverser la vapeur,
une scission s’étant faite au sein du
gouvernement avant qu’on ne pro
cède à la troisième lecture de la loi 84
Les Pierre Marois, Pauline Marots,
Pierre-Marc Johnson n’ont finalement
pu venir à bout du président du
Conseil du trésor. Yves Bérubé, selon
lui. "C’est possiblement un petit coup
de téléphone au premier ministre ou à
Jean-Roch Boivin qui a empêché d’ob
tenir le 11 pour 100 de la première

année et un protocole de retour au
travail”. conclut-iL
Le président de la CSN n’a pas
voulu envenimer le climat par des
dénonciations avant l’adoption du dé
cret, toutefois maintenant il juge n’avoir plus aucun motif de ne pas faire
connaître exactement ce qu'il pense
de tout cet exercice.
Climat à venir

L’atmosphère lors de l’assemblée
générale de samedi après-midi était
passablement détendue pour la plu
part des chauffeurs. Certains n’ont
cependant pas manqué de rappeler
que les Jean-François Bertrand, Léon
ce Bouchard, Marcel Pageau et Jean
Pelletier méritaient qu'on se sou- I
vienne du rôle qu'ils ont joué. D’au
très ont également souligné un man
que de solidarité de la part des syn
diqués eux-mêmes lorsque est venu le
temps d'adopter certaines actions
pendant les négociations
Le président Noel a souhaité que
les rencontres du club social de la
CTCUQ soient désormais marquées
de cette solidarité syndicale. “Finies
les belles poignées de mains hy
pocrites dans les 5 à 7 du club so
cial..."
Le rapport du syndicat a fi
nalement fait état des gains de la
convention décrétée, soit la protection
au moins jusqu'à la fin du contrat en
décembre 1983 des chauffeurs en ma
ladie occupât tonnelle et enfin la durécde cette convention qui s’échelonne
sur deux ans et qui permettra pos
siblement de faire un rattrapage par
rapport aux chauffeurs montréalais
dès 1984
De l'ensemble des commentaires
faits individuellement, les chauffeurs
étaient très majoritairement satisfaits
de reprendre le volant comme en fait
foi le vote sur le retour au travail avec
une dizaine de dissidences seulement
sur les quelque 400 membres présents

Seule la faiblesse de notre dollar sauve Iron Ore
par
Joan Didior FESSOU

du bureau du Soleil

SEPT-I LES — La
Compagnie minière IOC
affichera des pertes sub
stantielles cette année
et si le dollar canadien
ne se maintenait pas
aux alentours de 80
cents par rapport à la
devise américaine, elle
serait virtuellement en
faillite.
La situation est préoc
cupante à ce point que
la Compagnie minière
IOC a été contrainte
d’emprunter auprès des
banques les $10 millions
dont elle avait besoin
pour verser des in-

Dr Marcel Tremblay

Optomét'itV
EXAMI N DE LA
VUE - LUNETTES

VERRES DE
CONTACT
DOUBLE FOYER

demnités de 11 cenciement aux tra
vailleurs qu’elle dé
bauchera à la suite de la
fermeture de ses ins
tallations à Schef
ferville.
Mais, contrairement à
ce que plusieurs médias
montréalais affirmaient
ces jours derniers. IOC
n’a pas fermé ses portes
et continue d’employer
5.000 personnes, dont
2.000 à Sept-Iles et 3.000
à Labrador City.
Telles sont quelquesunes des informations
qu’a consenties au SO
LEIL son président. Me
Brian Mulroney, lors
d’une entrevue qui avait
lieu samedi après-midi.
C’est l’effondrement
du marché de l’acier aux
Etats-Unis qui est en
tièrement responsable

524-2869

Landry-Jacot
bijoutiers

•

IMPORTATEURS
DIAMANTAIRES

ACHETONS
VIEIL OR
738, rue St-Joseph e«t
MAIL
CENTRE-VILLE
FACE PLACE CARTIER

Pour trouver l'amitié.
l’amour, le mieux-être

élan

• Un moyen moderne
• Un eervice

522-7155

années Informations
totalement fausses, soutient -il. et dont les
conseillers juridiques de
l'entreprise étudient les
suites à donner devant
les tribunaux: "Depuis
qu’Iron Ore existe, son
retour sur l’investissement n’a pas dé
passé 2.5 pour 100 en
moyenne. Et si les ac
tionnaires devaient re
commencer. jamais iLs
ne le feraient”.
Et s'en prenant au
président de la Fé
dération des travailleurs
du Québec. M Louis Laberge, qui accusait IOC
d'avoir exporté tous ses
profits aux Etats-Unis
sans rien réinvestir au
Québec. Me Bnan Mul
roney notait: “Si ce
n’est pas des in
vestissements que nous

Pour les personnes désireuses de se
perfectionner par des etudes à temps plein
le jour en vue de
• poursuivre des etudes universitaires
• retourner sur le marché du travail
• se préparer des temps meilleurs
• s épanouir au plan intellectuel

Une conseillère en orientation sera sur
place, de même qu une personne du
service d accueil de l'université.

Le 10 novembre à 14.30 hrt

POUR
INFORMATION

683-1591

CABINE

EN FIBRE DE VERRE

POUR
JEEP
:J5 et CJ7

Manufacture** pat

JACQUELINE L. BOUTET INC.

AURELE MAROIS Inc.

courtier en immeuble

324, Rue St-lgnace
Montmagny, Québec

CAMPUS N0TRE-DAME-DE-F0Y

Renseignements (418)

Tél.: 248-0835

“PORTES OUVERTES”

5000 rue Saint-f *ln
CAP-ROUGE

872-8041

LE DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Oe 108 à 178
BRUNCH à partir ne 11830 ($4 00)
(Gratuit entants moins de 10 ans)
Service de GARDERIE (gratuit)

OUVERT AU GRAND PUBLIC • TOUTE LA FAMILLE EST INVITÉE

LIEU

DATE:

mises à pied- "Il y a déjà
une législation sem
blable en Ontario sur les
préavis de licenciements
et les indemnités à
payer. Nous, nous som
mes allés plus loin que
tout ce qui existe et ça
ne nous dérangera pas".
Quant à la commis
sion parlementaire du
mois de janvier sur la
fermeture de Schef
ferville. Me Bnan Mul
roney a dit qu'il y serait
avec tous les chiffres et
toutes les informations
pertinentes

Diminuez vos impôts

journée

Le college Mênci offre un milieu
favorable à une reinsertion dans le milieu
académique de |Our parce qu'il est petit,
parce que ses professeurs ont une
expérience très grande et parce que les
communications y sont faciles

de Schefferville, per
mettra à son entreprise
de diversifier sa pro
duction
Reprise qui sera plus
lente au Canada "Cela
va prendre un swing
extraordinaire pour sor
tir le pays du trou”.
Et réaffirmant sa foi
et sa confiance dans l’a
venir de la Côte-Nord, il
précisait qu’il était en
tièrement d'accord avec
le gouvernement du
Québec de vouloir lé
giférer sur les fer
metures d'usine et les

INCROYABLE
MAIS VRAI!

(418) 522-1525

• témoignage d adultes qui ont fait
l'expérience
• information sur le niveau collégial
• information sur les conditions d entrée
à l'université

755, Chemin Saint-Louis

vions pas posé ces ges
tes, nous serions dans la
situation de Sidbec-Normines et nous devrions
fermer nos portes”.
Il croit que ces ac
tions ont permis à l'IOC
de survivre malgré la
crise et d'en ressortir
plus forte lors de la re
prise des marchés Re
prise qui se fera aux
alentours des années
1985. Il croit aussi que la
prospection pour la re
cherche des minéraux
stratégiques rares de
Strange Lake, au nord

INVESTISSEZ EN BEAUTÉ

RÉUNION D'INFORMATION

le collège mérici

avons faits au Québec,
qu’est-ce que c’est que
toutes les installations
que nous avons cons
truites ICI?"
Puis, sur un ton plus
calme, il plaidait la né
cessité des actions po
sées par son entreprise
depuis deux ans et qui
devront continuer d’être
posées au cours des pro
chains mois, notamment
à Sept-Iles. où toutes les
fonctions non n é cessaires à la survie de
l’entffepnse seront sup
primées “Si nous n’a-

• revenu garanti 5 ans
• augmentation de la valeur de
l'immeuble
• location assurée pour 5 ans
• immeuble neuf de prestige
• près de la colline parlementaire

(LE JOUR)

tpersonnalisé

• Des cours de GymYoga AntiGymnastique
Centre de rencontres
et de xym-yoga
98, Grande- Allée est
(de UhàMhM)

Choqué des ac
cusations de "fossoyeur
de la Côte-Nord" qui ont
été proférées à son en
droit sur les ondes de
Radio-Canada. Me Brian
Mulroney s’est lon
guement expliqué sur
toutes les informations
entourant la fermeture
des installations .1 à
Schefferville et qui ont
été colportées la se
maine dernière II a mê
me été contraint, dans
la nuit de jeudi à ven
dredi. à faire arrêter la
publication de textes
émis par la Canadian
Press et publiés dans le
Globe and Mail rap
portant que son en
treprise avait versé un
quart de milliard de bil
lets verts en dividendes
à ses actionnaires, au
cours des trois dernières

RETOUR AUX ETUDES

jou< e» K»' Sur render VOUS;

973 3e Av . iMotou Quetnr

du déclin de l'activité
minière sur la CôteNord "Pas une seule
tonne de minerai de fer
brésilien n'a remplacé
une seule tonne du mi
nerai de fer de la CôteNord aux Etats-Unis”, a
encore affirmé Me Brian
Mulroney.
Et pour expliquer le
déclin des aciéries amé
ricaines. il relevait cet
exemple: "Armco, qui
possède 6.2 pour 100 du
capital-actions de l'IOC
pour une valeur d'en
viron $60 millions, est
prête à nous remettre
gratuitement ses parts
dans l’entreprise pour se
dégager de ses obli
gations contractuelles à
notre endroit et qui l’o
bligent à prendre li
vraison de 6.2 pour 100
de notre production”.

Jacques Langlois
OPTICIEN d ordonnances
BEAUPORT 737 av Royale - 661 -0384
HAUTE-VILLE Hôtel t>eu de Québec • 694-5086
IIMOILOU 475 3e Av . (lace Banque N ) 523-6690

Le personnel et les étudiants vous accueilleront Les départements et services, les ateliers
spécialisés le centre sportif, les résidences seront ouverts et vous présenteront des activi
tés des expositions des démonstrations etc

UNE BONNE OCCASION POUR CONNAITRE CE MILIEU
ET S'INFORMER SUR LES PROGRAMMES OFFERTS

»
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Un congrès archi électoral
pour les délégués libéraux
richard

» m daignault

à Ottawa
Crise économique! Ou» mais en
meme temps, cnse libérale
C’est un congrès archi électoral
que viennent de tenir plus de 2.000
délégués libéraux de tous les coins du
pays depuis trois jours.
il ne s’agissait pas tellement de
navoir comment remédier à la cnse
. cononrnque que de tenter qui dingera
les destinées du Parti libéral du Ca
nada lors des prochaines élections fé
dérales.
John Turner? Donald Macdonald?
lona Campagnolo? Pour ne nommer
que les éminents parmi ceux qui s'a
vancent.
“Il faut que ça change vé
ritablement ou nous sommes morts",
a dit te sénateur DaVid Steuart de la
Saskatchewan en parlant de la dé
gringolade du Parti libéral dans T<>
pinion.

d’être raide, intransigeant. Trudeau
s’est plié au gré des vents de la dis
sension Pour mieux revenir contre
celui qui prétend maintenant à son
trône0
Quant à Turner, suivi partout par
des hordes d’admirateurs, de députés,
de journalistes et partout éclairé par
tes feux de la télévision, il ne s’est pas
caché de son sentiment de dé
sapprobation en l’endroit de Trudeau
et de son entourage
Carrément, il a dit qu’il ap
prouvait la condamnation prononcée
contre l’entourage de Trudeau par tes
jeunes libéraux. Il a fait état de sa
dissidence à l’endroit du premier mi
nistre en rappelant que sa démission,
en 1975, était une protestation. Il a
rappelé qu’il avait critiqué le gou
vernement Trudeau à quelques re
prises.
Quel spectacle! Trudeau et Tur
ner. mêlé au va-et-vient de 2.000 per
sonnes, à l’intérieur d’un même es
pace, évitant de se voir, de se re
garder, de se parler.
La présence spectaculaire de Tur

cette lourde et autoritaire image du
chef qui. fort de ses conseillers, gou
veme sans égards à ses ministres et à
sa députation?
Sans doute. Mats pourquoi? Pour
dorer une fin de carrière ou se mé
nager une remontée dans l'opinion?
Les commentateurs des réseaux
anglophones étaient unanimes en fin
de semaine. Les délégués libéraux
avaient été gentils envers Pierre Tru
deau parce qu’ils étaient convaincus
qu'il démissionnerait bientôt.
Trudeau a certainement décidé dé
partir.
Il a certainement annoncé qu'il
ne dirigerait pas tes fortunes libérâtes
lors des prochaines élections
Mais il y a un mais Trudeau
tolère mal la bousculade 11 veut se
retirer de la scène politique au mo
ment qu’il choisira II refuse de se
faire acculer
Venue de John Turner
L’offensive ouverte de John Tur
ner. samedi, au congrès, a dû fouetter
son vieil instinct die bagarreur. Loin

Changer l image et le chef
Changer l’image du parti cela
veut dire changer de chef. Et c’est de
cela dont parlait surtout tes délégués
dans tes conversations de corridors,
les tête-à-tête.
Trudeau avait sans doute eu vent
de ces courants de dissension. Aussi.
Minais n'a-t-on vu te premier ministre
arpenter les aires d'un congrès aussi
systématiquement
pendant
trois
jours, recevoir des délégués, et porter
la parole aussi souvent.
Non seulement s’est-il plus ou
moins” excusé auprès des délégués
d’avoir insulté quelques gens par ses
désormais célèbres salutation-- di
gitales, il admettait hier soir, lors de
son discours de clôture, que son gou
vernement avait erré.
Ce n’était pas surtout dans leur
substance que certaines politiques li
bérales étaient erronées, a dit Tru
deau. mais bien plus par les cir
constances défavorables qui
les
avaient entourées Savoir saisir te mo
ment favorable pour agir était l’art
même de la politique.
Style modifie
La pratique de l'humilité n'est pas
une vertu à laquelle te premier mi
nistre a habitué les observateurs.
Que voulait dire ce changement
< le style?
Trudeau a-t-il voulu, dans l’es
pace de trois iours. mettre en tombe

N

V': ojjB
.m? V

ïA'-.

i*

s** M

te*?;

yz

hwk-

»*>

Venu samedi au congres. John Turner a été entouré d une nuee de militants
et de journalistes
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ner signifiait que nous vivions tes
premiers moments d’un congrès d’in
vestiture éventuel dont la date d’ouv.-rtare était reportée par un premier
ministre qui tente de demeurer maitre
de ses décisions jusqu'à la fin
Pressé de toutes parts pour dé
clarer sa candidature à la direction du
parti Turner a dit qu’il s'était retiré de
la politique active et qu'il n'avait pas
l'intention d'y revenir
Prochain chef
Mais il a finalement avoué, dans
une entrevue avec Mike Duffy du
réseau anglais de Radio-Canada: "Je
dirai comme lona Campagnolo. en
politique il ne faut pas dire jamais!’
Après Turner, la candidate la plus
visible à la direction du Parti libéral
lors d’un éventuel congrès d’in
vestiture fut sans contredit Tint
pressionnante lona Campagnolo. Sa
victoire, hier, à la présidence na
tionale du parti lui donne des moyens
extraordinaires pour se faire connaître
d'un bout à l’autre du Canada.
Campagnolo travaille-t-elle pour
quelqu’un d’autre ou pour elle-même.
Je dirais qu’elle a l’oeil sur la suc
cession de Trudeau.
Mais elle n’est pas dans 1e camp
Tumer. Elle fait partie du camp de
Trudeau. Son principal conseiller dans
sa lutte contre Norman McCleod à la
présidence fut nul autre que 1e sé
nateur Keith Davey. celui-là même
que les jeunes libéraux condamnent,
l’accusant de manipuler te parti et le
gouvernement.
Et qui est l’homme de Trudeau,
son choix à lui, s’il part? C’est, selon
les meilleurs avis. Donald Macdonald,
l'homme qu’il a nommé président d'u
ne commission d’enquête sur l'é
conomie canadienne en détresse.
Tumer n'aura donc pas la partie
facile. Mais, même avec des appuis
aussi puissants, te succès de Mac
donald est loin d'être assuré. Il n’a pas
l’éclat d'un Tumer et il ne parte pas
français.
Campagnolo. on 1e dit. brûle
d'ambition. Elle suit des cours de fran
çais depuis plusieurs mois et te parte
un peu.
Y aurait-il, caché, un candidat
surprise qui pourrait rallier un cong
rès d'investiture qui nsque d’étre fort
divisé?
On chuchote 1e nom d’Ed Lumtey.
te nouveau ministre de l'Industrie, âgé
de 43 ans. dont les cheveux pré
maturément argentés attirent tous les
regards. Ancien maire de Cornwall, il
est bilingue.
A la sortie des délégués hier soir,
l.umley se tenait debout dans 1e hall
et signait des autographes pour des
dizaines d'admiratrices

upc

Le premier ministre Trudeau a reconnu, à la suite du discours de Mme
Campagnolo. que le parti avait lait des ‘'erreurs'', moins sur la substance que
sur l'à-propos

Trudeau reste mais
sa performance est
sévèrement critiquée
OTTAWA (D’après PC) - Bien
que les délégués libéraux aient écarté
sans équivoque toute révision du lea
dership. ils n’en ont pas moins sé
vèrement critiqué la performance de
leur chef, l'enjoignant de modifier son
attitude dans l'Ouest du pays, où le
Parti libéral, selon les termes mêmes
du premier minstre Trudeau, est perçu
comme "une espèce en voie de dis
parition’’.
A l’ouverture officielle du cong
rès. moins de 50 délégués sur tes
quelque 1.500 présents ont défait une
motion soulevant la révision du lea
dership
Les insultes
Toutefois, samedi, au cours d une
séance de questions, un délégué de
Colombie-Britannique a ouvertement
demandé au premier ministre de s'ex
cuser pour avoir insulté la population
de sa province en "levant le doigt”
lors de son passage l’été dernier.
"Prenez-moi comme je suis", a
répliqué M. Trudeau, disant qu'il était
“en quelque sorte” désolé d'avoir in
sulté des gens.
“Je n'insulte délibérément per
sonne. à l’exception de ceux qui m’in
sultent délibérément", a-t-il dit
Referendum
Pour
manifester
sa
dé
termination. le premier ministre a une
fois de plus défié tes provinces de

tester la loyauté de la population “s’il
y a conflit d'intérêts" avec le gou
vernement fédéral.
Implicitement. M Trudeau s’en
est pris au premier ministre de TerreNeuve. M Brian Peckford. qui contes
te devant les tribunaux les prétentions
fédérales sur le contrôle des res
sources naturelle “offshore”.
M. Trudeau s’est dit persuadé que
les Canadiens, soumis par référendum
à un choix entre des intérêts ré
gionaux et leur appartenance au pays,
voteraient sans aucun doute pour 1e
Canada
"Sinon, laissons tes aller”, a-t-il
lancé, rappelant qu'en 1980. tes Qué
bécois avaient été libres de choisir.
M. Peckford a qualifi les propos
de M. Trudeau de provocateurs et de
complètement inutiles. Ils démontrent
dit-il que M Trudeau est l’obstacle
réel à un règlement de la querelle.
Pour reconquérir l’Ouest, il fau
drait peut-être, a enchaîné M. Tru
deau. qu'on rappelle "la maturité po
litique" des Québécois, qui a-t-il dit,
"heureusement
ou
malheureuse
ment”, votent à Québec pour le Parti
québécois, qui défend les positions
traditionnelles de la province, et à
Ottawa, élisent 74 députés libéraux.
Il faut ensuite, a-t-il poursuivi,
persuader les gens de l'Ouest qu’il est
indispensable de travailler non pas à
affaiblir 1e gouvernement fédéral
mais plutôt à y accroître leur re
présentation

lona Campagnolo accède
à la présidence du parti
SPECIAUX
DANS NOS 15 MAGASINS
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OTTAWA- (D’après PC) — Les militants li Mme Campagnolo s’est engagée hier à “ranimer le
béraux fédéraux ont clairement indiqué leur in moral, te membership et les finances" du parti en
tention au cours du week-end de corriger leurs vue des prochaines élections
faiblesses, en tentant de restaurer leurs assises dans
“En tant que femme, originaire de l’Ouest
l’Ouest du pays
libérale en Colombie-Britannique, je ne suis sû
Les quelque 2.000 délégués qui assistaient au rement pas membre d'aucun establishment”, a-i
congrès d'orientation du parti, à Ottawa, ont par elle déclaré
une large majorité élu à la présidence du parti, Mme
Le premier ministre Trudeau a reconnu, à la
lona Campagnolo. de Colombie-Britannique, dé
faisant 1e président sortant. M Norman MacLeod, suite du discours de Mme Campagnolo.que le parti
avait fait des "erreurs", moins sur la substance que
de Toronto
sur l'à-propos
Mme Campagnolo, qui était ministre res
ponsable du sport amateur, a été défaite à l'élection
"Je suis très heureux qu'on ait décidé de nous
de 1979 quand les libéraux ont perdu 1e pouvoir aux concentrer sur te membership et les finances du
mains des conservateurs.
parti’ a-t-il dit, soutenant que tes libéraux ne
peuvent pas se permettre d'être moins bien or
Personnalité qui ne manque pas de charisme, ganisés que leurs adversaires
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Madame Claire Chalifour, domiciliée au 1825,
Beauséjour, Ancienne-Lorette est la deuxième
gagnante de la promotion ‘‘Une raison de plus
de choisir Provigo”. Elle s’est en effet procuré
un bon d'achat ZIP international chez Provigo
à l’Ancienne-Lorette pour se rendre chez ZIP
international afin de compléter son bon de
commande ZIP. Lundi le 25 octobre 1982, au
cours de l’émission “Croissants de Soleil” dif
fusé à CHOI-FM le bon de commande ZIP de
Madame Chalifour a été tiré au sort. Sur la
photo, de gauche à droite, nous voyons: M.
Raymond Proulx chargé de projets chez Provi
go, M. Robert Trempe, directeur des program
mes de CHOI-FM, Mme Chalifour, notre ga
gnante et M. Benoit Déry, président de ZIP in
ternational.

Aima — Jonqmeo*

OTTAWA (PC ) —Dé
favorisés dans les son
dages. et soucieux de
présenter aux électeurs
l’image" d'un parti re
nouvelé. tes libéraux fé
déraux ont avec os
tentation. battu leur
coulpe sur la place pu
blique en réclamant en
fin de semaine que
soient abolis les "ma
nipulations" et le règne
des éminences grises
dans l'entourage du pre
mier ministre Trudeau
Interprétée
comme
une attaque directe aux
proches collaborateurs
du
premier
ministre
Trudeau
te sénateur
Keith Davey et Jim
Coutts. une résolution
adoptée par une forte
majorité des délégués
condamne
les
"ma
nipulations électorales
trompeuses” compte te
nu que "la réforme et la
survie du parti son de
venues synonymes.
Bien qu elle ait eu l'ef
fet d'une bombe lors
qu’adoptée presqu’à l'u
nanimité. teudi par la
commission jeunesse du
parti, la résolution fut
rapidement désamorcée
par les dirigeants li
béraux
et
présentée
comme un exempte pro
bant du renouveau li
béral.
Le responsable de cet
te motion, provenant de
la commission jeunesse
du parti M Alfred Apps
s'est défendu de vouloir
pointer du doigt qui que
ce soit
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Congrès libéral

L’universalité
est reconnue

Deux bonnes idées
valent mieux
qu'une... ESCORT!

OTTAWA (PC) — C’est par un vote largement
majoritaire que les délégués libéraux réunis pour
leur congrès d'onentation ont en fin de semaine
relégué aux oubliettes une résolution qui aurait
ouvert la porte à une révision du principe d’u
nrversalité reconnu pour les programmes sociaux
Il ont ainsi défait une résolution surprise, qui a
soulevé un tollé de la part des délégués “Il n'est pas
question de changer quoi que ce soit aux pro
grammes" a lancé à l’issue de l’atelier la ministre de
la Santé. Mme Monique Bégin, cachant avec dif
ficulté sa satisfaction et son soulagement devant la
décision des délégués.
Plus tôt la déclaration d’un délégué voulant que
"l’universalité ça s'appelle touchez-y pas" avait
littéralement fait bondir de joie Mme Bégin.
Etudiée samedi à l'atelier des questions so
ciales. la motion admettait que le gouvernement,
devant l’ampleur de la crise, puisse consacrer ses
efforts sur les plus démunis bien que cela implique
“certains sacrifices” de la part des plus nantis.

I

Cruise: résolution rejetée
OTTAWA (D'après PC) — Réunis en congrès
iforientation en fin de semaine, les délégués li
béraux ont repoussé une résolution qui condamnait
les tests des missiles américains Cruise dans l’Ouest
du pays.
Présentée par la délégation de Colombie-Bn
tannique. la résolution voulant qu’Ottawa refuse
aux Américains le droit d’effectuer des tests sur son
territoire a cependant été repoussée au terme d’un
débat long et houleux.
Quelques heures plus tard, et assez eu
rteusement, les délégués libéraux appuyaient une
autre motion réclamant celle-là qu’Ottawa applique
les propositions canadiennes énoncées en 1978 par
M. Trudeau par lequel il invitait les nations à
sousewre à une “stratégie d'étouffement” pour l'ar
mement nucléaire nécessitant qu'on interdise les
test d'armes stratégiques.

PRIX (PDSF)*

6957 $*

6588 $*

SIÈGES BAQUETS INCLINABLES

EN OPTION
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mm

Nouvelle stratégie
HULL (PC) — Le premier ministre du Canada.
M Pierre Trudeau, s’est engagé vendredi à pré
senter dans le prochain discours du trône une
nouvelle stratégie de reprise économique, qui, a-t-il
dit, démontrera tout le dynamisme dont un gou
vernement libéral est capable.
M. Trudeau a déclaré qu'en se basant no
tamment sur le succès de son programme de res
trictions volontaires, le gouvernement allait pro
poser une stratégie élaborée autour de cinq grands
principes

Retour de Hellyer
Paul Hellyer a reioint en
fin de semaine le Parti
libéral. M. Hellyer avait
laissé le cabinet libéral
en 1969 et le parti en
1971. pour se joindre au
Parti conservateur en
1975. Hellyer soutient
que sa préoccupation
actuelle est l'économie.
Jeudi, il affirmait vou
loir revenir au sein du
parti pour offrir ses
idées au gouvernement
libéral "qui semble ou
vert à l’innovation".

FORD ESCORT L
5 PORTES

OMNI/HORIZON
5 PORTES

COMPAREZ

RÉCEPTIONS
• mariages
• clubs sociaux
> occasions diverses
S SALLES
DE RECEPTION
DE 50 A 300
PERSONNES

jCcruitocrata
653-2841

SERVOFREINS

STANDARD

EN OPTION

ESSUIE-GLACE INTERMITTENTS

STANDARD

EN OPTION

RÉTROVISEUR GAUCHE TÉLÉ-COMMANDÉ

STANDARD

EN OPTION

LAMPE DE COMPARTIMENT-BAGAGES

STANDARD

PROTÈGE-PARE-CHOCS

STANDARD

EN OPTION

ORNEMENTS DE PNEUS

STANDARD

EN OPTION

MIROIR DE TOILETTE

STANDARD

NON DISPONIBLE

KLAXONS ACCOUPLÉS

STANDARD

NON DISPONIBLE

VOLANT SPORT

STANDARD

NON DISPONIBLE

.

EN OPTION
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CENTRES-DIEU
Lieux d écoute, d information, de dialogue,
de prière... Un prêtre es* à votre service.

Dotée d'un équipement comparable. l'Escort L
coûte cependant 576 $ de plus que l'Omni ou
l'Horizon. De plus, il y a des équipements en
prime, pour une valeur de 135 $ qui ne sont pas
disponibles sur l'Escort.**

PLYMOUTH HORIZON 1983

fill

PLACE LAURIER: 651-2059
PLACE FLEUR DE LYS: 523-9822
PLACE QUEBEC: 525-4015
GALERIES CHAGN0N: 837-5484
CARREFOUR ST-GE0RGES: 228-7545

Le docteur

Fernand Bellemare

md

ophtalmologiste
exerce sa profession
à nul autre endroit
à Quebec

RppRpIn

DO DCE OMN11983

325, rue du Roi
Complexe Bibliothèque de Québec
Place Jacques-Cartier

529-9411

Compétitives avec les autres
voitures fabriquées partout
au monde... deux valeurs
exceptionnelles!

PROTECTION SANS FRAIS
A L'ACHAT

5 ANS OU 80 000 KM.

Spécial

Protection du moteur
et du rouage d’entrainement
Nous sommes tellement convaincus
qu'avec votre nouvelle Omni ou
Horizon vous roulerez durant des
années sans problème, que nous vous
donnons un programme de protection
du moteur et du rouage d'entraîne
ment de 5 ans ou 80 000 km selon la
première éventualité, f
Protection contre la corrosion
de la carrosserie extérieure.
Si la carrosserie extérieure de votre
voiture est perforée par la rouille
durant les premiers 5 ans ou 80 000 km
d'usage normal, elle sera réparée ou
remplacée gratuitement. Problablement la meilleure protection contre la
rouille que vous pourrez trouver.
Voyez votre concessionnaire pour de
plus amples renseignements.

les lundis et mardis midi:

CUISSES
DE GRENOUILLE
OU

FILET MIGNON

soupe et
breuvaqe
compris

A joutez-y les caractéristiques uni
ques de l’Omni et de l’Horizon et
vous verrez que vous en avez
pour votre argent.

En 1983. nous avons doté la Dodge
Omni et la Plvmouth Horizon de
plus de 600 $ d'équipement en
prime. 20 accessoires les plus de
mandés font maintenant partie de
l'équipement standard. La Dodge
Omni et la Plymouth Horizon sont
parmi les voitures les mieux
équipées sur la route.

Un peu d'essence et ça roule!
Dodge Omni et Plymouth Horizon à traction
avant! Peu d'essence, beaucoup de chemin.
52 mi gal sur la route. Essence ordinaire au
plomb, une économie d'environ 16C le
gallon.*** C’est comme si vous rouliez
gratuitement pendant un mois!

71L/100km (route/ville)
5?MI GAL (ROUTE) j 31 Ml GAL (VILLE)
E SSENCE ORDINAIRE AU PLOMB
SELON TRANSPORTS CANADA
VOTRl CONSOMMATION RttLLt PLUT VARIER
•Prix de detail suggère par le fabricant Les prix peuvent varier
her les concessionnaires Taxes et transport en sus
••Établi à partir du PDSF d'équipement en option
••Indice des prix à la consommation. Statxstique Canada
fi ne franchise de 75 S est applicable à toute visite après l an
ou 20 000 km

Le» renseignements concurrentiels sont obtenus
de sources publiées.
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Les électeurs de Val-Bélair chassent Dubé
par Marcel COLLARD
Malgré une lutte très, corvée, l'an
rien maire de Val Bélair. M Yvan
Dubé, et toute sa nouvelle équipe ont
dû baisser pavillon devant les deux
autres groupes de candidats qui se
sont partagé le pouvoir sous le lea
dervhip d'un nouveau maire, M. Clau
de Beaudoin, élu avec une majorité de
345 voix
L’ancien conseiller Jean Dorval a
devancé le maire sortant par trois voix
seulement, recueillant 1.429 votes,
contre 1,426 pour M. Dubé
M. Dorva! a cependant la conso
lation de voir élire trois des candidats
auxquels il s’était associé. MM. Roger
Gagné. Gilles Duchesne et Mme Odet
te Gagnon Mme Lise Gagnon-Roy
qui a fait la lutte à ses côtés a terminé

sur un pied d'égalité avec un candidat
de l’équipe de M Beaudoin, et il ap
partiendra à un juge de la cour pro
vinciaie de présider à un nouveau
dépouillement des votes
Le nouveau maire siégera avec
deux membres de son équipe "La
relève”, MM. Jean-Claude Roy et Aurèle Savant
Pour démontrer le résultat très
serré, précisons qu’un conseiller a été
élu avec une voix seulement de ma
jorité. un aptre avec deux et un troi
sième avec neuf.
Ajoutons à cela que les candidats
de M Beaudoin ont recueilli 34 6 pour
100 des suffrages, ceux de M Dorval.
34.3 pour 100 et ceux de M. Dubé. 31.1
pour 100.

Même M. Dorval. battu à la mai
veau maire a déclaré qu'il entendait •
assurer le fonctionnement du conseil rie. croit que le nouveau conseil pour
à partir des éléments actuels pour ra composer sans heurt. Un élu, Roger
rétablir la communication avec les Gagné, qui fit campagne aux côtés de
M. Dorval. croit qu’il est possible de
citoyens de Val-Bélair et le personnel
de l'hôtel de ville. Il s'est engagé a bien servir la population en re
respecter le mandat de la population
présentant d’abord les intérêts de son
et sa première préoccupation sera de quartier au sein du conseil municipal
demander à tous les conseillers de
collaborer. ‘‘Les élections sont ter
minées” a-t-il déclaré. “Finies les fo
Les résultats
lies. Les gens en avaient ascez de I
ancien conseil et l'ont démontré par
Siège numéro 1: Lise Gagnonun vote de confiance en faveur d’une Roy. 242: Paul Guay, 229; Roger Naud.
administration efficace, rationnelle et 242.
logique, selon nos moyens” a-t-il ajou
Siège numéro 2: Denis Côté, 246;
té.
Roger Gagné. 309 (élu); Jean-Guv Gé-
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Beauport et Saint-Malo

Jumelage imminent
Les tètes du 350e

par Gerald OUELLET
Le projet de jumelage entre
Beauport et Saint-Malo, en France,
se réalisera prochainement, en pré
vision des fêtes du 350e an
niversaire de fondation de Beau
port. en 1984.
En effet, le maire de SaintMalo, M Louis Chopier, a été reçu
à Beauport récemment et il semble
que le projet de jumelage devrait
se réaliser d'ici les prochains mois.
Le maire Chopier était à Qué
bec dans le cadre du projet des
fêtes du 450e anniversaire de l'ar
rivée de Jacques Cartier à Québec
On sait que ces fêtes coïncideront
avec la venue à Québec des grands
voiliers. On se rappelle que ré
cemment, ta Corporation Québec
1534-1984 recevait plusieurs spé
cialistes de la voile à Québec en
prévision de cet événement qui se
déroulera en 1984.
Selon le maire de Beauport. le
jumelage de Saint-Malo avec Beau
port est une réussite conjointe de
la ville et des membres de l’exécutif
de la Corporation des fêtes du 350e
anniversaire de Beauport. La cor
poration a déjà tenu une première
fête populaire dans les rues du
secteur de Beauport-Centre. évé
nement qui a été un franc succès
selon les organisateurs.

La Corporation des fêtes du
350e anniversaire de la ville de
Beauport invite toujours les or
ganismes qui oeuvrent sur son ter
ritoire à lui soumettre un projet
d’animation ou d'événement afin
d'établir une programmation pour
les fêtes qui auront lieu en 1984.
En effet, ces activités sociales,
culturelles ou sportives devraient
normalement s’inscrire dans le
contexte des festivités et selon les
objectifs de la programmation.
Dès le mois de juillet, un comt
té de sélection a été formé de
représentants de plusieurs quar
tiers de la ville qui sera en mesure
d évaluer la pertinence et la valeur
du projet soumis, selon les ob
jectifs et les mandats du comité.
Puisque les fêtes du 350e an
niversaire de fondation de la ville
de Beauport se veulent une oc
casion unique de rencontre pour
les citoyens et citoyennes et une
fête célébrant la mémoire de tous
ceux et celles qui ont contribué au
développement de cette mu
nicipalité. il va de soi que le plus
grand nombre d'individus et d’or
ganismes soit invité à participer
dès l’élaboration de la fête. Enfin, le
président du comité de pro
grammation à la Corporation des
fêtes du 350e anniversaire de Beau
port est M. Raymond Bernier

-- -—
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linas. 271; Robert Talbot.54.
Siège numéro 3; Jean-Louis Les
sard. 208; Gaétan Paré. 238; JeanClaude Roy, 283 (élu).
Siège numéro 4: Henri Boulanger.
254; Louis-Gilles Richard. 238; Aurèle
Savard. 255 (élu).
Siège numéro 5: Gilles Duchesne,
265 (élu); Paule Savard. 263; André
Touchette. 208.
Siège numéro 6: Lise Bourke. 192;
Odette Gagnon. 284 (élue); Gilles
L’Heureux. 275
Environ 56 pour 100 des quelque
8,184 électeurs éligibles se sont pré
sentés dans les divers bureaux de
votation.

M Beaudoin qui avait insisté sur
le besoin de redorer le blason de ValBélair. a voulu inviter les citoyens de
la région de Québec à venir visiter
cette ville offrant des terrains, des
maisons à prix avantageux et de l'air
pur.
Deux anciens conseillers. MM
Denis Vidal et Claude Gendreau ont
suivi de près le déroulement des votes
et ils ont affirmé que malgré la pré
sence de gens des deux formations, le
climat sera plus respirable, étant don
né que M. Dubé, qu’ils tiennent
comme responsable de toute la bis
bille, a été défait.

Le Soleil. Rovnold Lovo**

Le nouveau maire de Val-Bélair, M Claude Beaudoin, a levé la main en signe
de victoire après que Mme Renée Giroui-BlancheL présidente d’élection lui
eut remis l’attestation des résultats obtenus

Lévis
tenant 420 voix, soit 12 voix de plus
que M. André Lamontagne M. Sé
néchal. qui avait été conseiller de 1974
à 1978. occupera donc le siège laissé
par M. Pierre Dumas

• Lauzon — M. Jean Marc Les
sard, qui a perdu le siège de maire de
la ville de Lauzon qu’il occupait de
puis huit ans. a expliqué sa défaite
d’hier par le fait que les citoyens qui
lui donnait leur confiance n'ont pas
été voté assez en grand nombre Glo
balement, seulement 48 pour 100 des
9,205 électeurs de cette ville se sont
rendus aux urnes.
M. Laurent Samson, un éva
luateur professionnel âgé de 50 ans. a
obtenu 2.386 voix, tandis que M. Jean
Marc Lessard en a eu 1.998

Hier soir, le nouveau maire de
Lauzon a dit qu’il n’était pas surpris
du résultat du scrutin, parce qu’il
observait, depuis un an. une in
satisfaction manifestée par beaucoup
de citoyens, qui désiraient du chan
gement à l’hôtel de ville. M Samson
prétend que le conseil municipal peut
réaliser des économies en exerçant un
contrôle beaucoup plus serré du bud
get. Il veut améliorer le rôle du maire.

Dans le district numéro 3. M. Paul
Sénéchal a été élu conseiller en ob-

.LISE W ATI ER CHEZ EATON
Fêtez avec Eaton
le 10e anniversaire
Lise Watier
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Célébrez avec nous ces dix années consacrées
à servir la clientèle québécoise. Dix années
passées en beauté avec Lise Watier et son équipe!
Offre spéciale :
Flacon de 7.5 mL de fragrance Andrade.
Prix Eaton 10.00 ch.
Si comme bien des Québécoises vous avez
adopté les produits Lise Watier, vous reconnaî
trez ceux-ci :

en étant plus à l’écoute des gens et en
administrant davantage en collégialité
avec les autres membres du conseiL
• Chamy — Le maire défait à
Chamy, M Georges Lapierre. s’est dit
victime d’une grosse machine élec
torale. M. Georges Lapierre. en dépit
du fait qu’il avait promis que la taxe
municipale ne serait pas augmentée,
en 1983. n’a réussi à faire élire que
deux personnes de son équipe. Il a dit
ne nen regretter, parce qu’il avait
beaucoup fait pour sa ville, pendant
les quatre ans qu’il a été maire et
pendant les huit années qu'il fut
conseiller.
Les deux seuls anciens conseillers
qui sollicitaient un autre mandat,
MM. Gérard Caouette et Lionel Mit
chell ont perdu en étant dans l'équipe
de M. Lapierre.
Le nouveau maire de Chamy, M
Marc Lavallée, a redit, hier soir, qu'il
maintenait surtout priorités
l’a
mélioration des commumcatir.is en
tre le conseil municipal et les citoyens
et un accroissement de la qualité de
vie par la concertation et une meil
leure utilisation des ressources M
Lavallée est un ingénieur chimiste,
âgé de 38 ans. à l'emploi du ministère
de l’Energie et des Ressources
Quatre membres de l'équipe La
vallée ont été élus aux sièges 1, 2. 3. et
4: MM Dents Proulx. André Lachance. Jeannot-A. Brodeur et Gaston
Picard Ils ont obtenu des majorités de
131, 15, 91 et 57 voix, respectivement,
aux dépens de MM. Gérard Caouette.

Jean St-Pierre, J.-Albert Thénault et
Lionel MitchelL
La première femme à siéger au
conseil de Chamy sera donc Mme Lise
Prévost, une candidate qui avait l’ap
pui de M. Lapierre et qui a triomphé
avec une majorité de 22 voix aux
dépens de M Hubert Gauthier. M
Jacques Belleau, l’autre candidat de
l’équipe Lapierre à gagner, hier, a
obtenu une majorité de 72 voix sur
Mme Louise Dubois.
• Saint-Romuald — A Saint-Ro
muald, les conseillers Gilles Cantin et
Paul-Henri Blais ont été réélus aux
sièges 2 et 4 par des majorités de 22 et
431 voix, respectivement; ils ont ob
tenu 228 et 531 voix, alors que les
opposants Gilles Laflamme et Pierre
Rochon ont eu 206 et 100 voix.
L’ancien conseiller du secteur nu
méro 6. M Nelson Bouffard. a perdu
336 voix en faveur de M. Antoine
Locas; ce dernier a recueilli 573 voix,
alors que M Bouffard n’en a eu que
207 48 pour 100 des électeurs se sont
présentés aux urnes, à Saint Ro
mua Id.
• Breakey-vtUe — Les trois can
didats qui avaient l'appui du maire
Gilles Boutin, à Breakeyville, ont été
élus au scrutin d'hier.
Ce sont MM. Langis Lapierre.
Paul-André Demers et Denis Bé
langer, qui ont triomphé avec des
majorités de 184. 142 et 107 voix sur
MM Ravmond Brousseau. Léopold
Giroux et Marcel Grondin. MM. Demers et Bélanger étaient déjà conseil
lers.

Montmorency
• Saint-Jean
(île
d’Orléans) — A la mu-

mcipahté de Saint-Jean.
Ile d’Orléans, un nou-

imm
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522-3924
Voisin du Spécialiste^
du Stylo,

1. Émulsion purifiante Exigence,
100 mL 11.50 ch.
2. Vernis à ongles, 14 mL 4.50 ch.
3. Rouge à lèvres, 5.50 ch.
4. Crème évanescente Exigence,
60 mL 19.00 ch.
5. Fard à joues. 8.50 ch
6. Crayon Kajal, 5.00 ch.
7. Ombre à paupières en
crayon, 6.50 ch.
Venez ou téléphonez 653-9331
Eaton Place Ste-Foy
et Galerie» de la Capitale
Rayon 216
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EATON
la Maison du
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défilé de
demain soir, 19h

SŒntndDeux^,
discobar a la mode
au Fiacre de Ste-Foy

veau venu M. René For
tier a été élu hier
conseiller au siège no 2
avec la majorité de 13
voix sur son adversaire
Mme Lise Carrier M
Fortier a obtenu 298 vo
tes et Mme Carrier 285.
Le taux de participation
a été de 75 pour 100. On
sait que te maire de la
municipalité de SaintJean est M. Roland Bonsaint.

Contrats
accordés
avant la
neige
Le conseil de SainteFoy a commencé à ac
corder
des
contrats
concernant
le
dé
neigement des rues au
cours du prochain hiver
A des contribuables qui
s’inquiétaient du retard
dans certains secteurs,
le conseiller Risi a in
diqué que. l'an dernier,
les derniers contrats ont
été accordés à la fin de
novembre et de ne pas
s'inquiéter.
Les
entreprencures seront en
gagés avant la première
neige, de commenter le
conseiller à l'endroit
d’un citoyen du Lac
Sainte-Augustin

fNSOlfILICZ
VOS JOURNÉfS...
ABONNEZ-VOUS!
647-3333
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QUÉBEC ET BANLIEUE/RIVE-SUD
Sillery

Blais balaie toute opposition
per Marcel COLLARD

Réélu avec une confortable
avance avec tous ses candidats, le
maire Charles-H. Blais, de Sillery.
croit que ses concitoyens ont voulu
se doter d’une équipe cohérente,
homogène et objective.
Le maire Blais qui a obtenu
4,027 voir., soit une majorité de
2,532 votes sur son adversaire, le
conseiller sortant, M. Robert Gi
roux, a déclaré au SOLEIL que
l’obstruction systématique qui pré
valait au conseil municipal avant
les élections, avait créé un climat
invivable, caractérisé par des dé
cisions prises à tort et à travers, sur
le dos de la population. “Enfin, a-til confié, nous allons tirer le chariot
dans le même sens.”

à*.
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Siège numéro 6: Isabeau Vilandré 61. Marcel Bergeron 321,
Laurent Côté 560 (élu).
A noter que le conseiller sor
tant, M. Giroux, faisait équipe avec
des candidats dans seulement qua
tre des six postes.
Les électeurs se sont pro
noncés dans une proportion de 61
ur 100 enviroa. soit sensiblement
même qu'aux élections de 1978.

Roussin réélu à
Lac-Saint-Charles
^Ph|
par Marcel COLLARD

Il a rappelé que durant la cam
pagne électorale, il avait préconisé
la conservation de la qualité de vie
à Sillery. le maintien de l’ex
cellence des services, un taux de
taA? le plus bas possible et une
mise en commun des efforts des
employés et des citoyens bé
névoles
Les suffrages ne laissaient pas
d’équivoque ’ depuis
le
dé
pouillement des premières boites
de scrutin et l’avance ne fit que
s’accroître avec le résultat que tous
les candidats de M Blais furent
élus avec une marge très confor
table.
Deux conseillers sortants qui
briguèrent les suffrages avec une
étiquette indépendante, M Pierre
Boudreau et Anne B. Létoumeau
devront céder la place, de sorte
qu’à part le maire Blais et M André
M. Breton tous les autres membres
du conseil apporteront du sang
neuf à Sillery.

ton 820 (réélu), Denise C. Denis
282
Siège numéro 3: Anne B. Lé
toumeau 294. Robert .1. Gravel 389
(élu).
Siège numéro 4: Raymond
Beaulieu 484 (élu), Robert d’Anjou
121. André La perrière 251.
Siège numéro 5: Lorenzo Michaud 855 (élu), Louise D. Talbot
372

M. Robert Giroux, candidat défait
à la mairie de Sillery.
Les résultats
Siège numéro 1: Pierre Bou
dreau 210. Margaret F. Delisle 505
(élue).
Siège numéro 2. André-M. Bre-

• Saint-Emile
Dans la municipalité de
Saint-Emile, au seul
poste qui était l’enjeu
des élections. M Re

naud Leclerc a obtenu le
renouvellement de son
mandat II a recueilli 617
votes, soit 420 de plus
que son adversaire. M.
Richard Lavoie.
Les
électeurs sont allés aux
urnes dans une pro
portion de 23 6 pour 100.
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Mme Francine Vemac-Lakmde a battu le conseiller sortant
au siège no 4, M- Jacques Guay par
506 voix. Elle a recueilli 800 votes
en comparaison de 294 pour son
adversaire.
Au siège no 6, M. Camille Tbomassin a été élu par 275 voix de
majorité sur le conseiller sortant
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• Stoneham-Tewkesbury — Dans cette
municipalité où seu
lement 700 des 4.000
électeurs se sont rendus
dans les bureaux de vo
tation. les deux conseil
lers sortants ont été réé
lus. M Jacques Nolin,
avec 459 votes et une
majorité de 245. a été
préféré à M François
Paradis, au siège nu
méro 1. M Claude Ga
gnon a recueilli 423 vo
tes, une majorité de 175
votes, défaisant ainsi
son adversaire. M. Da
niel Guérard.
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Sainte-Brigitte-de-Laval

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
A

Le
maire
Claude
Roussin, de Lac-SaintCharles, a été réélu avec
une majorité de 879 vo
tes, hier, défaisant ainsi
M Jean-Claude Riopel
qui pourra réintégrer
son poste de conseiller
Au cours d'un en
tretien téléphonique, M
Roussin a laissé en
tendre que la population
avait souscrit à son seul
engagement, soit la sta
bilisation des comptes
de taxes. Il a fait cam
pagne sous le thème
“administrons selon nos
moyens”.
De son côté. M Riopel
a recueilli seulement 348
votes. Il a déclaré que
d’ici la fin de son man
dat de conseiller, il en
tendait défendre les in
térêts de ses conci
toyens. mais sans sou-

tenir une opposition sys
tématique. Il explique
avoir voulu devenir mai
re pour apporter cer
taines améliorations à
l'administration
mu
nicipale. remettre un
peu d’ordre au conseil et
distribuer plus équi
tablement les dossiers
entre les élus mu
nicipaux.
Par ailleurs, au siège
numéro 5, le conseiller
Claude Lévesque n’a ob
tenu que 617 votes et
devra céder son poste à
M. Réjean Durocher. élu
avec 862 voix. Lors de la
mise en candidature,
Mme Rose Rhéaume
avait été élue sans op
position.

$■ :>v<

M. Michel Vallière. M. Thomassin a
obtenu 687 votes et M. Vallière 412.
Le taux de participation a été de 45
pour 100.
Mme Vemac-Lalonde est la
première femme à occuper un siège
de conseillère depuis ta fondation
de la municipalité de Sainte-Bngitte-de-Laval

L# Soleil. Reynold Lovole

Heureux d’avoir terrassé tous ses opposants â l’hôtel de ville, le maire
Chartes-H. Blais était tort reconnaissant du vote majoritaire des électeurs.

Iles de la Madeleine
f

Aux îles de la Madeleine. les élec
tions se sont déroulées lundi. Aucun
résultat serré pour les postes convoi
tés dans les trois municipalités
concernées.
• Fatima — M. Jacques Leblanc
emporte le seul siège de conseiller à
l'enjeu par une majorité de 24 voix
devant M. Jean-Pierre Miousse.

• Grande-Entrée — Les conseil
lers sortants Jean-Guy Richard et
Isaac Lapierre sont facilement réélus
tandis que M Antoine Elogutn perd
son poste aux mains de M Donald
Pealey
• Grosse-Ile — MM. Ronald
Goodwin et Cari Clarke sont élus sans
difficulté.

PAYOT CHEZ EATON
Payot
les soins de beaute
personnalisés

Avalanche de vols
Nicole, du 1305 bou
par Andréa ROV
dempteur, sur la nve
levard Pie-XI nord. Un
sud. connaissaient de
Les voleurs de tous
individu d'environ 25
semblables
attentats.
acabits ont tenu les dif
ans, sous la menace
Vers
22h30,
l'Acférents corps policiers
d'un long couteau, s'est
commodation
Lavoie
de
de la région fort occupés
emparé d’environ $200
la rue Provencher, à
durant le week-end. Un
vers 14h Mesurant I
Cap-Rouge, était dé
agent de la police de
mètre 72. d'un poids ap
lestée de $200 environ
Charlesbourg se de
proximatif de 68 kilos,
par un type d’environ 23
mandait d'ailleurs, en
arborant une boucle d'oans brandissant une bar
révélant l'étonnant total
reille d’or, vêtu de jeans
re de fer Et vers 23h. un
de 10 vols par effraction
et d'une veste de chasse
autre voleur dans la
dans des maisons de cet
à carreaux rouges et
vingtaine s'emparait de
te municipalité entre
noirs, le voleur se serait
quelque $1,300 au Servi17h et 22h30 vendredi,
enfui à pied. L'opération
Prtx de la rue Principale
jusqu'à quel point des
100 déclenchée par la
à
Saint-Rédempteur La
malfaiteurs en puis
Sûreté du Québec n'a
police de Sainte-Foy et
sance avaient été "ten
donné aucun résultat
la SQ de Saint-Romuald
tés” par la dernière
La veille, à une demin'avaient
procédé à au
émission
de
"Cont
heure d'intervalle, deux
cune arrestation re
rechamp" à Radio-Ca
commerces de Cap-Rou
lativement à ces deux
nada.
ge
et
de
Saint-Ré
vols.
hier.
L'interviewé y ra
contait avec force dé
tails à quel point il était
facile, de nos jours, de
cambrioler et de voler
dans des résidences pri
vées.
Voyez le cahier publicitaire de
Les agents Perron et
Tremblay, de la police
de Québec, ont eu un
certain succès, vendredi
soir, en appréhendant
deux individus soup
çonnés d’avoir dévalisé
l'Accommodation
INSERE DANS CETTE EDITION
Concordia, au 2835 de la
Concorde, vers 20hl0
Les deux suspects, qui
auraient utilisé un fusil
de calibre .12 à canon
coupé pour commettre
leur forfait, auraient été
dûmen' identifiés Ils
comparaissaient samedi
en cour des sessions de
la paix de Québec.
Par contre, le voleur
au couteau qui aurait
raflé environ $25 en me
naçant un employé du
stationnement de la
brasserie Victoria, au 26
côte du Palais, vers mi
• Spécialiste en
nuit cinq hier, n’a tou
alarme
jours pas été retrouvé.
’ résidentielle
Après son larcin, il se
serait sauvé à pied en
• Installation de tout genre
empruntant
la
rue
• DISPONIBLES: MOOES DE PAIEMENT
Saint-Jean
AVANTAGEUX

Confiez votre beaute aux bons soins de la
consultante Payot Elle vous aidera à composer
un programme de beaute qui reponde a vos
besoins . Il n’en tient qu'à vous de vous rendre
au comptoir Payot dès aujourd’hui
De la collection "Aubelia de Payot
1. Emulsion démaquillante. 200 ml. 22.50 ch
2. Crème de jour. 30 ml 21.50 ch
3. Crème de nuit. 30 ml 26.50 ch
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PAYOT
Al BE LIA

ANTIVOL
PROTEGEZ VOTRE RESIDENCE
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avec

A Val-Bélair
Un autre vol à main
armée est survenu sa
medi
à
l'Ac
commodation Claude et

Offre prime:
Avec tout achat de 20 00 ou plus
de produits Payot, recevez sans
frais supplémentaires un flacon
format 200 ml de lotion "Aubelia"
ainsi qu'un échantillon du parfum
Pavlova
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CONTRE LE VOL ET LE VANDALISME

ALARME
MARTEL
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N
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Cette offre sera en vigueur
jusqu'au samedi 27 novembre.
Eaton. Place Ste-Foy et aux
Galeries de la Capitale
Rayon 216

i S*t« !
<1* lœ* |
-'OF f
■J»
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Consultation gratuite
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Lauzon et Charny

Rimouski: Philippe
Michaud demeure
encore en poste
par J.-Claude PAQUET
du bureau du Soleil

RIMOUSKI — Le maire Philippe Michaud
de Rimouski a été réélu hier soir avec une
majorité de 1,000 voix environ, alors que des
21,115 électeurs inscrits environ 50 pour 100 se
sont prévalus de leur droit de vote.
Le maire Michaud s’est dit satisfait de ce
résultat, alors que son adversaire. M. Michel
Tremblay, a émis l’avis que le sondage réalisé il y
a une semaine pour le compte de l’hebdomadaire
Le Rimouskois et le poste CFLP pouvaient avoir
joué contre lui.
On doit également noter d’une part que la
récente campagne du ROCCR et la position du
Comité des citoyens de Sacré-Cœur n’ont pas
joué fortement contre M. Michaud et que d'autre
part, la campagne électorale du maire sortant a
démontré une meilleure orchestration
Dans le quartier Sacré-Cœur, le candidat du

Comité des citoyens, M. Guy Hamilton, a été
défait avec 789 voix par son adversaire, M. Gilles
Thériault, qui en a obtenu 837.
Dans le quartier Saint-Germain, la jour
naliste Mme Lisette Morin l’a emporté avec 614
voix contre 602 pour M. Ghislain St-Pierre.
Dans Sainte-Agnès, M. René Pelletier est
sorti vainqueur avec 856 voix contre 346 pour M.
Réginald Fortier. Quant au quartier Sainte-Odile,
le conseiller sortant Laurent Dumais a été réélu
avec 1,070 voix contre 194 pour M. Bernard
Vézina.
L’ex-directeur général de la Caisse populaire
de Rimouski. M. Pierre Lemieux, a aussi rem
porté la victoire dans Saint-Robert avec 713 voix
contre 652 pour M. Léonidas Lévesque.
Dans Saint-Pie-X, le conseiller sortant Ga
briel Gagné, qui sollicitait un quatrième mandat,
a été défait avec 799 voix contre 823 pour Mme
Mabel G. Drouin.

De nouveaux
maires élus
par Qlllas PEPIN
M

du bureau du Soleil

%

LEVIS — Le scrutin réservait des
surprises, hier, dans les villes de Lau
zon et Charny, où les maires JeanMarc Lessard et Georges Lapierre
n’ont pas réussi à se faire réélire.
M. Laurent Samson a obtenu à
Lauzon une majorité de 398 voix. A
Charny, le nouveau maire. M. Marc
Lavallée, élu avec quatre membres de
son équipe, a obtenu une majorité de
227 voix.
Six nouveaux conseillers, dont
une femme, ont été élus à Charny. A
Saint Romuald deux conseillers ont
été réélus.
C’est à Charny que les électeurs
ont le plus participé au scrutin; ce qui
était dans une proportion de 60 pour

M. Philippe MICHAUD

100

Du plaqué argent
Birks
pour les
tout petits

L’équipe Cloutier balaie Black-Lake
ÉLECTIONS
MUNICIPALES

par
Fortunat MARCOUX

mairie et six des sept
sièges de conseillers.

BLACK-LAKE — L’é
quipe de l’ancien maire
Georges-Henri Cloutier
(1974-1979) a balayé les
élections
municipales
qui se sont déroulées,
hier, à Black-Lake, dans
la circonscription de
Frontenac, en raflant la

M. Cloutier a obtenu
une majorité de 465 voix
sur le maire sortant.
Mme
Thérèse
Deslongchamps-Mercier. Il
a récolté 1,530 votes
contre 1,065 pour son
adversaire. U est sorti

SPECIAL

FRUITS
DE MER
1* % t » *

TOUS LES MARDIS SOIR
(à compter de 18h)

victorieux dans les qua
tre quartiers.
Mme Mercier avait
été élue sans opposition
en 1979 pour achever le
mandat de M Cloutier
qui avait démissionné
pour des raisons de san
té.
M. Cloutier attribue
sa victoire au déstr de
l'électorat de rétablir un
climat de détente, de
confiance et de col
laboration au sein du

Jean-Pierre Gourdes a
recueilli 504 votes cont
re 189 pour Yolande
Grégoire.

Gustave Hamel l’a
emporté sur Mariand
Guertin, fils du di
recteur de police, par
249 voix (393 contre
144)

conseil. Il a permis de
consulter
les
cont-

nbuables avant de pren
dre des décisions dans

Superchoix
ij

de fascinantes
idées- cadeaux!

Mini-soupe à l’oignon gratinée
ou soupe du jour et, au choix;

On dit que
l'argent ne fait pas le bonheur, mais
il sert à faire de beaux ustensiles,
des cadeaux que parents et amis intimes
aimeront offrir aux nouveau nés.
Ces articles en plaqué argent Regency
de Birks font partie de notre collection
d'argenterie pour enfants.

M. Laurent Samson, nouveau maire
de Lauzon

MOULES MARINIÈRE....... 6,25 $
PÉTONCLES FRITS...........8,25 S
HUÎTRES FRITES............. 8,50 $
CUISSES DE GRENOUILLE 8,50 $
SCAMPIS ........................ 8,95 $
CREVETTES, beurre à l’ail. .9,25 S

les dossiers importants.
Visiblement abattue.
Mme Mercier n'a voulu
faire aucun commen•aire aux médias.
L'équipe Cloutier a
fait élire six conseillers
Gaston Dussault (507)
a battu Gabriel Ouellet
(202) par 305 voix
Guy Ferland a vaincu
Mike Litoswki. sortant,
en récoltant 411 votes
contre 300 pour son op
posant.

Normand Fortier a
obtenu 371 votes contre
168 pour son adversaire.
Bertrand Demers.
Un siège de conseiller
a échappé à l’équipe
Cloutier.
L’ancien
conseiller Maurice Gre
nier a fait un retour en
force en recevant l’ap
pui de 439 votants en
comparaison de 253
pour son opposant. Yves
Argouin.
Rappelons que lors de
la présentation des can
didats, il y a quinze
jours, le huitième siège
de conseiller avait été
comblé par Aristide
Gauthier qui avait été
réélu sans opposition.

Gilles Cloutier, neveu
du nouveau maire, a dé
fait le conseiller sortant
Alphonse
Deslongchamps, frère du
maire sortant, avec une
Soixante-quatorze
majorité de 154 voix pour cent des électeurs
(395 contre 241).
ont voté.
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Thé/café/lait
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Cuiller a manche recourbé. $10
Couvert 2 pièces,
cuiller et fourchette. $20
Nous vous invitons a profiter de notre plan
Côte pour vos achats de Noel

Mise de

IACRE

692-3822

DE STE-F0Y

BIRKS

boul. Laurier/rue Fournier
651-4055

-.,-'-.y ;

MS//.'.<■.-/.-

ll-.ÎWv'
,y.v.

m
% ■■■:

Si vous caressez ou flattez
nos petits économistes, vous aurez la sensation que ce sont presque
de vrais animaux. En effet, ces adorables créatures ont une finition
pelucheuse agréable. Elles mesurent 6 pouces de haut et sont très solides.
Nous avons aussi un écureuil qui donnerait scs noix pour
économiser de l’argent!
Adoptez-en un chez Birks. sio chacun
(Pour les enfants, mais nous fermerons ! oeil si vous vous en achetez une!)
Nous vous invitons a profiter de notre plan "Mise de Côté" pour vos achats de Noel
692-3822

Vous devriez
être en mesure
d'y trouver un cadeau
approprié pour tous et chacun!
A. ALLUMEUR. I.a pression d'un bouton fait jaillir
une flamme réglable qui allumera le barbecue.
le foyer ou le feu de camp Sans pile - mais du
butane en quantité. $24.95
B. “SHUTTHE-BOX”. Un jeu de dés et de chiffres
qui fascine tous les joueurs qui le connaissent. $10.
C. TORCHE/LAMPE FLUORESCENTE. Une unité
compacte d une longueur de 8". Personne ne
craindra une longue panne d’électricité avec ce
combiné à portée de la main. 2 piles “C' incluses.
$15.95
D. VIDE-POCHE EN LAITON SOLIDE. Utiles de
bien des façons. Pour la menue monnaie, les
attache-feuilles, le pourboire du camelot et quoi
encore! Dia. 5". $12.50

Que de surprises
dans une boite blette Birks!
Nous vous invitons a proliter Oe noire pian 'Mise de Côte

pour vos achats de Noel

692-3822

BIRKS

Le Soleil. ftoloMI Morcou»

M Georges-Henri Cloutier a été réélu à la mairie
de Black-Lake.

Saint-Pierre
est réélu à
Victoriaviile
VICTOR IA VILLE — L’ancien maire de Victoriavillo, dans les Bois-Francs, M Denis SaintPierre (1970-1974). a été élu difficilement en
l’emportant avec une faible majorité de 141 voix.
Il a recueilli 3,430 votes en comparaison de
3,289 pour son plus proche adversaire. M. J.Roland Paris. Ce dernier était reconnu dans le
milieu comme le protecteur des payeurs de taxes
et il avait également subi la défaite lors du
scrutin de 1978 contre M. Robert Caron Ce
dernier n a pas sollicité le renouvellement de son
mandat.
Le troisième candidat en lice. M. Jean Roux
qui avait abandonné son siège de conseiller pour
se présenter à la mairie, n’a obtenu que 1.922
votes.
I-cs conseillers sortants Roch Gardner, an
cien député de l’Union nationale dans Ar
thabaska. et Gaston Dunn ont été réélus Six
conseillers ont été élus.

Quêb«c, Le Solêtf. lundi 8 novembre 1982
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20e congrès du Conseil du Québec de l’enfance exceptionnelle

■
Le Soleil. Gilles Lofond

Pour couronner ses assises annuelles, le Conseil,
du Québec de l’enfance exceptionnelle a souligné
de façon toute particulière l'apport de deux Qué
bécoises à la cause des jeunes en difficulté. La
soirée des honneurs présidée par le ministre des
Affaires sociales. M Pierre-Marc Johnson, a rendu
hommage à Mme Thérèse Baron, vice-présidente
du Regroupement pour les droits politiques du
Québec, et à Mme Jane Dunn (à droite), qui a
fondé, entre autres institutions, la section qué
bécoise de l'Association canadienne pour la dé
ficience mentale.

Selon Laurin, l’enfant handicapé
est mieux protégé par sa réforme
omr Roch OESCAGNE
DESfiACNF
par

Le rôle accru de l'é
cole dans l’adaptation
du programme scolaire,
la participation de la
communauté locale à
l’activité éducative et la
désignation d’un pro
tecteur des droits des
jeunes en
difficulté
constituent trois points
de la réforme scolaire
qui garantissent une
plus
grande
hu
manisation
et
l’in
dividualisation de la sco
larisation des enfants
handicapés.
C’est ainsi, selon le
ministre de l’Education,
VI. Camille Laurin, que
le nouveau défi de la
réforme scolaire fera en
sorte que les personnes

handicapées
handiraDécs soient
SOIOnt do
dorénavant
considérée*
comme des citoyens à
part entière.
M Laurin qui pré
sidait la clôture du 20e
congrès du Conseil qué
bécois de l’enfance ex
ceptionnelle, hier à Qué
bec, a dit que* tous les
services spéciaux mis en
place depuis quatre ans
pour satisfaire les be
soins de scolarisation
des jeuens en difficulté
seront maintenus, et
même perfectionnés.
L’objectif de la ré
forme dans ce domaine
est de permettre d'in
sérer davantage ces en
fants dans les classes ré
gulières,
en
in
dividualisant davantage

Maurice Champagne-Gilbert

Plus d’humanisme pour
faire avancer le Québec
par Roch DESGAGNE

"Il nous faut absolument trouver d'autres
moyens que les lois spéciales et les grèves pour faire
avancer le Québec", soutient l'auteur québécois
Maurice Champagne-Gilbert, en lançant un appel à
plus d’humanisme au Québec, notamment dans le
monde de l’enseignement.
Maurice Champagne-Gilbert s’adressait en ce
sens aux nombreux participants du 20e congrès du
Conseil du Québec de l’enfance exceptionnelle qui
prenait fin hier à Québec.
Dans un éloquent document intitulé “Moins de
moyens, tant mieux?", le conférencier démontrait
qu'il faut compenser ce manque de moyens par plus
«le communautaire et d’humanisme, tout en nous
efforçant de freiner la sociologie de dépendance des
Québécois à l’endroit du gouvernement et des
professionnels.
"Moins de moyens, dit-il, pour nous tourner
vers nous-mêmes" et pour développer d’autres
moyens comme la confiance en ce qui peut être fait
dans la solidarité collective sur des bases régionales,
locales, communautaires.
Nos pétrodollars québécois
“Ce n’est pas dans les tours de fonctionnaires
que l'on vit le service aux personnes et aux groupes,
et Mao avait donc raison quand il voulait envoyer
les intellectuels et les technocrates aux champs...",
lance Maurice Champagne-Gilbert.
Et il enchaîne: “A cet égard, le projet "d’école
communautaire et responsable” du ministre Laurin,
qui met les commissions scolaires aux champs —
s'appuie sur l’essentiel, il me semble. Et c’est en
rela. je crois, que l’orientation de nos services
sociaux et d'éducation à un virage indispensable à
prendre, qu’il faut en arrêter la croissance folle et la
réorienter d’une façon aussi draconienne que l’en
visage le projet Laurin pour l’école.”
"Le coût de nos services sociaux et d’éducation,
c’est celui de nos pétrodollars québécois.’’, soutient
le conférencier, qui oimpare la société de parvenus
laïcs que nous sommes devenus pendant les années
I960 à 1970 à “un ballon gonflé où les abus de la
-•ociété de consommation et l’expansion du pouvoir
professionnel et technocratique dans les services
publics et parapublics vont «Je pair”
Quand il dit couper dans les services, il faut
taire la part de ce qui va réellement aux clientèles et

de ce qui alimente les bureaucraties, les trip de
p«)uvoir professionnel, les ch asses-gardées de dos
siers théoriques, les querelles entre professions qui
se font depuis des années sur le dos des clientèles.
Mais ce n’est pas seulement pour des raisons
d’ordre économique qu’il faut arrêter la machine et
la réorienter. C’est la sociologie de dépendance des
Québécois à l’endroit du gouvernement et des
professionnels qu’il faut freiner, car nous avons
autant sinon plus d’assistés sociaux sur le plan
mental et affectif que sur le plan strictement éco
nomique
Passion de l étre humain
Selon Maurice Champagne-Gilbert, il faut réor
ganiser un tissu de vie communautaire sur des bases
locales, à la dimension de quartiers, par exemple,
avec de petites unités de population qui prennent en
charge leurs services sociaux et éducatifs, dans le
sens de ce que le ministre Laurin envisage pour
l’école.
Il est convaincu que de toute manière, il nous
faut trouver d’autres moyens que les lois spéciales
et les grèves pour faire avancer le Québec, car
bientôt, on pourra se demander si les coups de force
les plus menaçants pour le Québec, viennent d’Ot
tawa, de la situation critique internationale, ou de
nos difficultés extraordinaires des Québécois à être
solidaires dans des causes collectives.
C’est là que le développement d’un plus grand
humanisme, particulièrement dans le monde de
l’enseignement doit se produire
"l.ancer un appel à l’humanisme pour moi. c'est
en fait appeler la conscience collective et in
dividuelle à la passion de l’être humain, à mettre audessus de toutes les autres valeurs. C'est un appel à
l’importance de la vie intérieure, du culte de la vie
intérieure à faire rayonner devant nos étudiants
C'est, un appel à la qualité du spirituel, à la
densité du spirituel que malheureusement au Qué
bec. l’on confond avec le religieux...tandis que
d«‘puis les années soixante, les contenus de valeurs
sont en pleine pagaille dans les mêmes structures
mentales rigides et autoritaires
Et où donc pouvons-nous commencer par té
moigner de cette passion des êtres, si ce n’est dans
l’enseignement, dans les familles et chez ceux qui
rendent des services professionnels aux personnes
en difficulté, conclut Maurice Champagne-Gilbert.

SPECIAL !

leur
leur scolarisation,
scolarisation, et en
garantissant
la pro
tection de leurs droits
d’élèves et de citoyens
Quant au thème du
congrès des spécialistes
en
enfance
ex
ceptionnelle,
“L’in
tervenant: ses nouveaux
défis”, le ministre de l’E
ducation
l’interprète
comme "le début d’une
nouvelle étape dans la
réponse à apporter aux
besoins éducatifs des
personnes handicapées
à un moment où, pré
cisément, nos écol«?s
sont appelées à relever
un nouveau défi, celui
de l’enracinement dans
la communauté et de la
responsabilité".
Le défi majeur de la
réforme en ce qui
concerne les services
d'adaptation scolaire se
situe dans l’équilibre en-'
Ire l«?s mesures des
tinées à favoriser la dis
ponibilité de services
spécialisés adéquats ain
si
qu’une
dé
centralisation visant la
qualité de ces services.
Déjà en 1979, l’é
ducation des jeunes
handicapés était une
priorité pour le minitère
de l’Education, et la ré
forme scolaire ira plus

loin
sens insiste le
loin en
en ce
ce sens,
ministre Camille Laurin,
en lançant aux in
tervenants en enfance
exceptionnelle le défi de
passer aux actes im
médiatement.
Pour sa part, le mi
nistre des Affaires so
ciales, M. Pierre-Marc
Johnson, a incité les
professionnels, les ad
ministrateurs et les pa
rents à la concertation
et à ‘la collaboration,
afin de solutionner les
problèmes de l’enfance
exceptionnelle. Dans le
contexte actuel, cela im
plique un changement
de mentalité, si l’on veut
exploiter pleinement les
ressources de façon à
satisfaire les besoins en
ce domaine, selon le mi
nistre
Intervenant au début
de ces assises de trois
jours, le ministre dé
légué aux relations avec
les citoyens, M. Denis
Lazure, a soutenu que le
défi majeur du Conseil
du Québec de l’enfance
exceptionnelle est de
préparer de façon per
tinente le jeune han
dicapé ou inadapté au
monde du travail et à sa
vie de citoyen.

ILes
ae nine
plus

défavorisés
«téleunvieée

directement
m: HA.
directement riens
dans Iles
dé

liais

Les jeunes placés en
centres d'accueil sont
parmi les plus dé
favorisés «les enfants en
difficulté, et trop sou
vent
ils
sont
dé
savantagés par les rap
ports non structurés en
tre l’école et le centre
d'accueil. Le président
du Conseil supérieur de
l'éducation, M Claude
Benjamin, a proposé des
solutions
susceptibles
d’améliorer ces rapports
entre l’école et le foyer
d’accuetl, tout en aidant
les intervenants de ces
milieux à concerter leur
action.

L’intervenant en mi
lieu de l'enfance ex
ceptionnelle a ainsi été
placé face à ses nou
veaux défis, à ses an
goisses, à ses problèmes
vis-à-vts lui-même, le
système, l’enfant et les
autres intervenants, et
aussi face à ses pos
sibilités.

Congrès de la relance

Le Conseil du Québec
de
l’enfance
ex
ceptionnelle est sous la
présidence de M Yvan
Hébert et compte une
quinzaine
d’ad
ministrateurs.

Le congrès 82 aura été
marqué par un nouvel
essor du Conseil du
Québec de l'enfance ex
ceptionnelle, selon le
président de ces assises.
M. Guy Perreault, de
Charlesbourg.
Reléguant au second
plan le style conférence
de ce genre de ren
contres, les travaux ré
partis dans 70 ateliers
ont impliqué plus d’un
millier de participants

Pour Guy Perreault,
c’est un congrès dé
cisionnel caractérisé par
la relance d’un mou
vement regroupant tous
les spécialistes fran
cophones de l'enfance
exceptionnelle y comp
ris les parents.

Enfin, selon ses di
rigeants, “le congrès 82
du CQEE a démontré
que les professionnels
de l’Education et des Af
faires sociales conti
nuent à accorder un vif
intérêt à leur compé
tence.
malgré
la
conjoncture actuelle dif

PARAGON

FIRST LOVE

*

VICTOR!ANA ROSE
Adaptée à notre époque, la fine port elaine
anglaise PARAGON allie une élégance raffinée «> une du

BRIDES CHOICE

Maintenant ouvert jusqu à
neuf heures le jeudi et le
samedi jusqu’à midi

Acte

LTÊE

VAISSELLE — VERRERIE —

COUTELLERIE

— EQUIPEMENT
DE cuisine:

82, rue St-Paul - Tel.: 692-0144

AVIS Santé et Bien-Ltre Canada considéré que le danger pour la santé croit avec I usage - éviter d inhaler
Moyenne par ergarette - Plaver s Extra Légère format rêg Goudron 9 mg Nicotine 0 8 mg

Ouvert le jeudi soir jusqu'à 21h et le samedi jusqu à midi.

ATHENA

Finalistes au
prix Nelligan
MONTREAL —Le ju
ry du prix littéraire Emile-Nelligan
(Fraçce
Théoret, Nicole Dèschamps, Richard Giguère, Pierre Nepveu) a
retenu cinq finalistes
pour cette récompense
de $3,000 allouée à un
jeune poète de moins de
35 ans ayant publié des
inédits au cours de la
dernière année.
Les oeuvres suivantes
ont été retenues: d'An
dré Boaudet, aux Herbes
Rouges, “Dans l’ex
pectative de la nuit des
temps”, de Roger DesRoches (Herbes Rou
ges), “L'imagination laï
que", de Jocelyne Flex
(Noroit), “Orpailleuse”,
de
Philippe
Haeck
(VLB) “La parole verte”
et de Francine Saillant
(Herbes Rouges) “Rup
tures”.
Le prix sera proclamé
le 15 novembre.

Player's Extra Légère.

sur tous les mtxleles de fine
porcelaine anglaise

Wiaud

tendu
créé par les négociations
dans les secteurs pub ic
et parapublic”.

Toute une

DE RABAIS

rabillté sans pareille. Elle sera le reflet de votre bon goût1

ficile
ficile et
et le
le cl
climat
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Si la relance scolaire est adoptée

Fin de l’enseignement professionnel connu

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
200-11-001256-828
No Surintendant.
020753-020754

par ftoch OESQAGME
L’inadaptation
sco
laire systématisée qui a
fatalement dirigé des
milliers de jeunes Qué
bécois vers des culs-desac. une fois rendus sur
le marché du travail,
pourrait disparaître de
vant la réforme pro
posée par le ministère de

COUR SUPERIEURE
(En matière de faillite)
Dans l'affaire de la faillite
de
MARC-ANDRE
PARA
DIS. (216-882-828 ), fonc
tionnaire. et DAME CI
SELE
BEAULIEU-PA
RADIS.
(225-263-095).
sans emploi, tous deux
domiciliés au 525. Georges-Muir. Charlesbourg,
P G G2H 7B1
DEBITEURS

AVIS
Avis est donné par ces pré
sentes conformément aux
dispositions
de
l'article
1571D du Code Civil de la
Province du Québec, que le.
contrat de vente et cession
exécuté le 18 octobre 1982 à
WALTER E. HELLER FI
NANCIAL CORP de toutes
les créances présentes et fu
tures. payable à PLESSICOR INC a été enregistré
au Bureaux d'Enregistrements pour les Divisions
d'Enregistrement de Mont
réal et Arthabaska le 25 oc
tobre 1982 sous les numéro
3299691 et 237870 respect!
vement
et
au
Bureau
d'Enregistrement pour la
Division
d’Enregistrement
de Montmagny le 27 octobre
1982 sous le numéro 117769
Le 1er novembre 1982
H ALTER E. HELLER
FINANCIAL CORP

Avis est par les présentes
donné que Marc-André Pa
radis et Dame Gisèle Beau
lieu-Paradis. du 525 Georges-Muir.
Charlesbourg.
PQ.. ont fait cession de
leurs biens le 29e jour
d'octobre 1982 et que la pre
mière assemblée des créan
ciers sera tenue le 18e jour
de novembre 1982, à 10:30
heures de l'avant-midi, au
bureau du syndic soussigné,
au 621 boulevard Charest
est, Québec, P Q
Daté de Québec, ce 1er jour
de novembre 1982
*
LEBLOND. Bl'ZZETTI ET
ASSOCIES LTEE SYNDIC
621 boulevard Charest est
Québec. P Q. / G1K 3J5
Téléphone: 525-4641

l'Education du Québec:
C’est du moins ce que
souhaitent et visent les
concepteurs du projet
éducatif du ministre Ca
mille Laurin et les per
sonnes chargées de l'im
plantation de cette nou
velle philosophie dans le
milieu
de
l’en
seignement.
Le coordonnateur mi
nistériel de la formation
professionnelle au mi
nistère de l’Education,
M. Andréa Bouchard,
prévoit, quant à lui, que
le
traditionnel
en2c publication
Prenez avis que PATRICK
FRANCOEUR. de Carleton.
s'adressera a la Commission
des transports du Québec
dans le but d'obtenir un per
mis spécial de transport sai
sonnier, catégorie économi
que. 17 passagers, pour le
transport de personnes des
municipalités
suivantes
New-Richmond Maria. Car
leton. Nouvelle. Pointe-à-laCroix, vers le centre de ski
Val-d’Irène Inc. Tout inté
ressé peut y faire opposition
dans les cinq jours suivant
la date de la deuxième paru
tion

Egalité des chances...
La réforme scolaire
reprend les concepts de
la
formation
pro
fessionnelle sur deux
points
fondamentaux:
d’abord, en arriver à as
surer une formation de
base plus solide chez les
jeunes, et par après leur
donner une formation
professionnelle plus po

1+

OFFERTS PAR
SOLEIL

lyvalente et plus spé
cialisée.
Avec une équipe de
collaborateurs et de per
sonnes-ressources,
le
coordonnateur de la for
mation professionnelle
poursuit activement un
programme
de
ren
contres de consultation
auprès des groupes d’en
seignants. Samedi, ces
émissaires du ministère
de l’Education prenaient
part au congrès de l’As
sociation
des
pro
fesseurs en alimentation
du secteur secondaire
public, à Lévis.
Ils s’inspirent d’un pe
tit catéchisme sur la for
mation professionnelle
des jeunes intitulé "pro
positions de relance et
de renouveau”, dont les
principes
essentiels
sont: l'égalité des chan
ces pour tous et le dé
veloppement de la so
ciété basé sur le dé
veloppement des res
sources humaines.
Les orientations de
base véhiculées dans ce
guide portent sur une
formation de base qui
intègre nécessairement
la technique et la tech
nologie au même titre
que les sciences, les arts
et les lettres; sur l'aug
mentation de la compé
tence par une formation
de base plus solide et

une
formation
pro
fessionnelle plus fon
damentale et plus pous
sée; sur l’accroissement
des possibilités de for
mation continue par l’élimination
des
voies
sans issue et des cloi
sonnements;
sur
la
croissance du taux de
persévérance et de réus
site des études; et sur
l'amélioration et la di
versification des pra
tiques pédagogiques.

Pas de reforme, si...
Andréa Bouchard et
son équipe s’efforcent
présentement
d’im
pliquer
les
pro
fessionnels
de
l’en
seignement, "parce que
sans eux nous ne pour
rons parler de réforme
réelle”,
insiste-t-elle.
Jusqu’ici, ils ont tenu
des colloques avec les
maîtres
de
l’en
seignement
pro
fessionnel en soins es
thétiques,
en
équi
pement motorisé, en en
seignement commercial
et en alimentation.
De façon générale, ces
gens sont d’accord avec
les fondements de la
proposition de relance
et de renouveau pé
dagogique, constate M.
Bouchard, et là où les
échanges se font plus

Travaux publics Public Works
Canada '
Canada

Jhirriff
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Le mardi 9 novembre 1982 à 17h30
Salle du ConseH
Siège social de la CUO

ORDRE DU JOUR
—
—
—
—

ENTREPRISES

On peut aussi consulter les plans et devis aux
bureaux des Associations des Constructeurs de
Quebec et Rimouski aux bureaux du Ministère à
Rimouski ainsi qu'au bureau de poste de TroisPistoles, Que

Le dépôt afférent aux plans et devis doit être
établi à lordre du Receveur Général du Canada
il sera remboursé sur retour des documents en
bon état dans le mois qui suivra le jour de
( ouverture des soumissions
Le Ministère ne s engage a accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions

Canada

Notre cadeau VIVE LES MARIES est gratuit,
pratique et intéressant

Voici ce que recevront les mariés:
— Plus de 25 produits de qualité, plein format
— Des bons-rabais valant plus de $12
— Des livrets de recettes
— Deux semaines d'abonnement gratuit au SOLEIL
— Le tout d’une valeur de plus de $35
Si votre mariage ou celui de parents et amis est prévu
d'ici quelques mois, profitez de cette offre Les futurs
mariés inscrits recevront le cadeau VIVE LES MARIES
Remplissez ce coupon pour vous-méme ou pour des pa
rents ou amis et retournez-le par la posle Sans débourse
et sans obligation Nous nous occuperons du reste Tous
les formulaires doivent nous parvenir AVANT le mariage

Le cadeau VIVE LES MARIES
est un hommage du quotidien LE SOLEIL
IL NE S AGIT
PAS D UN
CONCOURS

CHAQUE NOUVELLE
MARIEE INSCRITE
RECEVRA UN CADEAU

UN SEUL COUPON
SUFFIT

Des pfoduils dihéreots peuvent être substitues selon la disponibilité

r--------------
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Département ' Vive les Mânes
390 rue St-Vallier est
Quebec G1K 7J6
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Le mardi 9 novembre 1982 à 17h00
Salle du Conseil
Siège social de la CUQ

Code poste'

No de

Nous offrons un seul cadeau par nouveau couple

ORDRE DU JOUR
— Pnere
— Justification d'absences
— Adoption des proces-verbaux des assemblées des
29 septembre et 7 octobre 1982

Pour y parvenir, ré
pète Andréa Bouchard,
il n’y aura pas de vé

ritable rêtorme si les
maîtres ne sont pas pro
fondément impliqués.”

La formation
en alimentation
devrait diriger
vers le secteur
restauration
par Roeh DESGAGNE
La formation professionnelle en alimentation
dispensée dans les écoles secondaires et les po
lyvalentes doit être orientée davantage vers la
création de métiers rentables, principalement dans
le secteur de la restauration
Les participants au congrès de l’Association des
professeurs en alimentation du Québec qui avait
lieu en fin de semaine à l'Institut coopératif Des
jardins à Lévis, ont constaté que la formation
dispensée aux jeunes, dans ce secteur particulier de
l'alimentation, doit être améliorée et orientée vers
l'aspect économique des métiers que les étudiants
seront appelés à exercer.
Ancien président de l’Association des res
taurateurs. M Michel Moreau de Québec a dressé
pour ces enseignants spécialistes de l'alimentation
un tableau de la restauration actuelle et de ses
perspectives.
M. Moreau prévoit une diminution sensible du
volume des repas pris à l’extérieur Actuellement,
une famille dépense environ 30 pour 100 de son
budget à l'alimentation hors du foyer, mais cette
pratique a tendance à diminuer fortement, note-t-iL
D’où, selon les experts réunis à ce congrès, la
nécessité d'apporter des changements dans la for
mation des futurs restaurateurs. Cette formation
devrait tenir compte davantage de la rentabilité de
la restauration.
M Moreau recommande pour sa part un retour
à une nourriture plus saine, moins chère, plus
savoureuse et très originale, c’est-à-dire québécoise
le plus possible.
Deux des ateliers de travail portaient pré
cisément sur la nouvelle cuisine québécoise et sur la
situation de l’élève du secteur professionnel de
l'alimentation face au marché du travail dans la
restauration.

Où va cette clientèle?
Les enseignants en alimentation du niveau
secondaire s'interrogent sur l’impact de la réforme
Laurin sur l’enseignement professionnel. L’un des
principaux changements préconisés qui les préoc
cupent touche la disparition du professionnel court,
où l’on retrouve la moitié de la clientèle scolaire
orientée vers l’alimentation.
"Que fait-on avec cette clientèle scolaire?",
demande Patrick Piérard. vice-président de l'APAQ,
en traduisant les préoccupations des spécialistes de
l'enseignement en alimentation face aux trans
formations à venir
M. Piérard insistait en même temps sur le
besoin d’implication des quelque 250 membres de
cette association dans la recherche du ministère de
l'Education visant à développer des moyens d’ap
pliquer sa réforme
Ce congrès voulait d'ailleurs insuffler une nou
velle force pédagogique aux enseignants du secteur
de l'alimentation au niveau secomiaire public, face à
l'idéal préconisé par le ministre Camille Launn.
insistait pour sa part le président de l'Association
des professeurs en alimentation du Québec. M
Armand Ouradou.

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF
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CTCUQ
a) Résolution 82-246 / services touristiques
b) Resolution no 82-265 / parcours modifies dans
le secteur de la Place Jacques-Cartier

DIVERS
PERIODE DE QUESTIONS
LEVEE DE L ASSEMBLEE
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II pourra être ajoute et/ou enlevé de cet ordre
du jour toute matière ou sujet si les circonstan
ces le justifient

Hydro-Québec

APPEL

loretteville

D'OFFRES

pour 10h30 heure de Montréal
• ux dates indiquées

ECP 82 19268
le mardi
30 novembre 1982
Poste De Léry
Comté de Beauharnois
CONSTRUCTION DE
SOCLES EN BETON ET
DIVERS TRAVAUX DE
GENIE CIVIL
ADDITION 1984
Admissibilité
Principale place
d'affaires au Québec
Garantie de soumission
33 0005

ECL 82 19271
le mardi
7 décembre 1982
CONSTRUCTION SUR
PYLÔNES D ACIER DE
LA 4e LIGNE A 735 kV
OU RTBJ CHAMOU
CHOUANEJACQUES CARTIER
SECTION CHAMOU
CHOUANE POINT "AA
Admissibilité
Principale place
d affaires au Québec
Garantie de soumission
200 000 4

HYDRO QUÉBEC
DIRECTION CONTRATS
BUREAU 809
75 OUEST. BOUL DORCHESTER
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA
H2Z 1 A4

305 RUE RACINE • LORfcTTEVILLE Out G2B 1E 7
TEL 642-1921

APPEL D’OFFRES
RENOVATION DU SYSTEME DE
FILTRATION ET MODIFICATION DES
CONTROLES DE VENTILATION A LA
PISCINE
Des soumissions seront reçues par la Cité «le Loretteville pour la rénovation «lu système de filtration et la
modification des contrôles de ventilation à la piscine de
Loretteville.
Les documents nécessaires aux soumissions sont dispo
nibles au bureau de la firme GBGM Liée, groupeconseil, 2700, boul Launer. bureau 504. Ste-Foy. Qué ,
G1V 2LH. moyennant un dépôt de vingt-cinq dollars
(25.1X1$) entièrement remboursable a cetix qui auront
présenté une soumission et qui auront retourné les
d«x uments au plus tard quinze (15) jours après
l'ouverture des soumissions
Lrs soumissions devront être atcompagnées des docu
ments suivants

1 Garantit* dp soumission
D'un chèque visé ou bon de garantie de dix pour cent
(10%) du montant de la soumission, valide pour une
période de quatre-vingt-dix (90) jours de la date
d'ouverture des soumissions et fait h l’ordre de la Cité
de Loretteville

2

Cautionnement

Pour renseignement! téléphone (514) 289-2895

A la signature du contrat, la garantie de soumission d«-vra être échangée pour un cautionnement d’exécution
et un cautionnement des obligations pour gages, maté
riaux et services, rhat un égal à cinquante pour «-ent
(50% ) du montant du contrat

La garantie de soumission susmentionnée doit être au
choix du soumissionnaire soit un cheque visé tiré par le
soumissionnaire sur une banque à charte du Canada
ou sur une caisse populaire ou un chèque officiel d une
banque » charte du Canada payable é l ordre d HydroQuébec soit un bon de garantie de soumission au
montant indiqué

Les soumissions des entrepreneurs devront etre pré
sentées sur les formules officielles du Hureau des Sou
missions déposées du Québec et elles seront reçues au
bureau du greffier de la Cité de lairetteville. 305. rue
Karine. Ixiretleville, Qué G2I1 1E7, avant 15h00. heure
locale en vigueur le 22 novembre 1982 Elles seront
ouvertes lors d'une assemblée spéciale de conseil qui
aura lieu le soir même à 19h30

Seules les personnes sociétés et corporations qui
auront obtenu le document d appel d offres directe
ment du bureau sus-md>qué sont admises é soumis
sionner

Votre adresse

AVIS PUBLIC

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL

NB

Toutes les conditions de chacun des appels d offres
sont contenues dans le document qui est disponible
pour examen et peut être obtenu contre un paiement
NON REMBOURSABLE de 25 S pour chaque exem
plaire complet chèque visé ou mandai payable à
Hydro-Québec du lundi au vendredi inclusivement de
8h30 à 16h30 à I end.oit suivant

LE SOLEIL

I

a

II pourra être enleve de cet ordre du jour
toute matière ou sujet si les circonstances
le justifient

COMMUNAUTE
URBAINE DE QUEBEC

INSTRUCTIONS

RoyaieN

Priera
Dépôt et etude du budget 1983 CUO
Dépôt et etude du budget 1983 CTCUQ
Levée de rassemblée

NB

Date limite le mercredi 1er décembre 1982
Dépôt
S25.00
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Le finissant pourrait
alors se diriger vers une
formation
pro
fessionnelle, après le se
condaire V. et pour un
certain nombre,. cette
orientation se produirait
vers le milieu du cours
secondaire. Après le se
condaire III ou IV, ces
étudiants recevraient un
programme intégré de
formation
leur
per
mettant d’atteindre des
objectifs de formation
de
base
en
ma
thématiques et en fran
çais. en même temps
qu'ils atteindraient des
objectifs de formation
professionnelle de base
plus solides et mieux
adaptés aux conditions
économiques
en
gé
néral.

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL

Appel d'Offres 82Q-237P - Réparations
au bâti aérien, quai des traversiers TROIS-PISTOLES, Comté Kamouraska/Rivière-du-Loup. Qué

Êlm*

Le réaménagement du
programme
d’en
seignement secondaire
au
niveau
du
pro
fessionnel court plus
spécifiquement vise à
dispenser une formation
de base plus solide à la
sortie du jeune de l’éco
le. de façon à la rendre
plus mobile tout en lui
évitant les carrières sans
issue, précise M. Bou
chard.

AVIS PUBLIC

DES SOUMISSIONS CACHETÉES visant les en
treprises ou services énumérés ci-après adres
sées a l'Administrateur finances et adminis
tration. Travaux Publics-Canada 901 Cap
Diamant chambre 266, 2e étage Gare Mari
time Champlain. Anse-au-Foulon. QUÉBEC.
P.Q. G1K 4K1 et portant sur l'enveloppe la dési
gnation et le numéro de I entreprise seront re
çues jusqu à 15 heures, à la date limite détermi
née On peut se procurer les documents de sou
mission par ( entremise du bureau de distribution
des plans, à l'adresse ci-dessus (Téléphone
694-3142) sur versement du dépôt exigible
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intensément, c’est au ni
veau des moyens de réa
liser l'intégration de ces
réformes.

COMMUNAUTE
URBAINE DE QUEBEC

APPEL D’OFFRES

AUX FUTURS MARIES
Une valeur
de plus de

seignement
pro
fessionnel et des voies
uniques pour les jeunes
qui en sortent, tire à sa
fin.
"Il faut offrir des mo
dèles différents à des
êtres différents", insistet-il dans une entrevue
accordée au journal LE
SOLEIL, où il synthétise
l'orientation et les ob
jectifs que la réforme
Laurin recherche pour
le
secteur
de
l’en
seignement
pro
fessionnel.
M. Bouchard soutient
que la formation tech
nique ou technologique
doit aujourd'hui faire
partie de la culture gé
nérale au même titre
que les arts et les lettres,
et que dans l'esprit de la
réforme il est moins
question d’intelligence
que d’adaptation à des
approches pédagogiques
différentes.

Hydro-Québec se réserve le droit de rejeter I une quel
conque ou toutes les soumissions reçues
Le Directeur général Approvisionnement
ROGER A LABRIE

i

Le Soleil. Vvoe Mon«rotn

Des copie* de soumission* seront préparées pour le
propriétaire et les ingénieurs-conseils.

Couronnement

Les garantH-s de soumissions seront incluses dans
l’enveloppe du propriétaire.

Danielle Fillon a été officiellement proclamée du
chesse de Montmorency au cours du week-end
C’est la duchesse de l’an dernier. Céline Filteau,
qui a procédé au couronnement. Danielle est
conseillère en voyages pour l'agence “Voyage en
liberté" à Place Fleur de Lys et elle est âgée de 20
ans

Le propriétaire ne s'engage pas è accepter la plus basse
ou quelque autre des soumissions reçues

Pierre Carneau, greffier
Loretteville. le 4 novembre 1982
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Des sensations fortes...
mais aussi des dangers

LES “POPPERS”
UNE DROGUE MÉCONNUE

Vendus sous de fausses représentations comme médicaments, purificateurs d'air,
encens ou arômes liquides, les “poppers” sont en réalité une drogue. Une drogue tout
ce qu’il y a de plus légale, puisqu'on peut l’acheter dans nombre de bars, tabagies ou
boutiques de sexe. Encore méconnue du grand public, cette drogue connaît cependant
une popularité grandissante au Québec, surtout dans les grands centres, en raison de
son bas prix, de la facilité avec laquelle on peut se la procurer et de son caractère
“apparemment” inoffensif. Notre collaborateur Gaston-Marcel Comeau, pigiste qui a
travaillé au SOLEIL comme surnuméraire cet été, explique dans ce second dossier
d’une série de trois les dangers que peut représenter l'inhalation de “poppers”.

par Gaston-Marcel
COMEAU
(collaboration spéciale)

Peut-être plus que toute autre
drogue utilisée à des fins non mé
dicales. les nitrites volatiles (“pop
pers”) jouent un rôle d'excitant se
xuel. Les “poppers” retarderaient
l’orgasme,
assertion
cependant
contestée par plusieurs utilisateurs,
et intensifieraient les plaisirs sexuels.
En raison de l'effet de sensations
fortes — ou “high” — qui est rapide
et de courte durée, les “poppers” sont
souvent inhalés avant et pendant une
relation sexuelle.
Au nombre des sensations agréa
bles ressenties par l’inhalation des
"poppers”, on signale également
l'augmentation momentanée de la
créativité, de la concentration sur un
objet, une idée, un corps.
On soutient aussi que les “pop
pers” permettent de “se laisser aller”,
de mettre de côté ses inhibitions
Bref, les "poppers" procureraient
un état d'extase et d’attirance vers
toutes les formes de désirs et de
passions, accroîtraient les phan
tasmes sexuels.
Les sensations de plaisir ob
tenues par l’inhalation de ces nitrites
volatiles résultent de l'effet combiné
des propriétés pharmacologiques spé
cifiques à ces composés chimiques,
de l'état d'esprit de l’utilisateur —
l'effet libido ne serait pas absent —.
de l’environnement et du climat so
cial où le produit est consommé.
Ainsi, au cours d’une relation se
xuelle. un utilisateur, déjà excité par
la présence de son ou sa partenaire et
ayant le "goût” de baiser, trans
formera
psychiquement
l'ac
croissement de la pression sanguine
des vaisseaux périphériques — dont
ceux du pénis chez les hommes — en
effets aphrodisiaques.
A l'inverse, un utilisateur souf
frant d'un violent mal de dents ne
ressentira probablement pas cet effet
aphrodisiaque'
Mais les substances mtriliques
n'ont pas que des effets agréables. Si
certains s'imaginent trouver là le
bonheur total, d’autres y voient un
trop éphémère élixir d'amour. Des
utilisateurs se disent fort conscients
des dangers et des effets secondaires
néfastes qu'entraîne une consom
mation abusive.

Effets secondaires
L inhalation des “poppers” pro
voque un certain nombre d’effets se
condaires désagréables, plus ou
moins graves selon les sujets, les
quantités et la fréquence d’utilisa
tion.
L’effet le plus fréquemment ob

servé est, sans aucun doute, l’ap
parition de sévères maux de tête.
Cependant, la formation de mé
thémoglobine
—
sorte
d’em
poisonnement du sang — et la chute
de la tension artérielle — ou pression
sanguine — sont, potentiellement, les
effets les plus dangereux découlant
de la consommation des “poppers”.
Les maux de tête sont provoqués
par la dilatation des vaisseaux cer
vicaux et par l’augmentation de la
pression crânienne. Ils peuvent per
sister plusieurs heures après [’in
halation.
La méthémoglobine est en quel
que sorte un empoisonnement du
sang par oxydation de l’hémoglobine.
Selon le Dr Guy Sanfaçon, phar
macologue et toxicologue au Centre
de toxicologie du Québec (CTQ). “il
n’est pas clairement démontré que les
“poppers” provoquent de la mé
thémoglobinémie; mais on suppose
qu’une consommation fréquente ou
un surdosage momentané mats im
portant peut amener la formation de
méthémoglobine.”
“Pour que l’hémoglobine fixe et
transporte aux cellules l’oxygène que
l’on respire, signale le Dr Sanfaçon. il
ne faut pas que le taux d’oxydation
soit trop élevé. Ainsi une oxydation
excessive — méthémoglobinémie —
diminue le transport d’oxvgène; ce
qui peut attaquer les tissus cérébraux
et le fonctionnement des cellules,
ralentir le métabolisme général de
l'individu”.
“Si le patient n’est pas traité,
poursuit le Dr Sanfaçon. une telle
situation peut conduire à un décès '.
Des cas d’intoxication de ce genre
sont rapportés dans quelques études
américaines par suite de l’inhalation
de nitrites.

Le Dr Sanfaçon suggère cet
exemple théorique pour mieux corn prendre le phénomène vaso-dilatation
/ hypotension: “Une personne souf
frant de tension artérielle élevée, par
exemple 150, pourra prendre un vaso
dilatateur pour rétablir une tension
artérielle normale, disons 120; par
contre si la tension artérielle est à la
normale, l’effet de vaso-dilatation fe
ra chuter la tension à 80. par exem
ple.”
Chez certaines personnes, une
chute soudaine de la pression san
guine peut provoquer une attaque
cardiaque. D’autre part, les per
sonnes souffrant d'insuffisance ré
nale savent qu’une telle chute de la
tension peut leur être fatale.
La baisse soudaine de la tension
est facilement observable chez les
utilisateurs. Debout, sur une piste de
danse par exemple, une chute subite
de la tension par suite de l’inhalation
d’un vaso-dilatateur peut faire s'é
crouler le danseur sur le plancher, ou
le faire vaciller dangereusement.
En position assise, l’effet d’hy
potension sera moins ressenti et, en
position couchée, la contraction des
vaisseaux sanguins sera encore
moins intense; voilà pourquoi il est
fortement déconseillé de prendre un
vaso-dilatateur à action rapide, de
bout.
Déjà en 1937. dans “Physiology
in Health and Diseases" C.J. Wiggers
notait que “l’ensemble des organes
vitaux serait privé d'oxygène par la
baisse de la tension artérielle (et) la
formation ou la présence de la mé
thémoglobinémie compliquerait da
vantage la situation". Or. les “pop
pers" provoqueraient à la fois l'une et
l'autre!

de plus en plus fort pour produire le
même effet", selon l’ARF.
Enfin, contrairement à l’alcool
ou à la colle d'avion qui sont des
dépresseurs, "les nitrites n’ont pas
d’incidence directe sur»le système
nerveux central”, rapporte Evangelos
Angelakos
dans
“Drill’s
Phar
macology in Medecine”. Certains ef
fets observés sur ce système seraient
plutôt attribuables à une mo
dification de la circulation cérébrale
causée par la vaso-dilatation cé
rébrale. l’accroissement de la pres
sion intra-crânienne et la baisse de la
tension artérielle.
Si, comme le rapportait l’ARF de
Toronto en 1978, “aucun problème
chronique n’a été diagnostiqué —
probablement en raison de la rapidité
avec laquelle les nitrites agissent et
disparaissent”, ceci ne signifie ab

solument pas. note aujourd'hui l’or
ganisme de recherche, que l’on peut
écarter la possibilité de problèmes à
long terme.
Vaso-dilatation, baisse de la ten
sion artérielle, mauvaise oxygénation
des organes vitaux due à la présence
de méthémoglobine... en plus de pro
voquer de sévères maux de tête, l’u
tilisation de "poppers” peut donner
prise à des effets indirects nombreux:
nausée, étourdissement, confusion,
vertige, décoordination des mou
vements, tremblotements, problèmes
de mémorisation, pulsations crâ
niennes et le reste.
Ces nombreux problèmes, loin
d'affecter tous les utilisateurs, doi
vent être relativisés selon les quan
tités, la fréquence d'utilisation et les
types d’absorption.

Tolérance

Tension artérielle
Dans “Review of the Phy
siological Effects of Amyl. Butyl and
Isobutyl Nitrites”, le Dr Haley signale
que l’effet le plus important de ces
produits chimiques par inhalation
est, avec la méthémoglobinémie, la
baisse de la tension artérielle.
De 30 à 60 secondes après l’in
halation de “poppers", la vaso-di
latation entraine une chute rapide de
la pression du sang — baisse de la
tension — dans la région du coeur
Cette chute atteindrait son niveau le
plus bas de une à trois minutes plus
tard. Selon le Dr Sanfaçon, “un sur
dosage provoque une baisse encore
plus marquée qui peut, dans certains
cas. être fatale”. Cependant, “une
fois le produit éliminé de l'organisme,
la tension artérielle se rétablit; à
moins, note le pharmacologue du
CTQ. que l’utilisateur souffre d'une
pathologie”.

D’autre part, d’après le Dr San
façon du CTQ. “l’effet de combi
naison. entre autres avec l’alcool,
peut être très néfaste”. Cette opinion
est confirmée par l’Addiction Re
search
Foundation de Toronto
(ARF):
"La
consommation
si
multanée des “poppers" en conjonc
tion avec l’alcool ou d'autres drogues
peut compliquer les effets se
condaires des nitrites." Par exemple,
“l’accélération des battements car
diaques et la chute de la pression
sanguine” provoquées par l’in
halation des “poppers" seront aug
mentées par l’alcool.
Cependant, “les risques réels in
hérents à la combinaison de ce pro
duit chimique avec d’autres drogues
sont inconnus”, signale l’ARF
Par ailleurs, la "tolérance" au
produit se développe très rapidement.
Par exemple, en thérapie, “l’usage
répété de nitrites exigera un dosage

Photo studio Jimmy

L'inhalation des "poppers" peut entraîner des etfets secondaires néfastes.

Une action rapide mais de courte durée
Les “poppers" se présentent le
plus souvent sous forme de liquide
incolore ou de couleur jaune très
clair, qui possède une odeur fruitée et
un goût âcre Les nitrites volatiles qui
les constituent sont généralement
mélangés à de l’éther, de l’éthanol, du
chloroforme ou tout simplement à de
l’alcool — d’où l’odeur “d’hôpital” qui
s’en dégage.
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Lorsque inhalés, les “poppers’’
sont rapidement absorbés par les
membranes muqueuses et par les
poumons.
L’effet de base est perceptible en
moins de dix secondes. Les vaisseaux
sanguins de la tête et du cou sont les
plus touchés et, en 30 eu 40 secondes,
le visage devient rouge par suite d'un
afflux de sang — phénomène du
“flushing".
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Aux Etats-Unis, de petits appareils comme celui-ci ont été mis au point pour faciliter
l’inhalation des poppers ”.

\

Rapidement, la tête et le cou
transpirent et les battements car
diaques s'accroissent. La vaso-di
latation des vaisseaux amène une
augmentation de la pression intra
crânienne et provoque, après quel
ques secondes, des “bouffées de cha
leur" et une certaine euphorie qui
persiste quelques minutes.
Au cours de cette période, l’u
tilisateur de "poppers" aura subi une
augmentation importante de flux co
ronarien et la consommation d'o

t
\

xygène du coeur se sera accrue de
façon très significative
Les "poppers" ont. d'autre part,
la réputation de devenir rapidement
inactifs. Les spécialistes expliquent
ce phénomène par la décomposition
chimique des “poppers" au contact
de l’eau du corps (hydrolisation des
nitntes et de l'alcool amylique, butylique ou
isobutylique).
L'hydrolisation intervient rapidement
dans la région gastro-intestinale.
L'élimination se fait par les pou
mons. mais une partie signifiante se
dissipe dans l'ensemble de l’or
ganisme.
Enfin, les "poppers" étant hau
tement inflammables, ils ne doivent
jamais être utilisés près d'une source
d'ignition. Au contact d'une source
d’oxygène, ils s'avèrent très explosifs

Des vaso-dilatateurs
Les “poppers" sont des vaso-di
latateurs. La fonction première des
vaso-dilatateurs est de dégager et
dilater les vaisseaux sanguins et lym
phatiques. Certains nerfs du corps,
dits "nerfs vaso-dilatateurs", jouent
naturellement ce rôle.
Les
médicaments
vaso-di
latateurs sont, pour leur part, utilisés
en thérapie pour combattre de nom
breuses défaillances reliées à l’artère

coronarienne; notamment lorsqu'une
augmentation du flux sanguin est
nécessaire ou souhaitable.
Les vaso-dilatateurs peuvent
être classifiés en deux grandes ca
tégories: ceux à action rapide qui
sont utilisés, par exemple, pour met
tre fin à l'attaque de l'angine de
poitrine — cette affection dont sont
surtout atteintes les personnes âgées
— et ceux dont on se sert comme
agent préventif en raison de leur
action prolongée.
Le tnnitrate glycéryle — ou ni
troglycérine — et le nitrite d'amyle
font partie du premier groupe. Ce
pendant, seul le nitrite d'amyle est
administré par inhalation.
Au Canada, le mtnte d'amyle est
disponible en pharmacie seulement.
Bien que l'ordonnance médicale ne
soit pas obligatoire, la plupart des
pharmaciens qui conservent encore
ce produit exigent une telle or
donnance. Le nitrite d'amyle est éga
lement vendu, en vrac, comme sol
vant par certaines entreprises de pro
duits chimiques.
Le nitrite de butyle et le nitrite
d’isobutyle, des composés chimiques
presque jumeaux du nitrite d’amyle,
ont également un effet rapide de
vaso-dilatation mais n’ont jamais
vraiment été utilisés à des fins thé
rapeutiques.
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La Commission Macdonald a eu précisément ce
mandat, puisqu’elle devra recommander au pouvoir
fédéral les réformes qu’elle juge opportunes pour que le
gouvernement fédéral s’acquitte de sa mission “d’assu
rer la croissance équilibrée des régions et la réduction
des disparités fiscales entre provinces”, en tenant
compte "que la structure fédérale ne s’écartera pas
sensiblement de ce qu’elle est à l’heure actuelle”.
Même s’il ne suffit pas d’un rapport de commission
d’enquête pour bouleverser l’orientation du pays, il
faut convenir que cet organisme, qui jouit d'un confor
table délai de trois ans pour préparer ses travaux, aura
tous les moyens nécessaires pour mener pendant plu
sieurs mois une campagne efficace en faveur d'une plus
grande centralisation des pouvoirs économiques.
Pour se convaincre de l’influence de ce genre
d'enquête, il n'y a qu’à revoir les travaux de la
Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui
ont inspiré largement l’appareil fédéral au cours des
années 1970.
Depuis l’éclosion du pouvoir économique de
l'Ouest et l’adoption d’un style de plus en plus in
terventionniste des sociétés d’Etat québécoises dans
l’économie, les libéraux fédéraux tentent de renforcer
leur pouvoir de contrôle dans des secteurs qu’ils
avaient plus ou moins traditionnellement abandonnés
aux lois du marché. C’est ainsi qu’ils se sont donné le
pouvoir de fixer le prix du pétrole, d’en réglementer
plus sévèrement l’exportation et la mise en marché. Ils
ont utilisé la loi de l’aéronautique pour bloquer l’entrée
des provinces dans le transport aérien, empêcher l’in
tervention provinciale dans le secteur bancaire, rendu
plus difficiles les lois provinciales protectionnistes de
tout ordre.
Mais cela ne suffit pas. La Commission MacDonald
sera appelée à suggérer des modifications au mode de
fonctionnement des gouvernements et même à re
commander les amendements constitutionnels, pour
atteindre les objectifs généraux énoncés par le premier
ministre.

•

•

Vendredi dernier, à michemin entre la saison des
feuilles mortes et celle du ski
de fond, dans le creux tra
ditionnel de novembre, il y
avait peu à faire par un aprèsmidi de congé sauf regarder
nos honorables députés régler
la grève du transport en
commun à Québec.

■ -

Les vieux renards de la politique ont découvert
depuis longtemps un moyen infaillible de refroidir un
débat qui devient trop encombrant: ils créent une
commission d’enquête.
Les adversaires du gouvernement Trudeau n’ont
donc pas manqué d’ironiser sur la création d’une
commission royale d’enquête "sur l’union économique
et les perspectives de développement du Canada”. En
période de récession, alors que les déficits s’accumu
lent, que les rentrées fiscales traînent la patte, que le
chômage augmente et que le découragement gagne des
régions entières, il sera commode pour le gou
vernement de se réfugier derrière la commission d’en
quête pour éviter de prendre des initiatives.
Même si l'occasion est belle pour l’Opposition de
qualifier de manoeuvre partisane la création de cette
commission qui sera présidée par l’ancien ministre des
Finances Donald Macdonald, il ne faut pas en mi
nimiser l’impact. Munie d'un mandat extrêmement
large, très orienté sur le plan idéologique, son objectif
n’est rien de moins que de fournir de nouvelles armes
au gouvernement fédéral pour compléter la réforme
constitutionnelle amorcée cette année, et dont le cou
ronnement devait être la consécration de l’intégration
économique du pays sous la férule des institutions
fédérales.
Ce volet de la réforme n'a pas été complété, les
stratèges fédéraux ayant jugé qu’il était périlleux
d'affaiblir le Québec, d’imposer une charte des droits à
des parlementaires réticents et de modifier les rapports
économiques tout à la fois. Ils ont atteint leurs deux
premiers objectifs, réservant le troisième le plus im
portant. pour une étape ultérieure.

•

En prenant ainsi les devants, avec des idées bien
arrêtées sur le fonctionnement de ce que M. Trudeau
appelle pudiquement le marché économique canadien,
le gouvernement fédéral sera mieux équipé que qui
conque pour compléter la réforme constitutionnelle
dans le sens qui favorise ses intérêts. Avis aux pro
vinces qui pourraient avoir des surprises, si elles
négligent de se préparer de leur côté.
Dans l’immédiat, grâce à cette commission, le
gouvernement Trudeau polit son image. On aura mau
vaise grâce à l’accuser d’indifférence face aux ques
tions économiques. Pendant des mois, cette commis
sion maintiendra la question dans l’actualité. Et que M.
Trudeau soit là ou non, lorsqu’elle déposera son rap
port, on sait déjà qu’elle prolongera ses objectifs.
Comme l’ont constaté une fois de plus les libéraux
réunis en congrès, Pierre Elliott Trudeau est encore
bien en selle. Lorsqu’il est coincé, il sait rebondir mieux
que quiconque. Décidément, cette commission, c’est
astucieux. Elle replongera le pays dans le débat cons
titutionnel, seul terrain où M. Trudeau distance tous
ses adversaires.

Vice-président et trésorier .
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■ Extraits d éditoriaux puises dans les journaux
de langue anglaise et traduits par la Presse canadienne_________________

Le “Jour du Dominion”
Dieu merci, il y a encore des
gens de bon sens comme M. Eugene Forsey. Le sénateur retraité,
un des grands experts canadiens
sur
les
questions
constitutionnelles. a parlé avec raison
et logique en faveur de “Dominion" pour désigner la fête nationale du 1er juillet.
M. Forsey s’adressait au
comité du Sénat sur les affaires
légales et constitutionnelles, qui a
une chance d’annuler un projet de
loi adopté en cinq minutes par
seulement 12 députés, le 9 juillet
dernier. Ce projet de loi avait pour
but de changer ce nom en celui de
Jour du Canada.
Le mot Dominion n’est pas
colonial, a affirmé M. Forsey, et il
n'est pas trop britannique. En fait,
le mot est d'origine française. Et

même si ce mot a quelque chose
de britannique, il n'y a rien de mal
à cela.
Si le Canada peut évoquer
son passé français, pourquoi pas
son passé britannique, a-t-il fait
remarquer.
Une des cruelles ironies du
Canada aujourd’hui, c’est que si
on a le malheur de parler avec
fierté de l’héritage britannique
(nos lois, nos cours de justice,
notre procédure parlementaire),
on est immédiatement accusé d’être antifrançais.
M. Forsey a fait remarque
l'absurdité de cette attitude. Ceux
qui sont en faveur de Jour du
Canada ont avancé des arguments
idiots. Un porte-parole d’un groupe multiculturel est allé jusqu’à
dire que si le nom de Dominion est

conservé pour la fête nationale, le
Canada sera détruit
Un autre porte-parole multiculturel a déclaré que le mot
Dominion n a aucune signification
pour les Néo-Canadiens. Eh bien,
on devrait apprendre à tous les
Canadiens pourquoi les Pères de
la Confédération ont choisi le mot
Dominion, de préférence à Royaume Et pourquoi nous demeurons
un Dominion et non pas une République.
Même si le nom de la fête
nationale est changé. M. Forsey
fait remarquer que le Canada
continuera d’être le Dominion du
Canada, ce qui est susceptible
d’empécher de dormir ceux qui
croient que le Canada est encore
une colonie captive. (Le 15 octobre)
Tho Brandon Sun

Les espoirs de M. Clark
Rien ne serait plus agréable
au leader conservateur Joe Clark
que de réaliser son rêve déclaré,
qui est de renverser le gouvemement Trudeau durant la prochaine session parlementaire. Un
tel événement serait une revanche
satisfaisante pour le coup d'Etat
parlementaire qui a mis fin à sa
brève carrière de premier ministre
et mettrait fin. du même coup, aux
spéculations à l’intérieur de son
parti concernant son rôle de leader.
Malheureusement pour M.
Clark, et peut-être pour le Ca-

nada, il est peu probable que ses
espoirs
se
réalisent
Contrairement au Parti conservateur
au moment où M. Clark était premier ministre, les libéraux conservent une majorité de neuf sièges
au Parlement. Sauf dans le cas
d'accidents considérables, la défaite du gouvernement présupposerait la démission de cinq
membres du caucus. C’est là une „
chose qui ne se produit tout simplement pas dans le Parti libéral.
Il y a. de toute évidence, des
membres du caucus libéral qui
sont mécontents de la façon dont

leur gouvernement a manoeuvré
l'économie. Il se pourrait même
que certains pensent qu’il serait
préférable pour le pays que le
gouvernement soit défait et qu’on
fasse de nouvelles élections. Mais
il est fort peu probable qu’il se
trouve un seul député d’arrièreban. du côté du gouvernement,
intéressé à provoquer ce changement en sacrifiant presque à
coup sûr sa carrière politique,
L’instinct libéral de survie politique est tout simplement trop
P°ur 9ue cela s°d possible.
(D* 26 octobre)
The Winnipeg Free Press

Le jeu n’en vaut pas la chandelle
Les casinos attirent les
joueurs qui n’ont pas les moyens
de jouer — les gens qui, séduits
par le décor et désireux de tenter
au moins une fois leur chance à la
roulette, s’endettent facilement. Il
en résulte un projet substantiel
pour les sangsues du crime or
ganisé; les enjeux sont élevés et
les légions de clients vulnérables
cherchent désespérément à trou
ver plus d’argent que ce que les
banques veulent bien leur prêter.

A la lumière de ces réflexions,
on ne peut qu'approuver la dé
cision du cabinet québécois de ne
pas établir de casinos dans la pro
vince. Les ministres y avaient son
gé pendant un certain temps, mais
finalement, a déclaré le ministre
du Revenu Alain Marcoux. ils ont
cru que le risque ne valait pas les
revenus que les maisons de jeu
auraient pu rapporter. “Etant don
né l’incertitude où nous sommes
quant aux retombées réelles dans

les secteurs économique et tou
ristique, dit-il. et étant donné les
conséquences possibles sur le cli
mat social et sur la qualité de vie
des Québécois, le gouvernement
du Québec a décidé de ne pas
poursuivre plus avant le dossier
des casinos."
Le gouvernement s’est épar
gné. à lui et à ses électeurs, beau
coup de déboires. (Le 27 octobre)
The Globe and Meil

L’Union nationale presque vivante
L’Union nationale n'a pas en
core 50 ans et elle a détenu le
pouvoir au Québec pendant 23
ans. Pourtant tout le monde dit
qu’elle est morte.
Bien sûr, on exagère. Ce
qu’on veut dire, c'est qu’elle ne
vaut guère mieux que si elle l’é
tait.
Mais même cela n’est pas
exact. Non seulement le parti fon
dé par Maurice Duplessis respire
de façon audible, mais il est en
train de faire ce que font les vrais
partis politiques: chercher de l’ar
gent, fabuler sur une lame de fond
qui assurerait l’appui populaire,
prédire un triomphe électoral.
L’Union nationale a suf
fisamment de vigueur pour avoir
amené 3,000 militants à une as
semblée à Victoriaville. et en la

personne de Jean-Marc Béliveau,
elle a un leader sympathique et
articulé.
Cependant, ces facteurs po
sitifs ne suffisent pas à garantir la
survie, et celle-ci continue d’être
un des principaux problèmes du
parti. Il n’est pas encore évident
que l’UN pourrait trouver sa place
sur la scène politique du Québec
contemporain.
Ainsi, par exemple, le parti
essaie d’être ultra-nationaliste et
fédéraliste en même temps. Cela
pouvait concorder avec l’au
tonomie de Duplessis et avec l'“égalité ou indépendance" de Daniel
Johnson, mais de telles contor
sions ne sont plus possibles au
jourd’hui. Le Parti québécois a
remplacé l’indépendance ambiguë.

et les libéraux représentent dé
sormais l’option fédéraliste.
L'UN adopte également une
attitude fortement en faveur de la
libre entreprise et préconise moins
d'intervention gouvernementale
dans l’économie. Mais tous les
partis sont ramassés au centre, et
même le PQ penche vers la droi*e— Les unionistes invétérés sont
portés à attribuer les avatars du
parti à une succession de leaders
opportunistes
ou
inefficaces,
comme Gabriel Loubier, Rodrigue
Biron et Roch LaSalle. Mais il y a
déjà 20 ans que la portion du vote
populaire récoltée par l’UN a
commencé à décliner. En 1981, elle
a obtenu 5 pour 100 du vote, et
aucun siège...
(Le 27 octobre)
The Gazette, Montréal

Absence de contrition chez Lévesque
Un juge de la cour supérieure
du Québec a ordonné un arrêt des
procédures contre un inspecteur
de la GRC accusé d’avoir volé, en
1973, une bande magnétique
contenant la liste des membres du
Parti québécois.
Le prçmier ministre, M. René
Lévesque, avait auparavant pro
voqué un "mistral’’ par des
commentaires sur l'affaire. Le ju
ge avait, avec raison, fait observer
que cette intervention dans le pro
cessus de la justice rendait im
possible un procès juste.

M. Lévesque avait été incité à
faire ses commentaires durant une
vive discussion avec le chef libéral
d’alors, M. Claude Ryan, à l’As
semblée nationale. Tous deux sont
chanceux d’avoir parlé sous le pa
rapluie
de
l’immunité
par
lementaire. S’ils avaient échangé
leurs propos n’importe où ailleurs,
on aurait pu les accuser d'outrage
au tribunal.
Les deux politiciens devraient
exprimer leurs regrets de cette
ingérence sans précédent et hau
tement répréhensible dans le sys

tème judiciaire et les droits du
policier en cause. La déclaration
désinvolte de M. Lévesque que
l’affaire était "regrettable" et, "en
grande partie, la faute de votre
serviteur”, ne ressemble guère à
des excuses non plus qu'à une
expression de regrets.
Cette absence de contrition
pourrait bien faire planer un nua
ge sur les procès de dix autres
agents de la GRC sur qui pèsent
les mêmes accusations,
(Le 12 octobre)
The Ottawa Citizen

I

L'idée en soi n'était pas
bête: nous marchions depuis
deux semaines.
le gou
vernement
décidait
d'in
tervenir en blâmant une des
parties tout en frappant sur
l'autre, racontait-on dans les
milieux soi-disant bien in
formés.
Mats plutôt que d'aller à
l'Assemblée nationale, j'ai décidé d'ouvrir le téléviseur
Le petit écran, me disais ■
je. devrait suffire à combler
mes besoins d'information car
l'ensemble de la population
n'a d'autre moyen de suivre
les débats depuis que les cor
respondants
parlementaires
des journaux n'assurent plus
cette couverture.

;

I

Mais j’ai au contraire as
sisté à un cas classique de
cordonnier mal chaussé. Le
même gouvernement qui veut
nous entraîner sur la voie ma
gique
du
"virage tech
nologique" nous propose l’é
mission de télévision la plus
rétrograde qui soit
Aucun réalisateur amateur. par exemple, ne coupcrait le son au moment où la
foule en studio s'esclaffe de
bon coeur. Mais la dignité po
litique étant ce qu'elle est,
vous ne pourrez jamais savoir
ce qui fait rire nos 122 élus
pendant de longues secondes.
La seule image permise, c’est
celle du président de l’as
semblée. M. Claude Vaillancourt, qui saute des épau
les et se pince les lèvres pour
avoir l’air sérieux.

!
;

:

Pas question de contester
le droit de s'amuser à nos
députés, mais pourquoi ne pas
démocratiser le rire. Seul dans
mon salon, peut-être aurais-je
trouvé moi aussi le gag drôle
et j’en aurais oublié le vent
d'automne et la crise éco
nomique. Ou bien au cont
raire. le bon peuple aurait pu
réaliser que 122 hauts salariés
(mais sans sécurité d'emploi)
perdent leur temps à se chan
ter des bêtises à qui mieux
mieux? On ne le saura jamais
car la "démocratie" exige que
les micros soient fermés et
que la caméra fixe le pré
sident
Cette caméra me tape
également sur les nerfs. Elle se
concentre uniquement sur le
député qui pose sa question
ou prononce son laïus. Jamais
on n’ose nous montrer, par
exemple, qui n'est pas là
Ou encore, nous ignorons
quels députés arrière-bancaux
péquistes placotent comme un
troupeau de brebis pendant
qu'un adversaire libéral parle
avec un accent étranger ou
commet la moindre faute de
français, prenant le mot "ré
cipient" pour "récipiendaire”
pour féliciter des gagnants de
médailles de civisme.
Nous ne savons pas non
plus quels ministres occupent
normalement la rangée qui
paraissait vide derrière JeanFrançois Bertrand, pas plus
que nous avons vu combien il
restait de députés quand ce
dernier a annoncé un débat de
deux heures pour prouver l’ur
gence de la discussion à venir
sur la grève des chauffeurs
d’autobus.
Mais il ne faut pas trop
compter sur nos élus pour
changer les règles du jeu. Les
politiciens savent trop bien
comment manipuler la té
lévision en période électorale
pour ne pas la contrôler étroi
tement une fois au pouvoir.
Conclusion? Fermez vos
appareils!
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Une histoire que je ne pourrai pas oublier
Ce témoignage fait suite à une
malheureuse expérience que j’ai
eue avec la Société protectrice des
animaux (SPA). J'aimerais profiter
de cette tribune pour faire une
mise en garde à tous ceux et celles
qui seraient tentés un jour ou l'au
tre de faire comme moi appel à cet
organisme
supposément
hu
manitaire, comme son nom l’in
dique. pour secourir un animal, ici
un chat, en situation de détresse.
En voici l’histoire vécue dans tout
ses détails.
• Mardi, le 12 octobre 1982.
vers huit heures du soir, alors que
je me promène sur les plaines d’Abraham, un miaulement de jeune
chat capte mon attention. Je me
dirige vers cet appel à l’aide pour
découvrir, perché à trente pieds sur
une branche d’orme, un petit chat
qui
visiblement
ne sait
plus
comment se sortir d’un pétrin dans
lequel un autre chat plus gros, ou
un chien l’ont mis. Le tronc de
l’arbre fait vingt pouces de dia
mètre et la première branche est à
plus de douze pieds: donc, im
possible d’v grimper. Le chat quant
à lui, craint de redescendre sans
doute parce que la seule branche
menant vers le bas, est beaucoup
trop à pic pour son manque d'ex
périence. Seule la panique a pu le
pousser à grimper là-haut et l’em
pêche maintenant de descendre.
Un vent froid et humide souf
fle sur une nuit qui s’annonce gla
ciale. Pris de compassion pour cet
animal.
je
pense
tout
na
turellement à la police des plaines
qui peut-être pourrait m’aider.
Après quelques minutes de re
cherche, j’aborde une voiture pa
trouille pour me faire rétorquer

sèchement qu’ils n’ont pas l'échelle
que je demande et que ce n'est pas
à eux de s’occuper des animaux. Je
n'insiste pas. Je rentre aussitôt
chez moi pour téléphoner à la SPA
où l’on me prie de m’adresser ail
leurs, car ces protecteurs des ani
mpux ne s’occupent plus des chats
daps les arbres. C’est trop dan
gereux pt de toute façon, comme
ils me disent, ils finissent toujours
par redescendre d'eux-mêmes.
Pour les pompiers, ça coûte
trop cher et qui plus est, un de
leurs gars s’est déjà cassé la gueule
en essayant. Depuis cet incident,
c’est fini. La police municipale
quant à elle, me réfère aux pom
piers. L’heure avance et je dois me
résoudre ce soir-là à me coucher,
sachant que près de chez moi, per
ché dans un arbre, exposé au froid
et à la pluie, un jeune chat doit
trembler dans son sommeil, transis
par le froid et rongé par la faim
• Le lendemain, il pleut toute
la journée et ce n’est qu’en début
de soirée que je me rends sur les
plaines pour constater avec éton
nement que le petit chat est tou
jours là, ses miaulements plus lan
goureux encore que la veille. Il
souffre et ça s’entend.
De nouveau j'appelle la SPA
où l’on me dit que c’est normal, de
ne pas m’en faire, qu’il s’en sortira
tout seul. Je n’en crois rien et pour
m’en assurer, j'appelle un hôpital
vétérinaire où le médecin de ser
vice confirme mes doutes, à savoir
que certains chats trop jeunes et
inexpérimentés sont incapables de
redescendre seuls. Cette deuxième
nuit est plus froide et plus humide

encore et j'essaie de ne pas trop
penser à ce que doit être l'angoisse
du jeune chat
• Jeudi le 14, dès huit heures
du matin je vais vérifier s’il est
toujours là. Il y est bel et bien, un
peu plus haut dans l’arbre, niché au
creux de petites branches qui for
ment comme un panier. Il ne bou
ge pas. J’appelle pour m’assurer
qu’il vit toujours et je vois deux
petits yeux s’ouvrir sur une petite
face ronde qui laisse échapper un
court miaulement fatigué. Il sem
ble figé au début de cette troisième
journée dans l'arbre et je suis plus
que jamais déterminé à l'aider.
En revenant chez moi, je vois
un employé des plaines occupé à
tailler des arbustes. Je lui demande
si par hasard il a une échelle d’en
viron quarante pieds et je lui ex
plique
pourquoi.
Avec
em
pressement il m’en trouve une et
assisté de ses confrères on en
treprend l’opération rescousse. Une
fois l’échelle bien appuyée contre
l’arbre, précisément à la hauteur
du chat, je me mets à grimper
jusqu’à la branche en question. Dès
que le chat voit la manoeuvre, il
prend peur et monte beaucoup plus
haut sur une branche trop petite
pour que je puisse m'y aventurer. Il
miaule très fort comme effrayé. Le
cas est désespéré; il ne veut pas
redescendre, il a trop peur. Aux
dires des gens de la SPA et de
vétérinaires consultés, cette réac
tion est normale et fréquente. Je
suis un peu embarrassé d’avoir dé
rangé les employés des plaines,
mais au moins j’ai la consolation
d’avoir essayé.
Ce jour-là. j’appelle HydroQuébec, qui comme chacun sait
possède de l'équipement capable de
monter un homme à soixante pieds

pour tailler les arbres qui gênent
les fils électriques. Evidemment, on
ne veut nen savoir. Quant à louer
un tel équipement, il faut compter
$250 minimum. Décidément il n’y a
rien que je puisse faire d'autre pour
l'instant que d’attendre et d’espérer
trouver une solution.
Le jeudi soir j’y retourne Je
suis encore à plus de cent pieds de
l'arbre quand il se met à miauler.
Peut-être me reconnalt-il, après
trois jours de visite. J’essaie de
l’inciter à descendre en lui parlant
doucement mais il miaule plus fort
encore comme pour bien montrer
qu’il en est incapable. Je rentre
bredouille, irrité par l’absurdité de
cette situation insupportable pour
toute personne sensible au mal
heur d’autrui
• Vendredi
matin, je té
léphone à la SPA et demande à
parler au directeur. Je lui dis que ça
ne peut plus durer, qu’il faut faire
quelque chose et que si son or
ganisme refuse de secourir ce petit
chat, je ne vois pas qui d’autre le
fera. Il veut me rassurer en me
disant que certains chats de
meurent jusqu’à neuf jours dans
un arbre avant de redescendre. Je
lui raconte qu’un vétérinaire m’a
dit plus tôt qu’étant donné le froid
et l’absence d’exercice, il était
maintenant peut-être trop en
gourdi pour réussir une descente.
Rien n’y fait et il me demande de
patienter jusqu’à lundi matin et, si
la situation n'a pas évolué, alors il
fera quelque chose.
Sur les conseils d’un vé
térinaire, je dépose une boîte de
nourriture pour chats au pied de
l’arbre, ce qui selon lui, le fera
sûrement descendre s’il en a la
force. Ce faisant, un couple qui
passe par là s’approche en en

tendant les miaulements, et, mis au
courant de la situation par mes
soins, l’homme tente de grimper
dans l’arbre, mais en vain, le tronc
étant trop gros. Us s’en vont, déçus
comme moi de leur impuissance à
secourir un petit chat en péril.
• Samedi, il pleut et le vent
est très violent. En fin de journée
je vais me rendre compte qu’il n’a
pas bougé et qu'un certain dé
sordre règne au pied de l’arbre.
Sans doute des passants ont vai
nement essayé de lui venir en aide
durant la journée. Il vit toujours et
ses miaulements plus espacés lais
sent deviner un certain épui
sement. Ça fait maintenant cinq
jours froids, humides et venteux,
sans manger ni boire (sauf l’eau de
pluie), qu’il passe là, à plus de
trente pieds en l’air, effrayé à l’idée
de redescendre et de se voir si haut.
Ça semble incroyable et pourtant
c’est la cruelle réalité.
• Dimanche, le 17, en aprèsmidi, je converse avec quatre per
sonnes qui, à l’aide d’une échelle,
ont passé toute la journée à es
sayer de le tirer de ce mauvais pas.
Ils sont très surpris et choqués
d’apprendre que cette situation in
tolérable dure maintenant depuis
six jours. Le minou gris bouge
encore assez pour grimper plus
haut dans l’arbre à l’approche du
secouriste bénévole. Il a l’allure un
peu cotonneuse avec la pluie (il est
angora), mais semble encore plein
de vigueur. Finalement les quatre
jeunes gens se résignent à aban
donner l’opération infructueuse.
Pour les encourager je leur dis que
le directeur de la SPA a promis
qu’il ferait quelque chose au plus
tard lundi... (à suivre).
Michel Bédard
Québec

—Ici et là--------------------

—La sexualité-----------------------------------------------------------

Retour à la barbarie

Coupables en tant que mères

La présente fait suite à une
lettre reproduite dans la chronique
“Canne el fusil” du journal “Di
manche-Matin" daté du 31 octobre
1982 et provenant d'un chasseur
parti chasser l'orignal avec son arc.
ses flèches et quelques copains.
Il raconte comment il a abattu,
lors de cette chasse, une femelle
orignal qui est morte après 5 heu
res de combat pour la vie, de souf
frances et d'agonie devant son pe
tit, après avoir été criblée de flè
ches; comme le dit si bien ce chas
seur, elle "ressemblait à une pelote
à épingles" avec toutes ces flèches
enfoncées dans ses chairs.
La description qu'il en fait
donne des haut-le-coeur et est d’u
ne cruauté inqualifiable et gratuite
envers une bête aussi magnifique
que nous devrions être fiers de
posséder et qui fait la richesse, la
beauté et l'orgueil de nos forêts.
Quelle gloire le chasseur peutil tirer d'une telle boucherie? Mal
heureusement. c'est, un cas parmi
tant d'autres que nous ne connaî
trons jamais. Occasionnellement,

nous verrons un automobiliste pa
rader par les rues avec une tête
d’orignal sur le capot, mais per
sonne ne s'arrêtera à penser aux
souffrances qui ont conduit cette
bête à la mort
Il est bien évident que la lettre
de ce chasseur est une dé
nonciation de la cruauté de cette
chasse particulière et il faut le fé
liciter d'avoir eu le courage de ie
faire.
J’ai confiance que le tout fera
boule de neige et réveillera la sen
sibilité et la conscience des gens en
vue d'obtenir l'abolition de ce rè
glement rétrogade permettant la
chasse à l’arc car c'est une forme
de cruauté pure et simple pratiquée
sous le couvert de la légalité et qui
doit être dénoncée et combattue
par tous les moyens. C’est tout
simplement un retour à la barbarie
indigne d'un peuple civilisé.
A l’étranger, on a déjà pensé
qu'ici au Québec, nous avions des
plumes; je crois qu'on n’était pas
loin de la vérité.
S. Laroche
Beauport

Arthur sans péché...
(Lettre adressée à Richard Olivier,
de Lévis, j propos de André Arthur
et de ses péchés.)
Je ne vois pas les péchés d’An
dré Arthur. Il ne fait que son tra
vail d'animateur. Il est payé pour
ça. Il ne méprise pas son prochain,
il ne fait que répondre aux ques
tions qu’on lui pose.

Ça ne vous prend pas grandchose pour avoir un péché, vous.
N’allez jamais écouter les débats
en Chambre des députés parce que
vous allez en voir des péchés là.
Changez de poste, mettez-le au FM
de Radio-Canada. Là il n'y a que de
la musique du jour des morts...
Armand Roy
Québec

Davie et démocratie
(Lettre adressée au Syndicat du
chantier maritime de Lsiuson)
La démocratie, parlez-nous en!
Maintenant, nous savons qui cont
rôle les opinions chez Davie. Si mes
informations sont bonnes, à la tier
mère assemblée des syndiqués, le
vote a été pris à> "main levée".
Croyez-vous que nous, les lecteurs,
sommes dupes des résultats d’un
pareil vote? Le vole à main levée
devient un moyen de contrôle qua
si total sur le groupe. Le voteur qui
est d’avis contraire au vôtre se sent
très mal à l'aise de l’exprimer.
Car. si on en juge par certaines
expériences passées, il est facile à
un syndicat de taxer tel individu
d’antisyndicalistc. C'est là que la

démocratie entre en jeu. Elle per
met à ce voteur de s’exprimer li
brement sans contrainte venant de
l'assemblée ou de ceux-là mêmes
qui dirigent cette assemblée.
Je crois sincèrement que les
travailleurs de chez Davie sont des
hommes mûrs qui ont une opinion
très valable. Ils ont, pour beau
coup. une famille à faire vivre et
savent ce qu'ils ont à perdre ou à
gagner. Vous déclarez aux médias
d'information que vous vous op
posez à une autre assemblée; vous
faites bien car vous en savez d’a
vance le résultat!
Colette Boivin
Saint-Pascal

Et vive le Canada!
Ce qui est triste ici, c'est de
voir ce braillard de Pierre Landry
écrire si souvent dans la page des
lecteurs pour déblatérer sur n'im
porte qui. n'importe quoi Je donne
comme exemple, les Britanniques,
les Forces armées, la monarchie, la
Gendarmerie royale du Canada, les
anciens combattants, les costumes
militaires, le Royal 22e Régiment,
le ministre de la Défense nationale,
la reine, les Anglais, etc.
J'ai ma petite idée là dessus.
Ce type là n'est pas drôle du tout.
Il n’est jamais content. I! doit avoir
le cafard, il est malheureux, ça
c’est certain. De toute façon, il doit
être un petit
mécontent
sé
paratiste
Comme rafraîchissement pour
ce monsieur qui devrait refaire ses
classes, je lui '•appelle que le Royal

22e Régiment a servi sur les
champs de bataille d’Europe et
d’Extrême-Orient (Corée) et ail
leurs dans le monde pour la dé
mocratie et pour une noble cause,
la paix. Plusieurs combattants du
régiment ont souffert dans leur
corps, d’autres furent blessés, d’au
tres perdirent la vie. Laisscz-lcs en
paix.

Nous étions déjà coupables en
tant que femmes avec Eve, nous
voilà désormais coupables en tant
que mères! Et c’est une femme qui
nous pend ainsi haut et court avec
la corde de la psychanalyse freu
dienne mise au féminin.
C’est dans "Les enfants de Jocaste”, livre qui fait fureur au Qué
bec. que Christiane Olivier, psy
chanalyste française prend le con trepied du complexe d’Oedipe,
amour du fils pour sa mère, sauf
que cette fois, ce sont les sen
timents de la mère, Jocaste, qui
sont analysés.
L’auteure. qui se prétend pour
tant féministe, atterrit hélas dans
une théorie tirée par les cheveux
qu’elle veut absolument rendre im
perméable et universelle, envers et
contre tout sens commun Qu’on
en juge:
St les couples ne s'entendent
pas. c’est à cause de la mère dé
vorante, jalouse, incestueuse, car
ses fils devenus conjoints re
jetteront leur femme et son besoin
de tendresse comme ils ont passé
leur enfance "à se protéger sau
vagement du désir de leur mère
..."car, c’est connu, les mères lor
gnent sans cesse le pénis de leur
fils! "Et comme il sent confu
sément que c’est son sexe de gar
çon qui attache particulièrement sa
mère à lui, il croit qu'avec ses selles
elle veut aussi son sexe... "La fem
me est donc perçue comme “Castatrice’’.
Pour la fille, c’est le problème
inverse. N'étant pas désirée par sa
mère — entendez sexuellement —
elle cherchera en vain toute sa vie
et jusque dans son lit cet amour
sexuel de la mère qui lui a manqué
par la force des choses. Elle ne le
trouvera évidemment pas auprès
de son tiartenaire qui se refusera à
la materner, pour les raisons que
l’on sait. Car sachez que les re
lations amoureuses ne sont rien
d’autres qu’une tentative de re
trouver la Mère, qu'un besoin d’ê
tre matemé'e, qu'un droit à la
régression qui
devraient
nor
malement combler d'aise les par
tenaires sexuels... On s’en sort pas.
Une fois trouvé le filon, il faut le
tenir!
La solution pour tout rétablir
dans l'ordre? Faire en sorte que le
père retourne au bercail initier sa
fille aux joies sexuelles et à la
découverte de son corps et du désir
de son père, ce à quoi se refuse
farouchement la mère qui ne veut
partager “son pouvoir oedipien"
avec personne. Le lien entre ces
deux situations ne semble pas très
évident, car si le père s’occupe
d'éveiller la fille, cela n’impiètera
nullement sur le champ sexuel de
l'amour mère-fils et ne réduira pas
l'emprise présumée de la mère sur
la sexualité de son fils. Mais on
n’en n'est pas à une contradiction
près
Lors d'une conférence-débat
prononcée à l'université Laval ces
jours-ci, Christiane Olivier a dé
veloppé sa théorie devant une salle

Je dis à ce monsieur Pierre

Landry que les gars du Royal 22e
Régiment et les anciens combat
tants n’ont aucunement besoin île
ces petits conseils farfelus et je ne
lui souhaite certainement pas de se
retrouver au centre de l’un de ces
deux groupes Merci. Vive le Ca
nada.
Pierre-Denis Pomerleau
Québec

à nos lecteurs
IL SOLEIL publie avec plaisir les lettres de
ses lecteurs les opinions devront être ap
puyees du nom et de ' adresse de leurs au
teurs de meme que du numéro de telephone
LE SOLEIL se reserve le droit ded'ter et de
'dccourcr les lettres publiées Le Soleil 390
rue Saint Valiier est. Québec G1K 7J6

archi-comble et on n’a pas ménagé
les détails d’une "bonne" sexualité
familiale
I nquiète de ces jeux de clitoris,
de masturbation du pénis enfantin
et de baiser sur la vulve ou d’é
rection du père en changeant la
couche de sa fille (fait vécu par un
de ses patients qui s’en faisait un
problème
mais
que
la
psy
chanalyste a tenu à rassurer sur la
normalité de sa réaction) l’une de
nous lui demande "Mais si vous
voulez que le père revienne à la
maison afin de jouer “son” rôle de
catalyseur sexuel, ce que vous pré
conisez finalement, c’est l’inceste?
Vous tentez même de l’égaliser ar
tificiellement entre les parents (ou
de l’instiller dans la tête des mères)
afin de le justifier chez le père?”
"Oh pas du tout, s’empresse-telle d’ajouter, la peur la prenant. Il
faut arrêter juste avant. Il ne faut
pas aller jusqu’aux relations se
xuelles." Peut-on s’occuper de
comportements humains et être
naïve et irresponsable à ce point?
Que cherche à accomplir cette
psychanalyste avec sa théorie, hor
mis un succès de librairie? On ima
gine quelle atmosphère régnerait
dans les familles si on mettait en
pratique ses conseils. Toute af
fection deviendrait suspecte car
nul n’échappe selon cette réputée
psychanalyste à la libido familiale.
Cependant seule celle de la mère
est nocive aux yeux de l’auteure.
La même intervenante lui
ayant signifié qu’elle charriait et

que les mères normales, non pas
celles qui vont la consulter pour
des problèmes, n’avaient aucun,
mais aucun désir sexuel envers leur
enfant, fût-il mâle, elle-même
n’ayant eu pour son garçon que de
la sollicitude et une affection to
talement asexuée, elle s’est fait ré
pondre d'un air averti: "Ah mais
c’est que vous vous refusez à l’ad
mettre, mais vous désiriez votre
fils.” Evidemment, seules les psy
chanalystes savent ce que nous
pensons et sentons. Il faudra dé
sormais
traîner
sa/son
psy
chanalyste dans sa poche pour sa
voir où on a mis les pieds..
Nous avons eu droit à une
surenchère de sa théorie: "Si les
pères ne mettent pas au monde la
sexualité de leur fille en admirant
son sexe et en exprimant leur désir
pour ce sexe avant l’àge de 6 ans, la
psychanalyste est formelle et pré
cise, la fillette sera frigide plus tard.
"Et si le père n’a pas fait cela? C’est
le cas chez nous. Peut-on se rat
traper? "se culpabilise une pauvre
mère. "Hélas , répond Madame
Olivier devant un auditoire qui l’é
coute religieusement, hélas non. Il
est trop tard." "Alors, se désespère
la mère?” — “Alors? Elle n'aura
plus qu’à être polie au lit!”
Ces propos qui ont dû en re
froidir plusieurs, ont ainsi continué
toute la soirée avec des éclaircies
plus pertinentes ici et là. Mais ses
avancés demeurent insidieux et
terriblement dangereux alors que
l’inceste fait ses ravages — n’im-

pliquant à peu près que des pères,
ce qui infirme son échafaudage —
et que nous tentons d’obtenir une
loi adéquate pour faire échec à ce
fléau.
Les théories de Christiane Oli
vier, loin de régler des problèmes,
en créeront une kyrielle d’autres,
certains irréversibles, car si l’é
ducation sexuelle revient aux pa
rents, l’initiation sexuelle, elle, est
affaire d’amour, d’échange entre
partenaires. L'image du père ou de
la mère qui viendrait se superposer
presque inévitablement bloquerait
le courant sexuel et ferait dévier la
relation.
Il ne faut peut-être pas se sur
prendre de l’insensibilité de cette
femme aux conséquences de ses
trouvailles psycho-littéraires elle
qui a pu nous raconter, avec un
sourirç amusé aux lèvres, l’attaque
de quatre jeunes garçons qui ont
forcé une fillette à leur montrer sa
vulve, en la coinçant contre un
mur de l’école. Un tableau char
mant. illustrant la saine curiosité
de ces jeunes... Quant au trau
matisme de la pauvre fillette, pas
un mot. Les préoccupations de la
psychanalyste sont bieb autres.
Freud serait content de moi"
a-t-elle conclu. En effet.
Monique Beaulieu
Claudette Beaulieu
Marcelle Dolment
Sainte-Foy
Cécile Ugeux
Cap-Rouge

L’exemption réclamée à l’école
A la suite du billet paru dans la
page éditoriale du 15 octobre 1982
intitulé "Geste courageux
du
CSE", je tiens à souligner, de façon
non équivoque, la position des trois
membres du Conseil supérieur de
l’éducation qui ont tenu à exprimer
leur dissidence dans un avis sur le
programme à la sexualité du mi
nistère de l’Education.
L'article en question en men
tionnant ces dissidences dit: “Les
écouter serait continuer à tenir les
enfants dans l'ignorance". La po
sition des trois dissidents est tout le
contraire, et ceux-ci sont d’avis que
l'éducation à la sexualité, pour les
élèves du primaire et du se
condaire. devrait être une des prio
rités dans le système scolaire du
Québec. Un tel programme est une
partie essentielle et intégrale de la
formation générale d’un enfant.
Ignorer un tel programme pourrait
sérieusement
entraver
le
dé
veloppement social et personnel
des jeunes.

L'êducation à la sexualité est
devenue prioritaire dans les sys
tèmes scolaires de l’Amérique du
Nord à cause du contexte culturel
auquel les jeunes doivent faire face
aujourd'hui. En tant qu’être hu
main en plein épanouissement,
l'enfant doit apprendre à se re
connaître comme un être sexuel. Il
doit développer un état d'esprit
apte à témoigner sa maturité et son
sens de responsabilité quant à son
comportement sexuel. Il est im
pératif que la manière d'aborder la
sexualité soit globale et franche.
L’expérience prouve que l’implication des parents dès la concep
tion des buts et objectifs du pro
gramme jusqu'à sa réalisation
éventuelle dans la salle de classe
ouvre les portes du succès C’est
tout d’abord à l’intérieur du
contexte familial que l'enfant
prend conscience de sa sexualité.
L'école, de concert avec les pa
rents, ne peut que continuer le
processus initié dans le foyer

Cours de perversion
J'ai pris connaissance dans un
quotidien, d'un reportage émanant
du Conseil du statut de la femme
qui proteste énergiquement, en
souhaitant que l’on donne plus de
place et d'importance au partage
des responsabilités contraceptives
et familiales et qu'on dissocie le
programme d'éducation à la se
xualité du programme de for
mation religieuse... Comment faire
confiance à ce conseil sous la pré
sidence de Mme Claire Bonenfant
qui. il y a quelque temps, présentait
un mémoire devant être remis au
ministre Bédard. Le document en
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question relié à la loi 89, corn •
prenait
une
innovation
in
vraisemblable et je cite tex
tuellement: "Par ailleurs, les époux
ne devraient plus avoir l’obligation
d’habiter sous le même toit et ne
devraient pas être tenus à la fi
délité. Quelle aberration!!! C’est la
dislocation de la famille, base de la
société, et la disparition des valeurs
chrétiennes
qui
conduit
di
rectement aux désordres d’une so
ciété
Lionel Verrette
Trois-Rivières

/
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Donc, l’initiative des pédagogues
ne doit pas être reléguée.
Les programmes d’éducation à
la sexualité doivent respecter le
principe inclus dans l’article 3 de la
charte des droits et libertés de la
personne que “toute personne est
titulaire des libertés fondamentales
telles la liberté de conscience, la
liberté de religion, la liberté d'o
pinion...". L’école doit respecter le
pluralisme d’opinions relativement
à l’éducation à la sexualité. Dans
une société pluraliste, il est in
concevable que l'égalité soit re
cherchée à l’intérieur d’une uni
formité obligatoire. Ceci est vrai de
tous les programmes scolaires; il
est d'autant plus vrai lorsqu’il s’a
git d’éducation à la sexualité.
En reconnaissant que l’é
ducation à la sexualité est un pro
gramme prioritaire, les systèmes
scolaires doivent être prêts à pour
voir des approches diverses ou des
cours variés à cette fin, le tout en
relation avec les besoins de la
communauté locale et en tenant
compte des désirs des parents. Afin
de respecter tous les avis, la pos
sibilité d’exemption doit aussi être
considérée dans la politique de l'é
cole. Un seul programme, autorisé
pour toute la province, tel que
présenté récemment, ne peut que
suggérer le totalitarisme.
La force d'une société ne se
base pas sur des programmes uni
formes. La possibilité d’une crois
sance particulière, sans toutefois
affecter la croissance d'autrui, est
la force d'une société collective.
Ceci est fondamental au pluralisme
vraiment démocratique.
Le vice-président
Conseil supérieur de l'éducation
Lucien Rossaert
Montréal
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Le club Sherwood est la proie
des flammes à Charlesbourg
par Andréa ROY
Un
des
plus
anciens
éta
blissements hôteliers de la périphérie
de Québec a été la proie des flammes,
dans la nuit de vendredi à samedi.
L’incendie qui a dévasté le club Sher
wood, dans la rue du même nom, dans
le
quartier
Notre-Dame-des-Laurentides, à Charlesbourg. aura occupé
les policiers-pompiers pendant plus de
13 heures.
Alors que l'alerte a été donnée à

2h50 du matin, ce n’est qu'un peu
avant 16h samedi que les derniers
d'une quarantaine de sapeurs dé
péchés sur les lieux revenaient à la
caserne, boulevard Henri-Bourassa.
"Quand nous sommes arrivés, le
feu était à la grandeur du bâtiment; il
sortait par les portes”, de raconter le
sergent Robert Roberge qui, avec les
autres membres de l’équipe dirigée
par le capitaine Serge Daigle, a sur
tout travaillé à protéger une maison
située à moins de 10 mètres demère le

club Sherwood. La maison de ce voi
sin a été copieusement inondée, mais
pas au point, semble-t-il, d’être in
habitable, puisque ses occupants l’a
vaient réintégrée dans le courant de la
journée.
Le club Sherwood, pour sa part,
est une perte totale, les bâtiments,
très vieux, étant essentiellement cons
truits de bois et de panneaux de co
peaux agglomérés. Propriété de "Chàteaufort des Laurentides Ltéc”, il n'était occupé, au moment de l’incendie,
que par le gérant de l’établissement,

M. Fernand Nadeau, et deux autres
personnes.
Les causes du sinistre demeurent
inconnues. L'enquête a été confiée au
détective Yves Perreault, de la sûreté
municipale de Charlesbourg

A Québec
Deux alarmes ont été sonnées
chez les pompiers de Québec, samedi
soir, après qu'un incendie eut été
allumé intentionnellement dans une
maison inhabitée de la rue Saint -Vallier est. Les deux alertes, inscrites à
19h08 et 19hl8 respectivement, ont
été nécessaires du fait que les flam
mes auraient pu se propager à des
bâtisses de la côte d'Abraham, juste
au-dessus de la masure.

La drogue volée au CHUL
loin de valoir $1 million
par Andréa ROY
Les questions se font nombreuses
à la suite d'un audacieux vol de dro
gues perpétré dans la nuit de vendredi
à samedi à la pharmacie du Centre
hospitalier
de
l’université
Laval
(CHUL) à Sainte-Foy.
Deux individus auraient pénétré
assez facilement dans la voûte abri
tant la pharmacie, entre minuit 35 et
3h du matin, pour faire main basse sur
divers
tranquillisants
valant
fa
cilement entre $125.000 et $150,000 sur
le marché noir et non $1 million
comme on l'avait d'abord laissé en
tendre.
Il s'agit de morphine en ampoules
et en poudre, de démérol, de cocaïne,
de codéine et de méthadone, fa
cilement revendables sur le marché de
la drogue après avoir été “diluées”.
Pour le CHUL. ces tranquilisants coû
teront de $400 à $500 à remplacer.
Il semble que la direction de l’hô
pital n’ait pas prévu que le contenu de
sa pharmacie pouvait à ce point tenter
les voleurs, car ceux du week-end ont
eu la tâche relativement facile pour

commettre leur forfait. Ce n'est qu â
3h05 qu’un agent de sécurité ef
fectuant sa ronde a découvert l’ef
fraction. Les voleurs, constatant que
la porte de la voûte, située au sous-sol.
était verrouillée par un système à
combinaison, ont contourné leur lar
cin en s’attaquant au plafond du cor
ridor.
Celui-ci serait en effet constitué
de tuiles acoustiques aisément dé
plaçâmes. Et le plafond de la voûte
elle-même serait fait de "gyproc”. Le
percer n’aurait été qu’un jeu d’enfant
pour les voleurs, qui ont ainsi pu
commettre leur larcin en toute tran
quillité.

Leur coup fait, les voleurs se se
raient enfuis par une sortie de secours
proche de la pharmacie. Malgré que
les abords du CHUL aient été passés
au peigne fin par les policiers de
Sainte-Foy, qui ont, entre autres, re
levé et vérifié toutes les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés
dans le périmètre, le détective Ray
mond Matte n'avait aucun dé
veloppement à annoncer dans son
enquête à ce sujet, hier soir.
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Le Soleil, Gilles Lofond

Voilà tout ce qui reste du vaste club Sherwood, à Notre-Dame-des-Laurentides, après l'incendie de la nuit de vendredi à samedi.

AUBAINES EATONHà CANADA

Ceux-ci devaient connaître les us
et coutumes de l'hôpital , en par
ticulier dans ce secteur, pour ainsi
savoir qu’ils ne seraient pas dérangés
à cette heure-là. Plus encore, des té
moins ont par la suite affirmé à la
police qu’ils avaient aperçu deux hom
mes dans la vingtaine arpenter les
couloirs de l'hôpital au début de la
nuit. Ce comportement inusité n’au-

Crédit fonder

La maison incendiée était in
habitée depuis près de deux ans, et en
proie à tous les vandales. Elle a déjà
abrité un restaurant oriental, avant
qu'un semblable, le restaurant Can
ton, n’ouvre ses postes juste en face.
Le “Canton” appartient lui aussi au
passé, ses derniers murs ayant cédé
devant le pic des démolisseurs, l’an
dernier
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Mais l'intervention des sapeurs a
permis de circonscrire les flammes à
l'endroit où elles faisaient rage, dans
le coin d'un hangar attenant à la
vieille maison de bois. De sorte que les
pompiers étaient tous de retour à leur
caserne à 20hl 1.

rait, semble-t-il, suscité aucune alar
me.
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UNE IDÉE-CADEAU VRAIMENT AU POINT:
UN ENSEMBLE COMPRENANT UN APPAREILPHOTO RICOH, UN FLASH ET UN SAC
DE RANGEMENT. LE TOUT POUR:

PLACEMENTS À TERME GARANTI
Tau* passibles de changer sans préavis

Québec: 1135. chemin Saint-Louis

Prix Eaton

(418)681-0277

Montréal (514j 282-1880 • Ottawa (613)238-6084
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Cet ensemble est complet et
s'avérera un présent utile et
bien pensé De plus, son prix
spécial permet d'ètre bien
équipé sans qu'il en coûte
trop
L'appareil Ricoh Kr5 35mm a
un objectif 50mm F2 0 et est de
maniement facile
• Vitesse d'obturation de V» a
1 /1000 de seconde
• Image découpée
• Posemètre intégré avec
affichage DEL

Le flash “Sunpak" SP 140
possédé un réflecteur Peut être
utilisé avec un cordon pour
l'appareil ou avec un sabot
Fonctionne avec 2 piles “AA"
(non comprises)
Sac rembourre en
polyuréthanne pouvant contenir
l'appareil-photo et ses
accessoires Avec 2 pochettes,
sections et glissière Environ 10'
X 9" X 6" (25 cm X 23 cm X 15
cm)
Prix Eaton 199.99 i ens

S.

Eaton. Place Ste-Foy et aux
Galeries de la Capitale
Rayon 512
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LA PAIRE

Boutique du Gourmet
J*rt &

Advent 9. un concept de base en matière d'enceinte
acoustique a un prix plus abordable que jamais.
C est la chance de remplir tout votre univers d un son
efficace et précis.
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Vous y trouverez des paniers de
Noel des boites de biscuits-cadeau*
confitures chocolats etc , des
gourmandises affriolantes
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ÉGALISEUR
GRAPHIQUE

169

Venez a la Boutique du Gourmet
profitez de notre vaste assortiment de
suggestions-cadeau*
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CZ3

UN JUSTE PRIX EATON D'UN OCÉAN A L'AUTRE
-
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SCH 22, neuf gammes d égalisation, permettant la
correction en fonction de ia source et de I acousti<
ambiante et rehausse I effet stéréophonique.

• Québec. 600 Belvedere 683 2525 • Ste-Foy. 2651. Mochelaga 658-4535 •
• Charlesbourg. 5585 V' Ave 626 4841 • Lévl». 565 Trans Canada 837-6525
• Roberval. Carrefour Jeannois. 275 5555 • Amqui. 172 St-Benoit (1., 629 2300

Composez 653-9331 pour connaître nos heures d'ouverture
ou l'adresse du magasin Eaton près de chez vous
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